
Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Janvier 2014

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

Périodiques

- Quaderni di storia, 78, 2013
[Per 20-78]

- Ktèma, N° 25, 2000
[Cr-Per 021-25]

- Archivo Español de Arqueología, 85, 2012
[Cr-Per 138-85]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+138-85&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+021-25&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-78&limit=


- Humanitas, vol. 62, 2010
[Cr-Per 244-62]

Ouvrages

- Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados / Antonio Bernat 
Vistarini, John T. Cull ; fuentes clásicas y traducción de los motes, 
Edward J. Vodoklys ; presentación, Peter M. Daly y Sagrario López Poza. 
- Madrid : Akal, 1999. - 1 vol. (952 p.) 
[704.946 ENC B]

- Les pères de l'Église face à la science médicale de leur temps / organisé 
par l'Institut catholique de Paris et l'Université de Tours ; sous la direction 
de Véronique Boudon-Millot et Bernard Pouderon. - Paris : Beauchesne, 
2005. - 1 vol. (XIX-582 p.)  
[Cr-B 4790]

- L'Iliade / Homère ; traduit du grec par Philippe Brunet ; préface, notes et
répertoire établis par le traducteur. - Paris : Éd. du Seuil, DL 2010. - 1 vol.
(557 p.) 
[HOM.IL B]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534048
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4790&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533796
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+244-62&limit=


- Les Bonnes leçons / Jérôme Carcopino ; préf. de Jean Irigoin. - Paris : les
Belles lettres, 1990. - XXVII-207 p. 
[Cr-B 4815]

- Le Dirigenze cittadine nello stato seleucidico / Chiara Carsana. - Côme :
Ed. New Press, 1996. - 219 p., Collection Biblioteca di Athenaeum ; 30  
[Cr-B 4810-30]

- The hellenistic settlements in Syria, the Red Sea basin, and North Africa
/ Getzel M. Cohen. - Berkeley, Los Angeles, London : University of 
California Press, 2006. - 1 vol. ( XIV-477 p. - [9] p. de cartes), Collection
Hellenistic Culture and Society  
[Cr-B 4821]

- The Hellenistic settlements in the East from Armenia and Mesopotamia 
to Bactria and India / Getzel M. Cohen . - Berkeley, Calif. : University of
California press, 2013. - 1 vol. (XV-435 p.), Collection The Hellenistic 
culture and society 
[Cr-B 4822]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=509988
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306293
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=449998
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59204


- La moneda y su papel en la sociedades fenicio-púnicas / editadas por 
Benjamí Costa y Jordi H. Fernández . - Eivissa : Museu Arqueològic 
d'Eivissa i Formentera , 2013. - 1 vol. (222 p.), Collection Treballs del 
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ; 68   
[Cr-B 2011-68]

- Le Texte et ses représentations / avec la collab. de M. Costantini, J. 
Lallot, C. Guittard... [et al.]. - Paris : Presses de l'Ecole Normale 
Supérieure, 1987. - 185 p., Collection Etudes de Littérature Ancienne ; 3 
[Cr-L 002-3]

- Indices librorum : catalogues anciens et modernes de manuscrits 
médiévaux en écriture latine : sept ans de bibliographie (1977-1983) / 
François Dolbeau, Pierre Petitmengin ; avec la collab. de François Avril, 
Danièle Majchrzak et Françoise Zehnacker. - Paris : Presses de l'ENS, 
1987. - 1 vol. (XV-165 p.), Collection Guides et inventaires 
bibliographiques ; 3  
[Cr-L 017-1]

- Indices librorum II : catalogues anciens et modernes de manuscrits 
médiévaux en écriture latine : sept ans de bibliographie (1984-1990) et 
compléments pour 1977-1983 / François Dolbeau, Pierre Petitmengin ; 
avec la collab. de François Avril, Patricia Barasc, Marie-Thérèse 
Bavavéas,..[et al.]. - Paris : Presses de l'ENS, 1995. - 1 vol.(XV-296 p.), 
Collection Bibliothèque de l'Ecole normale supérieure : Guides et 
inventaires bibliographiques ; 5 
[Cr-L 017-2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39104
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39103
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-L+002-3&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533523


- Abolition : a history of slavery and antislavery / Seymour Drescher. - 
Cambridge New York Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 
2009. - 1 vol. (XI-471 p.) 
[Cr-B 4801]

- Images romaines : actes de la table ronde organisée à l'Ecole normale 
supérieure, (24-26 octobre 1996) / par Florence Dupont et Clara Auvray-
Assayas. - Paris : Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1998. - 1 vol. 
(IX-309 p.)
[Cr-L 002-9]

 

- La guerra del Péloponneso / Ugo Fantasia. - Roma : Carocci editore , 
cop. 2012. - 1 vol. (223 p.), Collection Quality Paperbacks ; 396 
[Cr-B 4834]

- A Lexicon of Greek personal names. Volume I. The Aegean islands. 
Cyprus. Cyrenaica / edited by P.M. Fraser and E.Matthews. - Oxford : 
Clarendon Press, 1987. - 1 vol. (XXXV-489 p.)
[480 LGPN 1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46995
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533693
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=images+romaines+paris+9&limit=branch:ISTA
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533807


- A Lexicon of Greek personal names. II. Attica / ed. by P.M. Fraser and 
E. Matthews / ed. by M.J. Osborne and S.G. Byrne. - Oxford London : 
Clarendon press : The British Academy, 1994. - 1 vol. (XIX-510 p.)
[480 LGPN 2]

 

- A lexicon of Greek personal names. Vol. III B. Central Greece : from 
the Megarid to Thessaly / ed. by P.M. Fraser and E. Matthews ; with the 
assistance or R. W. V. Catling and the collab. of many scolars. - Oxford : 
Clarendon Press, 2000. - 1 vol. (XXI-478 p.)
[480 LGPN 3B]
 

- A Lexicon of Greek personal names. Vol. IV. Macedonia, Thrace, 
Northern regions of the Black Sea / editors P. M. Fraser, E. Matthews / 
assistant editor R. W. V. Catling. - Oxford : Clarendon Press, 2005. -       
1 vol. (XXIX-387 p.)
[480 LGPN 4]

- A lexicon of Greek personal names. Vol. V.A. Coastal Asia Minor : 
Pontos to Ionia / edited by P. M. Fraser and E. Matthews ; editor T. 
Corsten [vol. V.A ]. - Oxford : Clarendon Press, 2010. -                            
1 vol. (XXXVII-496 p.) 
[480 LGPN 5A]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312848
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293118
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95283
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38387


 
- Riflessioni storiografiche sul mondo antico / Emilio Gabba. - Como : 
New press , impr. 2007. - 1 vol. (263 p.), Collection Biblioteca di 
Athenaeum ; 51  
[Cr-B 4810-51]

  

- L' Affirmation de la puissance romaine en Judée : (63 avant J.-C.-136 
après J.-C.) / par Gilbert Labbé. - Paris : Les Belles Lettres, 2012. - 1 
vol. (671 p.), Collection d'études anciennes. Série latine ; 74
[Cr-B 4831]

- Statues and cities : honorific portraits and civic identity in the 
Hellenistic world / John Ma. - Oxford : Oxford University press, 2013. - 
1 vol. (XXV-378 p.), Collection Oxford studies in ancient culture and 
representation  
[Cr-B 4828]

- Ostia Speaks : Inscriptions, Buildings and Spaces in Rome's Main Por /
Lammert Bouke van der Meer. - Leuven : Peeters , impr. 2012. - 1 vol. 
(IX-129 p.) 
[Cr-B 4835]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533820
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=511081
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489970
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533896


- Fontes Iuris Romani antejustiniani / ed. Salvator Riccobono, Johannes 
Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, Vincentius Arangio-Riuz. - Florence : G. 
Barbèra , 1968-1972. - 3 vol. (XXII-513 p., XIV-798 p., XXV-636 p.)
[340.54 FON 1/3]

- Reconstructing the slave : the image of the slave in ancient Greece / 
Kelly L. Wrenhaven. - London : Bristol Classical press, 2012. - 1 vol. 
(IX-195 p.) 
[Cr-B 4825]

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=414861
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243976


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Février 2014

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

Ouvrages

- Ancient economies modern methodologies : archaeology, comparative 
history, models and institutions / ed. by Peter F. Bang, Mamoru Ikeguchi 
and Hartmut G. Ziche. - Bari : Edipuglia, 2006. - 278 p., Collection 
Pragmateiai ; 12  
[Cr-B 4808]

- Studies in stoicism / P. A. Brunt ; edited by Miriam Griffin and Alison 
Samuels ; with the assistance of Michael Crawford. - Oxford (GB) : 
Oxford university press : jacquette ill., cop. 2013. - 1 vol. (VI-521 p.) 
[Cr-B 4841]

- L'esclavage, du souvenir à la mémoire : contribution à une 
anthropologie de la Caräibe / Christine Chivallon. - Paris : Karthala, 
impr. 2012, cop. 2012. - 1 vol. (618 p.-8 p. de pl.), Collection Esclavages  
[Cr-B 4819]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534510
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534516
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=526667


- The Hellenistic settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor / 
Getzel M. Cohen. - Berkeley ; Los Angeles ; Oxford : University of 
California Press, 1995. - XIII-481 p.-12 p. de cartes, Collection Hellenistic
culture and society ; 17 
[Cr-B 4840]

- Avengers of the New World : the story of the Haitian Revolution / 
Laurent Dubois. - Cambridge (Mass.) London : Belknap Press of Harvard
University Press, cop. 2004. - 1 Vol. (VIII-357 p.-[2] p. de pl.) 
[Cr-B 4826]

- Origins of the Black Atlantic / edited by Laurent Dubois and Julius 
Scott. - New York : Routledge, 2010. - 1 vol. (410 p.), Collection  
Rewriting histories  
[Cr-B 4799]

- L' Iconologia di Cesare Ripa : Fonti letterarie e figurative dall'antichità
al Rinascimento : Atti del Convegno internazionale di studi (3-4 maggio 
2012) / A cura di Mino Gabriele, Cristina Galassi, Roberto Guerrini. - 
Firenze : Olschki editore, 2013. - 1 vol. (XXVII-234 p.), Collection 
Biblioteca dell'Archivum romanicum; 421   
[Cr-B 4786]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4786&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534584
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534581
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66878


- Réceptions antiques : Lecture, transmission, appropriation 
intellectuelle / Alain Gigandet, Carlos Lévy, Jacqueline Dangel, [et al.]. - 
Paris : Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 2006. - 1 vol. (185 p.), 
Collection Etudes de Littérature Ancienne ; 16 
[Cr-L 002-16]

- Del pensamiento al texto : textualización del saber en el Renacimiento 
español / Folke Gernert, Javier Gómez-Montero, Florence Serrano 
(eds.). - Vigo : Academia del Hispanismo, 2013. - 1 vol. (257 p.), 
Collection Bibliotheca Humanistica Chilonensis ; 1  
[Cr-B 4793]

- Cicéron le politique / Christian Habicht ; traduit de l'allemand par 
Sylvain Bluntz. - Paris : les Belles lettres, cop. 2013. - 1 vol. (211 p.) 
[Cr-B 4816]

- Brésil, quatre siècles d'esclavage : nouvelles questions, nouvelles 
recherches / sous la direction de Jean Hébrard. - Paris : Karthala : 
CIRESC, impr. 2012, cop. 2012. - 1 vol. (364 p.), Collection Esclavages  
[Cr-B 4814]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534509
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533455
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534511
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-L+002-16&limit=


- Menschenraub, Menschenhandel und Sklaverei in antiker und 
moderner Perspektive / Heinz Heinen ed. - Stuttgart : F. Steiner, 2008. - 
1 vol. (xii-219 p.-IX p. de pl.), Collection Forschungen zur antiken 
Sklaverei ; 37
[Cr-B 0002-37]

- Demography and the graeco-roman world : new insights and 
approaches / edited by Claire Holleran and April Pudsey. - Cambridge : 
Cambridge university press, 2011. -1 vol. (ix-215 p.)
[Cr-B 4714]
 
 

- Morts, tombeaux et cultes des poètes grecs : étude de la survie des 
grands poètes des époques archaïque et classique en Grèce ancienne / 
Flore Kimmel-Clauzet. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2013. - 1 vol. 
(530 p.), Collection Scripta Antiqua ; 51  
[Cr-B 2071-51]

- Slaves to Rome : paradigms of empire in roman culture / Myles Lavan. 
- Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2013. - 
1 vol. (XIII-288 p.), Collection Cambridge classical studies 
[Cr-B 4824]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534523
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507190
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4714&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+0002-37&limit=


- Les fouilles de la cathédrale de Rouen (1985-1993). Tome 1. Le 
numéraire antique / Jérémie Chameroy ; sous la direction de Jacques Le 
Maho. - Mont-Saint-Aignan : Presses Universitaires de Rouen et du 
Havre, 2013. - 1 vol. (342 p.), Collection L'Archéologie en Haute-
Normandie  
[Cr-B 4848]

 

- Los espacios coloniales en las crónicas de Berbería / Mar Martínez 
Góngora. - Madrid Frankfurt am Main : Iberoamericana : Vervuert , cop. 
2013. - 1 vol. (272 p.), Collection Tiempo emulado ; 28 
[Cr-B 4838]

- Pintura mural romana de la villa de La Quintilla (Lorca) / [textos, 
Andrés Martinez Rodriguez, Alicia Fernandez Diaz, Sebastian F. 
Ramallo Asensio... [et al.]. - Alicante : Museo Arqueológico de Alicante, 
2012. - 1 vol. (47 p.) 
[Cr-B 4681]

- Arbitrary rule : slavery, tyranny, and the power of life and death / Mary
Nyquist. - Chicago : The University of Chicago Press, 2013. - 1 vol. 
(XIII, 421 p.) 
[Cr-B 4827]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534521
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=416243
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534514
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534573


 
- La religión de los astures : estudios sobre sus divinidades y creencias 
religiosas desde la época prerromana al Bajo Imperio / Mauricio Pastor 
Muñoz. - Granada : Universidad, 1981. - 1 vol. (229 p.) 
[Cr-B 0144]

  

- Slavery and social death : a comparative study / Orlando Patterson. - 
Cambridge Mass London : Harvard University Press, cop. 1982. - 1 vol. 
(XIII-511 p.) 
[Cr-B 4823]

- Slave religion : the "invisible institution" in the antebellum South / 
Albert J. Raboteau. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - 1 vol. 
(XI-397 p.) 
[Cr-B 4836]

- Class in archaic Greece / Peter W. Rose. - Cambridge : Cambridge 
University Press, 2012. - 1 vol. (XIII-439 p.) 
[Cr-B 4731]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=495787
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533786
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534576
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=511935


- La Gallia transalpina tra la conquista e l'età cesariana / Gianluca 
Soricelli. - Como : New Press, 1995. - 1 vol. (139 p.), Collection 
Biblioteca di Athenaeum ; 29 
[Cr-B 4810-29]

- Slave revolts in Antiquity / Theresa Urbainczyk. - Stocksfield : 
Acumen, 2008. - 1 vol. (XII-177 p.) 
[Cr-B 4802]

 

- Materia magica : The Archaeology of Magic in Roman Egypt, Cyprus, 
and Spain / Andrew T. Wilburn. - Ann Arbor : The University of 
Michigan Press, cop. 2012. - 1 vol. (342 p.)
[Cr-B 4809]

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=533453
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533810
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=530633


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mars 2014

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

Périodiques

- Dialogues histoire ancienne. Supplément 9, 2013
[Cr-Per 007 ter-9]

- Quaderni urbinati di cultura classica, vol. 123, 2010
[Cr-Per 042-123]

- Veleia, vol. 29, 2012
[Cr-Per 072-29]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+072-29&limit=
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-123&limit=
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-9&limit=


- Vetera christianorum, vol. 49 fasc. 2, 2012
[Cr-Per 147-49.2]

Ouvrages

- Fouilles à Marseille : objets quotidiens médiévaux et modernes / sous la 
direction de Véronique Abel, Marc Bouiron, Florence Parent. - Paris Aix-
en-Provence : Editions Errance : Centre Camille Jullian, 2014. - 1 vol. 
(409 p.), Collection Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et 
africaine ; 16  
[Cr-B 4388-16]

- To plead our own cause : personal stories by today's slaves / edited by 
Kevin Bales and Zoe Trodd. - Ithaca (N.Y.) : Cornell University Press, 
cop. 2008. - 1 vol. (X-260 p.)
[Cr-B 0276]
 

- Études coptes. XII. Quatorzième journée d'études, Rome, 11-13 juin 
2009 / éditées par Anne Boud'hors et Catherine Louis . - Paris : de 
Boccard , 2013, cop. 2013. - 1 vol. (270 p.-3 p. de pl.), Collection Études 
d'archéologie et d'histoire ancienneCahiers de la Bibliothèque copte ; 18 
[Cr-B 4846]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543431
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544039
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=542946
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+147-49.2&limit=


- Bibliographie analytique de l'Afrique antique. XL (2006) / Claude 
Briand-Ponsart ; Michèle Coltelloni-Trannoy. - Rome : Ecole française de 
Rome, 2013. - 1 vol. (129 p.) 
[Cr-B 4797]

- L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures : (IIe millénaire av. J.-C.
- Ve siècle ap. J.-C.) : Colloque international de Besançon -26-27 
Novembre 2010 / édité par Hadrien Bru, Guy Labarre. - Besançon : 
Presses universitaires de Franche-Comté, DL2013.- 2 vol. (240 p., 374 p.),
Collection Institut des sciences et techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-136-1/2]

- Rapports de subordination personnelle et pouvoir politique dans la 
Méditerranée antique et au-delà : XXXIVe Colloque international du 
GIREA [et] III Coloquio internacional del PEFSCEA, [Buenos Aires, 
Museo histórico nacional, 31 août-02 septembre 2011] / sous la direction 
de Marcelo Campagno, Julián Gallego, Carlos García Mac Gaw. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2013, cop. 2013. -  
1 vol. (373 p.) 
[Cr-B 16-42]

- L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province / a 
cura di Michael H. Crawford. - Como : New Press, impr. 2013. - 1 vol. 
(141 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 4   
[Cr-B 4810-4]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544050
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=RAPPORTS+SUBORDINATION&limit=
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=ANATOLIE%20PEUPLES%20CITES%20CULTURES&offset=0&sort_by=pubdate_dsc
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544043


- Communautés nouvelles dans l'Antiquité grecque : mouvements, 
intégrations et représentations / textes édités par Fabrice Delrieux et 
Olivier Mariaud. - Chambéry : Université de Savoie, 2013.                      -
1 vol. (207 p.) 
[Cr-B 4238]

- César sous Auguste / textes réunis par Olivier Devillers et Karin Sion-
Jenkis. - Bordeaux : Ausonius Paris : diff. De Boccard, 2012. - 1 vol. 
(264 p.), Collection Scripta antiqua ; 48  
[Cr-B 2071-48]

- Leisured resistance : villas, literature and politics in the Roman World /
Michael Dewar. - London New Delhi New York Sydney : Bloomsbury, 
impr. 2014. - 1 vol. (xiii-130 p.), Collection Classical Essays 
[Cr-B 0081]

- Contributi alla storia economica di Roma Repubblicana : difficoltà 
politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a. C. / Chantal 
Gabrielli. - Como : New Press, 2003. - 1 vol. (199 p.), Collection 
Biblioteca di Athenaeum ; 50  

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544047
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+2071-48&limit=
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4238&limit=


- Prestigio y eternidad : los ajuares funerarios de la cueva oriental del 
Peñón de la Zorra (Villena)  / [comisario, texto Gabriel García Atiénzar. 
- [Alicante] : Fundación MARQ, 2012. - 1 vol. (44 p.) 
[Cr-B 4724]

- As vias romanas da Lusitânia / Vasco Gil Mantas. - Mérida : Museo 
nacional de arte romano, 2012. - 1 vol. (322 p.), Collection Studia 
Lusitana ; 7 
[Cr-B 4433-7]

 

- El latín en el Perú colonial : diglosia e historia de una lengua viva / 
Ángela Helmer. - Lima : Universidad nacional Mayor de San Marcos : 
Pakarina, Fondo Editorial, impr. 2013. - 1 vol. (373 p.) 
[Cr-B 4842]

- Stephanèphoros : de l'économie antique à l'Asie mineure : hommages à
Raymond Descat / textes réunis par Koray Konuk. - Bordeaux : Ausonius
Éditions, 2012. - 1 vol. (421 p.), Collection Mémoires ; 28   
[Cr-D 436-28]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=413988
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543320
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533432
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=509735


- El comercio en el territorio de Ilici : epigrafía, importación de 
alimentos y relación con los mercados mediterráneos / Juan Carlos 
Márquez Villora, Jaime Molina Vidal. - San Vicente del Raspeig : 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2001. - 1 vol. (272 p.) 
[Cr-B 0310]

 

- Monimenta : Aspetti storico-culturali della memoria nella Roma 
medio-repubblicana / Daniele Miano. - Roma : Bulzoni, cop. 2011.          
- 1 vol. (236 p.), Collection  Mos maiorum ; 6  
 [Cr-B 4844]

- La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle 
Micheletto. - Borgo S. Lorenzo : All'insegna del giglio, impr. 2013, cop. 
2013. - 1 vol. (324 p., [2] dépliants de 2 p.) 
[Cr-B 4845]

- Les Carrières de la Couronne de l'Antiquité à l'époque contemporaine /
Cécilia Pédini. - Arles : Errance, 2013. - 1 vol. (316 p.), Collection 
Bibliothèque d'Archéologie Méditerranéenne et Africaine ; 14  
[Cr-B 4388-14]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512100
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543453
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543443
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307145


 
- Vir bonus peritissimus aeque : estudos de homenagem a Arnaldo do 
Espírito Santo / Maria Cristina Pimentel, Paulo Farmhouse Alberto (eds.)
. - Lisbonne : Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2013. - 1 vol. (1096 p.) 
[Cr-B 4843]

  

- Allégorie et symbole : voies de dissidence ? : de l'Antiquité à la 
Renaissance / sous la direction de Anne Rolet. - Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2012. - 1 vol. (597 p.-[38] p. de pl.) 
[Cr-B 4788]

- Methodology for the Scholarly Investigation of Thracian Architecture. 
Analysis. Interpretation. Symbolism / Malvina Rousseva. - Sofia : 
Institute of Art Studies, impr. 2013. - 1 vol. (182 p.) 
[Cr-B 4798]

- Reconstructing the slave : the image of the slave in ancient Greece / 
Kelly L. Wrenhaven. - London : Bristol Classical press, 2012. - 1 vol. 
(IX-195 p.) 
[Cr-B 4825]

http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=414861
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543610
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544033
http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=544048


- Museo archeologico di Denizli-Hierapolis = Denizli-Hierapolis 
arkeoloji Müzesi. Yunanca ve Latince Yazili Eserlerin Katalogu : 
catalogo delle iscrizioni greche e latine . Distretto di Denizli ; a cura di 
Tullia Ritti ; con la collaborazione di H. Hüseyin Baysal ; testo di Elena 
Miranda e Francesco Guizzi ; traduzione di Nalan Firat. - Napoli : 
Liguori Ed., 2008. 1 vol. (- XII-336 p.) 
[411.7 TUL D]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
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http://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=488425


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Avril 2014

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

Périodiques

- Quaderni di storia, vol. 79 ; 2014
[Per 20-79]

- Dialogues d'Histoire Ancienne, vol. 39/2 ; 2013
[Cr-Per 007-39/2]

- Ktèma, vol. 37 ; 2013
[Cr-Per 021-37]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+021-37&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007-39/2&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-79&limit=


- Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, vol. 27 ; 
2012
[Cr-Per 066-27]

- Revista de Historiografía, vol. 18 ; 2013
[Cr-Per 236-18]

Ouvrages

- Telekleides : Einleitung, Übersetzung, Kommentar / Andreas Bagordo. - 
Heidelberg : Verlag Antike, cop. 2013. - 1 vol. (342 p.), Collection 
Fragmenta comica ; Bd. 4  
[881 TEL B]

-"Collettanee" in morte di Serafino Aquilano / edizione a cura di Alessio 
Bologna. - Lucca : Libreria musicale italiana, 2009. - 1 vol. (XI-531 p.,    
4 p. de planches), Collection Documenti di storia musicale abruzzese ; 5   
[Cr-B 4506]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561775
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561860
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+236-18&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+066-27&limit=


- Cronologia, cronografia e calendario perpetuo : dal principio dell'era 
cristiana ai nostri giorni / Adriano Cappelli. - 7. ed. riveduta, corretta e 
ampliata. - Milano : Ulrico Hoepli, cop. 2012. - 1 vol. (684 p.) 
[529.3 CAP C]

- La teoria della costituzione mista nell'età imperiale romana / Chiara 
Carsana. - Como : New Press, 1990. - 1 vol. (124 p.), Collection  
Biblioteca di Athenaeum; 13 
[Cr-B 4810-13] 

- La guerre dans l'Afrique romaine sous le Haut-Empire : actes du 
CXXXVIe Congrès national des sociétés historiques et scientifiques 
"Faire la guerre, faire la paix", Perpignan, 2011 / sous la direction de 
Michèle Coltelloni-Trannoy et Yann Le Bohec. - [Paris] : Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (253 p.) 
[Cr-B 4244]

- Omaggio ad Arnaldo Momigliano : storia e storiografia sul mondo 
antico / a cura di Lellia Cracco Ruggini. - Como : New Press, 1989. -      
1 vol. (250 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 11  
[Cr-B 4810-11]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561895
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561884
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4244&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561992


- Zeugma V : les objets / Nadine Dieudonné-Glad, Michel Feugère et 
Mehmet Önal ; avec les contributions de Renaud Bernadet et Jean-
Baptiste Yon ; et une préface de Catherine Abadie-Reynal. - Lyon : 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, 2013. - 1 vol. 
(439 p.-86 p. de pl.), Collection Travaux de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée : Série Recherches archéologiques ; 64  
[Cr-B 5135]

- Zeugma IV. Les monnaies / Daniel Frascone. - Lyon : Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, 2013. - 1 vol. (368 p.), 
Collection Travaux de la Maison de l'Orient : Série recherches 
archéologiques ; 63  
[Cr-B 5136]

- L'Archéologie en Syrie et au Liban à l'époque du mandat 1919-1946 : 
histoire et organisation / Mathilde Gelin. - Paris : Librairie orientaliste 
Paul Geuthner, 2002. - 1 vol. (114 p.-[18] p. de pl.) 
[Cr-B 5140]

- Contesti ambientali e azione umana nella storiografia di Tacito / Maria 
Antonietta Giua. - Como : Edizioni New Press, 1988. - 1 vol. (119 p.), 
Collection Biblioteca di Athenaeum ; 8  
[Cr-B 4810-8]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119636
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561875
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=510383
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533470


- Fields, farms and colonists : intensive field survey and early roman 
colonisation in the Pontine region, central Italy / Tymon C. A. de Haas. -
Groningen Groningen University Library, 2011, cop. 2011. - 2 vol.      
(XI-487 p.) 
[Cr-B 4837-1/2]

- Moses Finley and politics / edited by W.V. Harris. - Leiden Boston, 
Mass. : Brill, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (X-155 p.) 
[Cr-B 53]
 

- The Routledge history of slavery / edited by Gad Heuman and Trevor 
Burnard. - London New York : Routledge, 2011. - 1 vol. (IX-358 p.), 
Collection The Routledge histories 
 [Cr-B 4804]

- Studi sulla città imperiale romana nell'oriente tardoantico / Ariel 
Lewin. - Como : New Press, 1991. - 1 vol. (154 p.), Collection  
Biblioteca di Athenaeum ; 17  
[Cr-B 4810-17]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=562001
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4804&limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561908
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561919


- L'opération Arles-Rhône 3 : du fleuve au musée / coordination 
éditoriale Sabrina Marlier. - Arles : National geographic : Musée 
départemental d'archéologie Arles antique, 2013. - 1 vol. (66 p.)
[Cr-B 4509]

 

- Grècia i Egipte en l'origen del drama : el context sagrat / M. Isabel 
Panosa Domingo. - Tarragona : Institut català d'arqueologia clàssica, 
2009. - 1 vol. (125 p.), Collection Hic et nunc ; 7  
[Cr-B 4453]

- Le tabellae defixionum osche / Francesca Murano. - Pisa : F. Serra, 
2013, cop. 2013. - 1 vol. (259 p.), Collection Ricerche sulle lingue di 
frammentaria attestazione ; 8 
[Cr-B 5126]

- Civic patronage in the Roman empire / by John Nicols. - Leiden 
Boston, Mass. : Brill, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (xvii-344 p.), Collection 
Mnemosyne : Supplements ; 365  
[Cr-B 4295]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561979
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561772
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=311953
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=510737


  

- Alkaios - Apollophanes : Einleitung, Übersetzung, Kommentar / 
Christian Orth. - Heidelberg : Verlag Antike, cop. 2013. - 1 vol. (450 p.), 
Collection  Fragmenta comica ; Bd. 9.1 
[881 ALK O]

- Oscar Wilde and ancient Greece / Iain Ross. - Cambridge : Cambridge 
University Press, 2013. - 1 vol. (XV-274 p.), Collection Cambridge 
studies in nineteenth-century literature and culture; [82]  
[Cr-B 4317]

- Des rois au prince : pratiques du pouvoir monarchique dans l'Orient 
hellénistique et romain (IVe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C.) / 
sous la direction d'Ivana Savalli-Lestrade et Isabelle Cogitore ; avec les 
contributions de Michel Amandry, Silvia Barbantani, Laurent 
Capdetrey... [et al.]. - Grenoble : ELLUG, 2010. - 1 vol. (360 p.) 
[Cr-B 4818]

- Interventi imperiali in campo economico e sociale : Da Augusto al 
Tardoantico / a cura di Alfredina Storchi Marino e Giovanna Daniela 
Merola. - Bari : Edipuglia, 2009, cop. 2009. - 1 vol. (291 p.) 
[Cr-B 4807]

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
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http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561866
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=378777
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561873
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561858


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mai 2014

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

Périodiques

- Ktèma, vol. 18 ; 1993
[Cr-Per 021-18]

- Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens, N. S. 11 ; 2013 
[Cr-Per 076 N. S. 11]

- Bilan scientifique du DRASSM 2009 ; 2013
[Cr-Per 112-26]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534272
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+076+N.+S.+11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+021-18&branch_group_limit=


- Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain 2010 ; 2012
[Cr-Per 158 bis-12]

Ouvrages

- The logic of slavery : debt, technology, and pain in American literature / 
Tim Armstrong,.... - Cambridge New York Melbourne : Cambridge 
University Press, 2012, cop. 2012 . - 1 vol. (x-252 p.), Collection 
Cambridge studies in American literature and culture ; 163  
[Cr-B 5151]

- American negro slave revolts / by Herbert Aptheker. - 6th edition. - New 
York : International publishers, cop. 2013. - 1 vol. (XIII-415 p.) 
[Cr-B 5150]

- Conte-moi la Rome antique / Alix Barbet. - Bordeaux : Ausonius, 2013. 
- 1 vol. (145 p.), Collection Ausonius Junior  
[Cr-B 5147]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581337
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581828
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=582020
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581978


- Euploia : La Lycie et la Carie antiques : Dynamiques des territoires, 
échanges et identités : Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6 et 7 novembre 
2009 / textes réunis par Patrice Brun, Laurence Cavalier, Koray Konuk & 
Francis Prost. - Bordeaux : Éditions Ausonius, 2013. - 1 vol. (472 p.), 
Collection Mémoires ; 34  
[Cr-B 5145]

- Autografi dei letterati italiani. Tomo [1.1]. Le origini e il trecento / a 
cura di Giuseppina Brunetti, Maurizio Fiorilla, Marco Petoletti. - Roma : 
Salerno, impr. 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XV-353 p.) 
[Cr-B 5131]

-  An essay on the unity of Stoic philosophy / Johnny Christensen. - 2 éd.. 
- Copenhagen : Museum Tusculanum Press, impr. 2012. - 1 vol.          
(xii-115 p.) 
[Cr-B 5154]

- Scholies à Pindare : Vies de Pindare et scholies à la première 
Olympique "Un chemin de paroles" (O. I, 110). Volume I / texte, 
traduction et commentaires par C. Daude, S. David, M. Fartzoff, C. 
Muckensturm-Poulle. - [Besançon] : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2013. - 1 vol. (498 p.) 
[Cr-B 16Bis-135]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581840
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543445
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581843
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512383


- Praefectus, procurator, praeses : genesi delle cariche presidiali 
equestri nell'alto impero romano / Davide Faoro. - Firenze : Le Monnier 
università, impr. 2011, cop. 2011. - 1 vol. (X-426 p.), Collection Studi 
udinesi sul mondo antico ; 8  
[Cr-B 5124]

- L'aigle et le cep : les centurions légionnaires dans l'Empire des 
Sévères / par Patrice Faure. - Paris : De Boccard, 2013. - 2 vol. (1106 p.), 
Collection Scripta Antiqua ; 54 
[Cr-B 2071-54]

- El bronce antiguo en el Alto Duero : Los poblados de Parapantique de 
Banllucar y los Torojones de Morcuera (Soria) / José Javier Fernández 
Moreno . - Valladolid Soria : Ediciones Universidad de Valladolid : 
Asociación de Amigos del Museo Numantino, 2013. - 1 vol. (296 p.), 
Collection Studia archaeologica ; 98  
[Cr-B 5143]

- Correspondance de Lelio Torelli avec Antonio Agustín et Jean Matal 
(1542-1553) / texte édité et commenté par Jean-Louis Ferrary. - Como : 
Edizioni New Press, 1998. - 1 vol. (283 p.), Collection Biblioteca di 
Athenaeum ; 19  
[Cr-B 4810-19]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581290
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581917
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533819
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581919


- Intentional history : spinning time in ancient Greece / edited by Lin 
Foxhall, Hans-Joachim Gehrke, Nino Luraghi. - Stuttgart : F. Steiner, 
2010. - 1 vol. (360 p.), Collection Alte Geschichte  
[Cr-B 4806]

-  Tychè et pronoia : la marche du monde selon Plutarque / Françoise 
Frazier et Delfim F. Leão (eds.). - Coimbra : Centre d'études classiques et
humanistiques de l'université de Coimbra, 2010. - 1 vol. (XXIII-268 p.),
Collection Humanitas 
[Cr-B 4505 HS-9]

- Daniel Schlumberger, l'Occident à la rencontre de l'Orient / choix de 
textes présentés par Mathilde Gelin. - Damas Beyrouth : IFPO, 2010. -   
1 vol. (421 p.)  
[Cr-B 5139]

- Reflections on Aristotle's politics / Mogens Herman Hansen. - 
Copenhagen : Museum tusculanum press : University of Copenhagen, 
2013. - 1 vol. (VII-127 p.) 
[Cr-B 5155]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581831
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=486923
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-B+4505+HS+9&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4806&branch_group_limit=


- Plebei e patrizi nella Roma arcaica / Mario Attilio Levi. - Como : 
Edizioni New Press, 1992. - 1 vol. (109 p.), Collection Biblioteca di 
Athenaeum ; 18
[Cr-B 4810-18]

  

- Hippocrate. Tome XII, 1ère partie. Nature de la femme / texte établi et 
traduit par Florence Bourbon. - Paris : Les Belles Lettres, 2008. - 1 vol. 
(CXLI-279 p.), Collection des Universités de France   
[880 HIP T12.1]

- Des magistratures de l'état romain. Tome I. première partie. 
introduction générale / Jean le Lydien ; texte établi, traduit et commenté 
par Michel Dubuisson , Jacques Schamp. - Paris : Les Belles Lettres, 
2006. - 1 vol. (CDXCV p.), Collection des Universités de France. Série 
grecque ; 450  
[880 JEA T1.1]

- Des magistratures de l'état romain. Tome I. 2ème partie. Introduction 
générale ; Livre I / Jean le Lydien ; texte établi, traduit et commenté par 
Michel Dubuisson, Jacques Schamp. - Paris : Les Belles Lettres, 2006 .  
1 vol. (CDXCVII-DCCLXXVII -140 p.), Collection des Universités de 
France. Série grecque ; 450  
[880 JEA T1.2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=478398
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=478397
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=418147
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581288


- Des magistratures de l'état romain. Tome II. Livres II et III / Jean le 
Lydien ; texte établi, traduit et commenté par Jacques Schamp. - Paris : 
Les Belles Lettres, 2006 . - 1 vol. (CCCLXVIII – 245 p.), Collection des 
Universités de France. Série grecque ; 452  
[880 JEA T2]

- Europa in der Geographie des Ptolemaios : die Entschlüsselung des 
"Atlas Oikumene", zwischen Orkney, Gibraltar und den Dinariden / 
Andreas Kleineberg, Christian Marx & Dieter Lelgemann. - Darmstadt : 
WBG, 2012. - 1 vol. (VIII-230 p. - [12]cartes) 
[Cr-B 5128]

- Labitolosa : (la Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne) : une 
cité romaine de l'hispanie citérieure / édité par María Angeles Magallón 
Botaya & Pierre Sillières. - Bordeaux : Ausonius, 2013 . - 1 vol. (499 p., 
6 pl. hors texte), Collection Mémoires ; 33  
[Cr-B 5146]

- Les fils de Constantin : Constantin II (337-340), Constance II (337-
361), Constant (337-350) / Pierre Maraval. - Paris : CNRS Ed., imp. 
2013, cop. 2013. - 1 vol. (334 p.) 
[Cr-B 4849]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581297
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=511451
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=508823
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=478878


- Miroir des autres, reflet de soi. [1]. Stéréotypes, politique et société 
dans le monde romain / Hélène Ménard et Cyril Courrier, dir.. - Paris : 
M. Houdiard, impr. 2012, cop. 2012. - 1 vol. (341 p.) 
[Cr-B 4832]

- La investigación experimental aplicada a la arqueología / Antonio 
Morgado, Javier Baena Preysler, Davis García González editores. - 
Granada, 2011.- Madrid : Universidad autonoma de Madrid, 
Departamento de Prehistoria y arqueología , Banyoles : Associación 
española de arqueología experimental, . - 1 vol. (509 p.) 
[Cr-B 5137]

- Les Dionysiaques. Tome XII. Chants XXXV et XXXVI / Nonnos de 
Panopolis. - Paris : Les Belles Lettres, 2006. - 1 vol. (XVII-171 p.),   
Collection des universités de France 
[880 NON T12]

 

- Les Dionysiaques. Tome XV. Chants XLI-XLIII / Nonnos de Panopolis / 
texte établi et traduit par Pierre Chuvin et Marie-Christine Fayant . - 
Paris : Les Belles lettres, 2006 . - 1 vol. (XIV-217 p.), Collection des 
universités de France
[880 NON T15]
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- Les Dionysiaques. Tome XIX. Index général des noms propres / Nonnos
de Panopolis ; établi par Francis Vian et Marie-Christine Fayant . - Paris :
Les Belles Lettres, 2006. - 1 vol. (136 p.), Collection des universités de 
France 
[880 NON T19]

- Anthropologie de l'Antiquité : anciens objets, nouvelles approches / 
édité par Pascal Payen et Évelyne Scheid-Tissinier. - Turnhout : Brepols, 
cop. 2012 . - 1 vol. (441 p.) 
[Cr-B 4839]

- Sur la musique : Livre IV. Tome I / Philodème de Gadara ; texte établi, 
traduit et annoté par Daniel Delattre. - Paris : Les Belles Lettres, 2007 . 1
vol. (CCXC-90 p.), Collection des Universités de France. Série grecque ;
457 
[880 PHI T1]

- Sur la musique : Livre IV. Tome II / Philodème de Gadara ; texte établi, 
traduit et annoté par Daniel Delattre . - Paris : Les Belles Lettres, 2007. - 
1 vol. (p. 91-530), Collection des Universités de France. Série grecque ; 
457  
[880 PHI T2]
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- Commentaire sur le 'Parménide' de Platon. Tome I. 1ère partie. 
introduction générale / Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe 
Segonds. - Paris : Les Belles Lettres, 2007 . - 1 vol. (DXLI p.), 
Collection des Universités de France. Série grecque ; 455  
[880 PRO T1.1]

- Commentaire sur le 'Parménide' de Platon. Tome I. 2ème partie. Livre I
/ Proclus ; texte établi, traduit et annoté par Concetta Luna et Alain-
Philippe Segonds. - Paris : Les Belles Lettres , 2007. - 1 vol. (X-381 p.),
Collection des Universités de France. Série grecque ; 455 
[880 PRO T1.2]

- Commentaire sur le "Parménide" de Platon. Tome II. Livre II / 
Proclus ; texte établi, traduit et annoté par Concetta Luna,... et Alain-
Philippe Segonds,... - Paris : Les Belles lettres, 2010. - 1 vol. (CXLIV-
350 p.), Collection des Universités de France. Série grecque ; 476 
[880 PRO T2]

- Commentaire sur le Parménide de Platon. Tome III. 1ère partie. 
introduction au Livre III / Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe 
Segonds. - Paris : Les Belles Lettres, 2011. - 1 vol. (CDVII p.) 
[880 PRO T3.1]
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- Commentaire sur le Parménide de Platon. Tome III. 2e partie. Livre 
III / Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. - Paris : Les 
Belles Lettres, 2011. - 1 vol. (X-360 p.), Collection des Universités de 
France. Série grecque ; 479 
[880 PRO T3.2]

- Dominus tabernae : le statut de travail des artisans et des 
commerçants de l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. 
J.-C.) / Nicolas Tran. - Rome : École française de Rome, 2013, cop. 
2013. - 1 vol. (VIII-416 p.), Collection Bibliothèque des écoles 
françaises d'Athènes et de Rome ; fascicule trois cent soixante  
[Cr-B 5148]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juin 2014

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

Périodiques

- Ktèma, vol. 29, 2013
[Cr-Per 021-29]

- Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque 
antique, vol. 26, 2013 
[Cr-Per 073-26]

- Studia historica. Historia antigua, vol. 31, 2013
[Cr-Per 101-31]
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- Anas, vol. 21/22, 2008/2009
[Cr-Per 136-21/22]

- European Review of History, vol. 16-3, 2014
[Cr-Per 154-16.3]

- Annali Della Facoltà di Lettere e Filosofia, vol. 32, 2011
[Cr-Per 156-32]

Ouvrages

- Latin vulgaire - Latin tardif : Actes du IXe colloque international sur le 
latin vulgaire et tardif - Lyon, 2-6 septembre 2009 / édités par Frédérique 
Biville, Marie-Karine Lhommé et Daniel Vallat. - Lyon : Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, 2012. - 1 vol. (1084 p.), 
Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 49  
[Cr-B 5134]
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- "Translatio" : traduire et adapter les Anciens / études réunies par 
Corinne Bonnet et Florence Bouchet. - Paris : Classiques Garnier, 2013, 
cop. 2013. - 1 vol. (331 p.), Collection Rencontres ; 52  
 [Cr-B 4811]

- Les hommes et les dieux dans l'ancien roman : actes du colloque de 
Tours, 22-24 octobre 2009 / édités par Cécile Bost-Pouderon et Bernard 
Pouderon . - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean 
Pouilloux, 2012. - 1 vol. (349 p.), Collection de la Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée ; 48  
[Cr-B 5133]

- Hymnes de la Grèce Antique : approches littéraires et historiques : actes
du colloque international de Lyon, 19-21 juin 2008 / édités par Richard 
Bouchon, Pascale Brillet-Dubois et Nadine Le Meur-Weissman. - Lyon : 
Maison de L'Orient et de la Méditerranée, 2012 . - 1 vol. (407 p.), 
Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée : Série littéraire 
et philosophique ; 17  
[Cr-B 5132]

- The Roman agricultural economy : organization, investment, and 
production / edited by Alan Bowman and Andrew Wilson. - Oxford : 
Oxford University press, 2013. - 1 vol. (XVII-333 p.) 
[Cr-B 5138]
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http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5132&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5133&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583013


- Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica : problemi di
storia politico-amministrativa (270-476 d.C.) / Giovanni Alberto 
Cecconi. - Como : Ed. New Press, 1994. - 1 vol. (267 p.), Collection 
Biblioteca di Athenaeum ; 24  
[Cr-B 4810-24]

- Women in the ancient Near East : a sourcebook / edited by Mark W. 
Chavalas. - London : Routledge, 2014. - 1 vol. (XII-319 p.) 
[Cr-B 4340]

- Brill's companion to Seneca : philosopher and dramatist / edited by 
Gregor Damschen [et] Andreas Heil ; with the assistance of Mario 
Waida. - Leiden Boston (Mass.) : Brill, 2014, cop. 2014. -                        
1 vol. (XII-883 p.), Collection Brill's companions in classical studies 
[Cr-B 4322]

- Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II : la biblioteca de Juan 
Páez de Castro / Arantxa Domingo Malvadi. - Salamanca [León] : Ed. 
Universidad de Salamanca : Universidad de León,  Área de 
publicaciones, 2011. - 1 vol. (635 p.) 
[Cr-B 5130]
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- Aristotle's Categories in the Byzantine, Arabic and Latin traditions / 
edited by Sten Ebbesen, John Marenbon, Paul Thom. - Copenhagen : Det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2013, cop. 2013. -                
1 vol. (339 p.), Collection Scientia Danica : Series H, Humanistica 8 ; 
vol. 5 
[Cr-B 5127]

- Du roman à l'épopée : influence du roman grec sur les Dionysiaques de
Nonnos de Panopolis / Hélène Frangoulis. - Besançon: Presses 
universitaires de Franche-Comté, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (257 p.), 
Collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-137]

- Italia Romana / Emilio Gabba. - Como : New Press, 1994. - 1 vol.  
(302 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 25   
[Cr-B 4810-25]

- Il Triumvirato costituente alla fine della Repubblica romana : scritti in 
onore di Mario Attilio Levi / a cura di A. Gara e D. Foraboschi. - Como : 
New Press, 1993. - 1 vol. (153 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 
20 
[Cr-B 4810-20]
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- La Pauvreté en Grèce ancienne : formes, représentations, enjeux / 
textes réunis par Estelle Galbois et Sylvie Rougier-Blanc. - Bordeaux 
Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2014 . - 1 vol. (276 p.), Collection 
Scripta Antiqua ; 57  
[Cr-B 2071-57]

- From Plato to platonism / Lloyd P. Gerson. - Ithaca London : Cornell 
university press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (X-345 p.) 
[Cr-B 0335]

- From shame to sin : the Christian transformation of sexual morality in 
Late Antiquity / Kyle Harper. - Cambridge, Ma. London : Harvard 
University Press, 2013. - 1 vol. (304 p.), Collection Revealing Antiquity ;
20  
[Cr-B 5152]

 

- The archaeology of household / edited by Marco Madella, Gabriella 
Kovács, Brigitta Kulcsarne-Berzsenyi and Ivan Briz i Godino. - Oxford : 
Oxbow books, 2013 cop.. - 1 vol. (VII-288 p.) 
[Cr-B 0248]
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- Innocentia eloquentia est : analisi giuridica dell'"Apologia" di 
Apuleio / Luigi Pellecchi. - Como : New press, 2012, cop. 2012. - 1 vol. 
(307 p.), Collection  Biblioteca di Athenaeum ; 57  
[Cr-B 4810-57]

 

- Prospettive di storia etrusca / Marta Sordi. - Como : Ed. New Press, 
1995. - 1 vol. (218 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 26 
[Cr-B 4810-26]

- Pliny the Younger : A Life in Roman Letter / Rex Winsbury. - London 
New Delhi New-York : Bloomsbury Academic, impr. 2014. -                   
1 vol. (viii-246 p.) 
[Cr-B 4850]
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juillet-Août 2014

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

Périodiques

- Bulletin of the Institute of classical studies, num. 55 vol. 1, 2012
[Per 23-55.1]

- Lucentum, vol. 32, 2013
[Cr-Per 053-32]

- Res Antiquae, vol. 10, 2013
[Cr-Per 222-10]
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- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, 19, 2013 
[Cr-Per 223-19]

- Histoire antique et médiévale Hors-série, vol. 32, 2012
[Cr-Per 226-H.S-32]

- MARQ (arqueología y museos), vol. 5, 2012
[Cr-Per 230-5]

Ouvrages

- Epigrafia, diritto e societá : studio quantitativo dell'epigrafia latina di 
zona insubre / Ulrico Agnati. - Como : Ed. New Press, 1997. -                   
1 vol. (262 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 34 
[Cr-B 4810-34]
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- Ambassadeurs et ambassades au coeur des relations diplomatiques : 
Rome, Occident médiéval, Byzance, VIIIe s. avant J.-C.-XIIe s. après J.-
C. : actes du colloque, Metz, Université de Lorraine, 8-10 octobre 2010 / 
études réunies par Audrey Becker et Nicolas Drocourt. - Metz : Centre de 
recherche universitaire lorrain d'histoire, Site de Metz, 2012. -                   
1 vol. (436 p.) 
[Cr-B 5156]

- La société de l'Afrique romaine / sous la direction de Yann Le Bohec. - 
Paris : Éd. du CTHS, 2013. - 1 vol. (162 p.)
[Cr-B 4820]

- Augusta Perusia : studi storici e archeologici sull'epoca del "bellum 
Perusinum" / a cura di Giorgio Bonamente. - Perugia : Editrice "Pliniana",
2012, cop. 2012. - 1 vol. (XV-256 p.) 
[Cr-B 5160]

- The Roman West, AD 200-500 : an archaeological study / Simon 
Esmonde Cleary. - Cambridge : Cambridge Univesity Press, 2013. -         
1 vol (XV-533 p.) 
[Cr-B 4330]
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- Troïka : parcours antiques : mélanges offerts à Michel Woronoff. 
Volume 2 / éditeurs : Sylvie David et Evelyne Geny. - [Besançon] : 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2012. - 1 vol. (417 p.), 
Collection Institut des sciences et techniques de l'Antiquité   
[Cr-B 16 Bis-115.2]

- Poésie augustéenne et mémoires du passé de Rome : en hommage au 
professeur Lucienne Deschamps / textes réunis par Olivier Devillers et 
Guillaume Flamerie de Lachapelle. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2013.
- 1 vol. (244 p.) 
[Cr-B 2071-50]

- Communautés locales et pouvoir central dans l'Orient hellénistique et 
romain : actes du colloque organisé à Nancy entre le 3 et le 5 juin 2010 /
sous la direction de Christophe Feyel, Julien Fournier, Laetitia Graslin-
Thomé et françois Kirbihler. - Nancy Paris : Association pour la diffusion
de la recherche sur l'antiquité (ADRA) : diff.de Boccard, 2012. - 1 vol. 
(578 p.), Collection Travaux et mémoires ; 47   
[Cr-B 4851]

- Forme della memoria e dinamiche identitarie nell'antichità greco-
romano / a cura di Elena Franchi e Giorgia Proietti. - Trento : Università 
degli studi di Trento, Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali, 
2012, cop. 2012. - 1 vol. (308 p.) 
[Cr-B 5125]
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- Presentazione e scrittura della storia : storiografia, epigrafi, 
monumenti : atti del Convegno di Pontignano (aprile 1996) / a cura di 
Emilio Gabba. - Como : New Press, 1999. - 1 vol. (178 p.), Collection 
Biblioteca di Athenaeum; 42  
[Cr-B 4810-42]

- Aux origines de la monnaie fiduciaire : traditions métallurgiques et 
innovations nusmimatiques : actes de l'atelier international des 16 et 17 
novembres 2012 à Tours / textes réunis par Catherine Grandjean et Aliki 
Moustaka. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2013. - 1 vol. 
(197 p.), Collection Scripta Antiqua ; 55  
[Cr-B 2071-55]

- La renaissance de l'épigramme dans la latinité tardive : actes du 
colloque de Mulhouse, 6-7 octobre 2011 / [organisé par l'UMR 7044, 
Étude des civilisations de l'Antiquité] ; édités par Marie-France 
Guipponi-Gineste et Céline Urlacher-Becht. - Paris : de Boccard, 2013, 
cop. 2013. - 1 vol. (571 p.), Collection Études d'archéologie et d'histoire 
ancienne  
[Cr-B 4847]

 - Classicism to neo-classicism : essays dedicated to Gertrud Seidmann / 
edited by Martin Henig and Dimitris Plantzos. - Oxford, England : 
Archaeopress, 1999. - 1 vol. (iv-232 p.), Collection BAR international 
series ; 793 
[Cr-B 4796]
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- La vie des autres : histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire 
romain / Christine Höet-van Cauwenberghe, Stéphane Benoist (dir.). - 
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2013. - 1 vol. 
(383 p.), Collection Histoire et civilisations   
[Cr-B 4833]

- La formazione del concetto d'Italia : tradizioni politiche e 
storiografiche nell'età precedente la "Rivoluzione romana" / Giuseppe 
Massa. - Como : New Press, 1996. - 1 vol. (126 p.) 
[Cr-B 4810-33]

- Les Gaulois et leurs représentations : dans l'art et la littérature depuis 
la Renaissance / sous la direction de Ludivine Péchoux. - Paris : Éd. 
Errance, 2011. - 1 vol. (196 p.), Collection Archéologie aujourd'hui  
[Cr-B 4663]
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Septembre 2014

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

Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne, Supplément 10 ; 2014
[Cr-Per 007 ter-10]

- Ktèma, num. 38 ; 2013
[Cr-Per 021-38]

- Vetera christianorum, num. 48.2 ; 2011
[Cr-Per 147-48.2]
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- Revista de História da Arte e Arqueologia, vol. 17 ; 2012
[Cr-Per 173-17]

- Archaeological Reports for 2012-2013, vol. 59 ; 2013  
[Cr-Per 240-59]

 

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 101.2 ; 2013
[Cr-Per 255-101.2]

Ouvrages

- Social conflict in the Age of Justinian : its nature, management and 
mediation / Peter N. Bell. - Oxford : Oxford University Press, 2013, cop. 
2013. - 1 vol. (393 p.) 
[Cr-B 5173]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584682
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+255-101.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583934
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+173-17&branch_group_limit=


- Augustus : annus Augusti MMXIV : [Exposicíon, Museo de Zaragoza, 18
mayo 2014- 05 abril 2015] / [Miguel Beltrán LLoris, Juan Angel Paz 
Peralta, discurso científico y texto]. - Zaragoza : Museo de Zaragoza : 
Gobierno de Aragón, 2014. - 1 vol. (139 p.) 
[Cr-B 5159]

- Recintos de fosos calcolíticos del Valle medio del Duero : arqueología 
aérea y espacial / Germán Delibes de Castro, Marcos García García, Julio
del Olmo Martín... [et al.]. - Valladolid : Ediciones Universidad de 
Valladolid , impr. 2014. - 1 vol. (213 p.), Collection Studia archaeologica ;
100  
[Cr-B 5162]

- Voies romaines en Gaule : la traversée du Limousin (tracés, fonctions, 
chronologie, typologie, destinations...) / Jean-Michel Desbordes. - 
Limoges : Archéologie en Limousin, Pessac : Fédération Aquitania, 2010. 
- 1 vol. (IX-196 p.), Collection Travaux d'archéologie limousine : 
Supplément ; 8  
[Cr-B 5166]

- L' Etude des correspondances dans le monde romain de l'Antiquité 
classique à l'Antiquité tardive : permanences et mutations : actes du 
XXXe colloque international de Lille, 20-21-22 novembre 2008 / Janine 
Desmulliez, Christine Hoêt-Van Cauwenberghe, Jean-Christophe Jolivet 
(eds.). - Lille : Presses de l'Université Charles-de-Gaulle - Lille III, DL 
2010. - 1 vol. (562 p.) 
[Cr-B 5176]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5176&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=378728
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584625
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583522


- Polis e piccolo stato, tra riflessione antica e pensiero moderno : atti 
delle Giornate di studio, 21-22 febrario 1997 Firenze / a cura di Emilio 
Gabba e Aldo Schiavone. - Como : New Press, 1999. - 1 vol. (93), 
Collection Biblioteca di Athenaeum ; 43   
[Cr-B 4810-43]

- Die Personennamen in der römischen Provinz Gallia Belgica / Andreas 
Kakoschke. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2010. - 1 vol. (565 p.), 
Collection Alpha-Omega. Reihe A : Lexika, Indizes, Konkordanzen zur 
klassischen Philologie ; 255  
[936.4 KAK P]

- Integration in Rome and in the Roman world : proceedings of the Tenth
Workshop of the International Network Impact of Empire, Lille, June 23-
25, 2011 / edited by Gerda de Kleijn and Stephane Benoist. - Leiden 
Boston, Mass. : Brill, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (XVII-302 p.), Collection 
Impact of empire ; volume 17   
[Cr-B 4341]

- Máscaras dos Césares : teatro e moralidade nas «Vidas» suetonianas / 
José Luís Lopes Brandão. - Coimbra : Centro de estudos clássicos e 
humanísticos da universidade de Coimbra : Classica Digitalia 
Vniversitatis Conimbrigensis, 2009. - 1 vol. (482 p.), Collection 
Humanitas : Supplementum ; 5  
[Cr-B 5172]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584681
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4341&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=531901
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584671


 - La grande strategia di Roma nell'età della prima guerra punica (ca. 
273-ca. 229 a.C.) : l'inizio di un paradosso / Luigi Loreto. - Napoli : 
Jovene, 2007. - 1 vol. (XVI- 286 p.), Collection  Storia politica 
costituzionale e militare del mondo antico 
[Cr-B 5174]

- After the Ubaid : interpreting change from the Caucasus to 
Mesopotamia at the dawn of urban civilization (4500-3500 BC) : papers 
from The Post-Ubaid horizon in the Fertile Crescent and beyond, 
International workshop held at Fosseuse, 29th june-1st july 2009 / Edited
by Catherine Marro. - Istanbul : Institut Français d'Etudes Anatoliennes 
Georges-Dumézil, 2012. - 1 vol. (439 p.), Collection Varia Anatolica ; 27 
 [Cr-D 164-27]

- Naturaleza y religión en el mundo clásico : usos y abusos del medio 
natural / Santiago Montero, Ma Cruz Cardete (eds.). - Madrid : Signifer 
Libros, 2010. - 1 vol. (272 p.) 
[Cr-B 5164]

- Inscriptions latines des Alpes-Maritimes / Stéphane Morabito. - Nice 
Montpellier : Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes Méditerranée :
Centre d'étude et de recherche sur les civilisations antiques de la 
Méditerranée, 2010. - 1 vol. (530 p.), Collection Mémoires de l'Institut 
de préhistoire et d'archéologie Alpes Méditerranée : Hors-série ; 6  
[Cr-B 5168]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=378589
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584958
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=496052
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584622


- Intrigas palacianas nos Annales de Tácito : Processos e tentativas de 
obtenção de poder no principado de Tibério / Ricardo Nobre. - 
Coimbra : Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, impr. 2010, cop. 
2010. - 1 vol. (V-211 p.) 
[Cr-B 5171]

- Il progetto di Columella : profilo sociale, economico, culturale / Eralda 
Noè . - Como : New press, 2002. - 1 vol. (217 p.), Collection Biblioteca 
di Athenaeum ; 47  
[Cr-B 4810-47]

- Déserteurs et transfuges dans l'armée romaine à l'époque 
républicaine / Catherine Wolff. - Napoli : Jovene, 2009, cop. 2009.          
- 1 vol. (XXX-453 p.) 
 [Cr-B 5177]

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 »
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Octobre 2014

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

Périodiques

- Eirene. Studia Graeca et Latina, vol. 49 ; 2013
[Cr-Per 001-49]

- Dialogues d'Histoire Ancienne, vol. 40/1 ; 2014 
[Cr-Per 007-40/1]

- Quaderni urbinati di cultura classica, vol. 133 ; 2013 
[Cr-Per 042-133]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007-40/1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-133&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+001-49&branch_group_limit=branch:ISTA


- Veleia, vol. 30 ; 2013
[Cr-Per 072-30]

- Syria, vol. 90 ; 2013
[Cr-Per 213-90]

- Mediterraneo antico, fasc. 9-2 ; 2006
[Cr-Per 250-9.2]

Ouvrages

- Religions and politics in the Hellenistic and Roman Periods / Elias J. 
Bickerman ; edited by E. Gabba and M. Smith. - Como : Ed. New Press, 
1985. - 1 vol. (XXXVII-641 p.), Collection Biblioteca di Athenaeum ; 5 
[Cr-B 4810-5]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441662
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+250-9.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+213-90&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+072-30&branch_group_limit=


 
- Los filosofos estoicos : ontologia, logica, fisica y etica : traduccion, 
comentario filosofico y edicion anotada de los principales textos griegos 
y latinos / Marcelo D. Boeri, Ricardo Salles. - Sankt Augustin : Academia 
Verlag, 2014. - 1 vol. (881 p.), Collection Studies in ancient philosophy ; 
volume 12 
[188 FIL B]

- Isocrate l'Athénien ou la belle hégémonie : étude des relations 
internationales au IVe siècle a.C. / par Christian Bouchet ; [préfaces de 
patrice Brun et Nicolas Richer]. - Bordeaux : Ausonius, 2014. - 1 vol. 
(277 p.), Collection Scripta antiqua ; 60 
[Cr-B 5195] 

- Señores del cielo y de la tierra. China en la dinastía Han, 206 a.C. - 220
d.C. : exposition MARQ, junio 2014 - enero 2015 / Miquel Carandell 
Baruzzi, Isabel Cervera Fernández, Andreas Janousch [et al.]. - Alicante : 
Museo Arqueológico, 2014. - 1 vol. (273 p.) 
[Cr-B 5181]

- Praeda : butin de guerre et société dans la Rome républicaine : = 
Kriegsbeute und Gesellschaft Im republikanischen Rom / édité par 
Marianne Coudry, Michel Humm. - Stuttgart : F. Steiner, 2009. - 1 vol. 
(294 p.), Collection AltertumswissenschaftenCollegium Beatus 
Rhenanus ; 1  
[Cr-B 5175]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5175&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584820
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581936
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585835


- Dialogues entre sphère publique et sphère privée dans l'espace de la 
cité romaine : vecteurs, acteurs, significations / textes réunis par 
Alexandra Dardenay et Emmanuelle Rosso. - Bordeaux Paris : Ausonius :
diff. De Boccard, 2013. - 1 vol. (323 p.) 
[Cr-B 2071-56]

- L'humanisme italien : philosophie et vie civile à la Renaissance / 
Eugenio Garin ; traduit de l'allemand et de l'italien par Sabina Crippa et 
Mario Andrea Limoni. - Paris : Albin Michel, impr. 2005, cop. 2005. - 1 
vol. (352 p.) 
[Cr-B 5187]

- L'antropologia di Isidoro : le fonti del Libro XI delle Etimologie / Fabio
Gasti. - Como : Edizioni New Press, 1998. - 1 vol. (144 p.), Collection 
Biblioteca di Athenaeum ; 40 
[Cr-B 4810-40]

- Ripensando Tacito (e Ronald Syme) : storia e storiografia : atti del 
Convegno internazionale, Firenze, 30 novembre - 1 dicembre 2006 / a 
cura di Maria Antonietta Giua. - Pisa : ETS, cop. 2007. - 1 vol. (231 p.),  
Collection Memorie e atti di convegni ; 41 
[Cr-B 5178]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585332
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585740
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585813
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=DIALOGUES+SPHERE+PUBLIQUE&branch_group_limit=


- Collatio bonorum / Antonio Guarino ; con una nota di lettura di 
Vincenzo Giuffrè. - Napoli : Jovene, [2014]. - 1 vol. (xxvi-330 p.), 
Collection Antiqua ; 103 
[Cr-B 5180]

- Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces au sud
de la Méditerranée à l'époque romaine / sous la direction de Stéphanie 
Guédon. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2012. - 1 vol. 
(326 p.), Collection Scripta Antiqua ; 49 
[Cr-B 2071-49]

- Sklaverei und Zwangsarbeit zwischen Akzeptanz und Widerstand / 
Elisabeth Hermann-Otto (Hrsg.). - Hildesheim : G. Olms, 2011. - 1 vol. 
(XXIII-551 p.), Collection Sklaverei - Knechtschaft – Zwangsarbeit ; 8 
[Cr-B 4664]

- Society, medicine and religion in the "Sacred tales" of Aelius Aristides / 
by Ido Israelowich. - Leiden Boston, Mass. : Brill, 2012. - 1 vol.       
(VIII-206 p.), Collection Mnemosyne : Supplements ; 341  
[Cr-B 4127]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584583
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4664&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585547
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ENTRE+AFRIQUE+EGYPTE+GUEDON&branch_group_limit=


- Between Pagan and Christian / Christopher P. Jones. - Cambridge : 
Harvard University Press, cop. 2014. - 1 vol. (xv-207 p.) 
[Cr-B 6281]

- Network analysis in archaeology : new approaches to regional 
interaction / edited by Carl Knappett. - Oxford : Oxford University press,
2013, cop. 2013. - 1 vol. (XX-350 p.) 
[Cr-B 5184]

- Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance / edited by Jason 
Köning and Greg Woolf. - Cambridge : Cambridge University Press, cop.
2013. - 1 vol. (XV-601 p.) 
[Cr-B 5185]

- Stoïcisme et lien social : enquête autour de Musonius Rufus / Valéry 
Laurand ; préface de Carlos Lévy. - Paris : Classiques Garnier, 2014, 
cop. 2014. - 1 vol. (580 p.), Collection Les anciens et les modernes : 
Études de philosophie ; 14  
[Cr-B 5190]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585803
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585328
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533916
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584312


- The Western Time of Ancient History : Historiographical Encounters 
with the Greek and Roman Pasts / Alexandra Lianeri. - Cambridge 
New York Melbourne : Cambridge University Press, 2011, cop. 2011.  
- 1 vol. (XIII-356 p.) 
[Cr-B 4805]

- Plato and the Stoics / edited by A. G. Long. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (199 p.) 
[Cr-B 5186]

- A companion to Tacitus / edited by Victoria Emma Pagán. - Malden, 
Mass. Oxford (GB) : Wiley-Blackwell, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (XVII-
599 p.), Collection Blackwell companions to the ancient world  
[Cr-B 5149]

 

 - La Economía de la Mauretania Tingitana (s. I-III d.C.) : aceite, vino y 
salazones / Lluís Pons Pujol. - Barcelona : Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2009. -  1 vol. (295 p.), Collection Instrumenta;
34. Corpus international des timbres amphoriques ; 16 
[Cr-B 5167]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489087
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=585337
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585688
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=western+time+ancient+history+roman+pasts&branch_group_limit=


- Archéosismicité & tsunamis en Méditerranée : approches croisées : 
actes des IXe Rencontres du Groupe APS, 6-8 décembre 2010, Cagnes-
sur-mer / Groupe APS, Association pour l'identification et l'étude des 
pathologies d'origine sismique dans le bâti ancien ; ouvrage collectif 
coordonné par Isabelle Rébé-Marichal, André Laurenti, Isabelle Boehm 
et Jean-Philippe Goiran. - Perpignan Lyon : Groupe APS : Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée, 2012. - 1 vol. (265 p.) 
[Cr-B 5157]

- Classical Victorians : scholars, scoundrels and generals in pursuit of 
antiquity / Edmund Richardson. - Cambridge New York : Cambridge 
University Press, cop. 2013. - 1 vol. (xvi-227 p.), Collection Classics 
after antiquity  
[Cr-B 4773]

- Cova d'en Pardo : arqueología en la memoria : excavaciones de M. 
Tarradell, V. Pascual y E. Llobregat, 1961-1965 : catálogo de materiales
del Museo de Alcoy y estudios a partir de las campañas del MARQ, 
1993-1997, en la cavidad de Planes, Alicante / Jorge A. Soler Díaz, 
coordinador. - Alicante : MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, 2012.
- 1 vol. (318 p.) 
[Cr-B 4684]

- Rus Africum : cartographie, relevés et chronologie des établissements. 
Tome I. Le paysage rural antique autour de Dougga et Téboursouk / par 
Mariette de Vos Raaijmakers et Redha Attoui ; avec la collaboration de 
Martina Andreoli, Alessandro Battisti, Paolo Christè... [et al.]. - Bari : 
Edipuglia, 2013. - 1 vol. (413 p.-171 p. de pl.), Collection Bibliotheca 
archaeologica; 30 
 [Cr-B 5182-1]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Novembre 2014

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

Périodiques

- Bulletin of the Institute of Classical Studies, num. 56 vol. 1 ; 2013
[Per 23-56.1]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 102, 3 ; 2012 
[Cr-Per 042-131]

- Gerión, vol. 30 ; 2012
[Cr-Per 063-30]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+063-30&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-131&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-56.1&branch_group_limit=


- Revista de História da Arte e Arqueologia, vol. 11 ; 2012
[Cr-Per 173-11]

- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, vol. 9 ; 2009 
[Cr-Per 209-9]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 135.2 ; 2011
[Cr-Per 246-135.2]

- Adalya, vol. 16 ; 2013
[Cr-Per 251-16]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+246-135.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+251-16&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-9&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+173-11&branch_group_limit=


- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 102/1 ; 2014 
[Cr-Per 255-102.1]

Ouvrages

- Les affaires de Monsieur Andreau : économie et société du monde 
romain / textes réunis par Catherine Apicella, Marie-Laurence Haack et 
François Lerouxel. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2014.  
- 1 vol. (315 p.), Collection Scripta Antiqua ; 61  
[Cr-B 5196]

 
- Horrea d'Hispanie et de la Méditerranée romaine / études réunies par 
Javier Arce et Bertrand Goffaux. - Madrid : Casa de Velázquez, 2011.       
- 1 vol. (VIII-352 p.) 
[Cr-B 5163]

- Ecrire le passé : la fabrique de la préhistoire et de l'histoire à travers 
les siècles / sous la direction de Sophie A. de Beaune. - Paris : CNRS 
éditions, 2010. - 1 vol. (425 p.), Collection CNRS Histoire  
[Cr-B 5170]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5170&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5163&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5196&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+255-102.1&branch_group_limit=


- Connaître l'Antiquité : individus, réseaux, stratégies du XVIIIe au XXIe 
siècle / sous la direction de Corinne Bonnet, Véronique Krings et 
Catherine Valenti. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.         
- 1 vol. (272 p.), Collection Histoire  
[Cr-B 5169]

- L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain : fantasy, science-fiction, 
fantastique / sous la direction de Mélanie Bost-Fievet et Sandra Provini ; 
[préface de Perrine Galand,...] ; [introduction générale de Sandra Provini 
et Mélanie Bost-Fievet]. - Paris : Classiques Garnier, 2014, cop. 2014. -   
1 vol. (617 p.), Collection Rencontres ; 88  
[Cr-B 5188]

- Barcino. 2. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat / edició a
cura di César Carreras Monfort, Albert López Mullor, Josep Guitart i 
Duran. - Barcelona : Institut d'estudis catalans : Institut català 
d'arqueologia clàssica, 2013. - 1 vol. (376 p.),Collection Corpus 
international des timbres amphoriques ; 18   
[Cr-B 6287]

- Le "leges libitinariae" flegree : edizioni e commento / Sergio 
Castagnetti. - Napoli : Satura, 2012. - 1 vol. (XIV-282 p.) 
[Cr-B 4102]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586325
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533704
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586935
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587067


- Amphitheatrum, memoria martyrum et ecclesiae : les intervencions 
arqueológiques a l'amfiteatre de Tarragona / Judit Ciurana, Josep Maria 
Macias, Andreu Muñoz,... [et al.]. - Tarragona : Secretaria d'universitats i
recerca del Departament d'economia i coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Tarragona : Ajuntament de Tarragona : Institut
Català d'Arqueologia Clàssica, 2013. - 1 vol. (86 p.) 
[Cr-B 6286]

- L'hellénisme, d'une rive à l'autre de la Méditerranée : mélanges offerts 
à André Laronde / sous la direction de Jean-Christophe Couvenhes ; avec
l'aide de Christophe Chandezon, Catherine Dobias-Lalou, François 
Lefèvre et Eric Perrin-Saminadayar . - Paris : de Boccard, 2012. -           
1 vol. (570 p.), Collection De l'archéologie à l'histoire   
[Cr-B 5161]

- Apollonia d'Illyrie : mission épigraphique et archéologique en Albanie 
fondée par Pierre Cabanes et dirigée par Jean-Luc Lamboley et 
Bashkim Vrekaj. 1. Atlas archéologique et historique / études réunies par 
Vangjel Dimo, Philippe Lenhardt et François Quantin. - Rome : Ecole 
française de Rome Athènes : Ecole française d'Athènes, 2007. - 1 vol. 
(XXXI-362 p.) 
[Cr-B 6301]

- Le système conceptuel de l'ordre du monde dans la pensée grecque à 
l'époque archäique : timè, moira, kosmos, themis et dikè chez Homère et 
Hésiode / Vincent Du Sablon. - Leuven Paris Walpole (Mass.) Namur : 
Peeters : Société des études classiques, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (351 p.),
Collection d'études classiques ; 27
[Cr-B 6285]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586330
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305246
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5161&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507582


- Epigrafia funerària d'estrangers a Atenes (segles VI-IV aC) = Die 
Grabinschriften der Ausländer in Athen (6.bis 4. Jh. v.Chr.) / Anna 
Ginestí Rosell. - Tarragona : Institut català d'arqueologia clàssica, 2012.  
- 1 vol. (402 p.) 
[Cr-B 6289]

- Οδηγός της Θάσου = Odēgós tēs Thásou / των Yves Grandjean και 
François Salviat. - Athènes Paris : École française d'Athènes : Diff. De 
Boccard, 2012. - 1 vol. (385 p.-2 dépl.), Collection Sites et monuments ; 
3
[Cr-B 6298]

- Gromatica militare / lo ps. Igino ; prefazione, testo, traduzione e 
commento Antonino Grillone. - Bruxelles : Éd. Latomus, 2012, cop. 
2012. - 1 vol. (268 p.) 
[870 PSI G]

- Choix d'inscriptions de Delphes, traduites et commentées / Anne 
Jacquemin, Dominique Mulliez, Georges Rougemont. - Athènes Paris : 
Ecole Française d'Athènes : diff. de Boccard, 2012. - 1 vol. (563 p.), 
Collection Etudes épigraphiques ; 5  
[Cr-B 6300]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=492488
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586163
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507792
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507575


- Marc Antoine : généralissime, prince d'Orient et acteur dans la chute 
de la République romaine / Monique Jallet-Huant. - Charenton-le-Pont : 
Presses de Valmy, impr. 2009. - 1 vol. (227 p.-[8] p. de pl.) 
[Cr-B 6297]

- The J. Paul Getty Museum, Malibu. Fasc. 4. South Italian vases : 
Apulian, Lucanian, campanian, sicilian and Paestan red-figure / by 
Marit R. Jentoft-Nilsen ; in collab. with A.D. Trendall. - Malibu, CA : 
The J. Paul Getty Museum, 1991. - 1 vol. (XIII-63 p.-f. de pl.) 
[livre intégral en libre accès]

 

- Ta zôia : l'espai a Grècia. 2. Els animals i l'espai / Montserrat Jufresa i 
Montserrat Reig editores. - Tarragona : Institut català d'arqueologia 
clàssica : Institut d'estudis catalans, 2011. - 1 vol. (140 p.), Collection 
Documenta ; 20 
[Cr-B 6290]

- Greek vases in the J. Paul Getty Museum. Volume 6 / contributions by 
C. W. Neeft ... [et al.] . Malibu CA : The J. Paul Getty Museum, 2013.     
- 1 pdf (212 p.) 
[Livre intégral en libre accès]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586825
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586842
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6290&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586321


- Mercator placidissimus : the Tiber valley in Antiquity : new research 
in the upper and middle river valley : Rome, 27-28 february 2004 / 
edited by Hellen Patterson and Filippo Coarelli. - Roma : Edizioni 
Quasar, 2008. - 1 vol. (952 p.) 
[Cr-B 5165]

- La représentation négative de l'autre dans l'Antiquité : hostilité, 
réprobation, dépréciation / sous la direction d'Anne Queyrel Bottineau.
- Dijon : Éd. universitaires de Dijon, 2014. - 1 vol. (524 p.), Collection 
Histoires  
[Cr-B 5129]

- Samia : the woman from Samos / Menander ; edited by Alan H. 
Sommerstein, .... - [1st ed.]. - [Cambridge] : Cambridge University Press,
[2013], cop. 2013. - 1 vol. (XII-367 p.) 
[880 MEN S]

 

- Dilettanti : The Antic and the Antique in 18th-Century England / Bruce 
Redford. - Los Angeles : Getty publications, 2008. - 1 pdf (236 p.) 
[Livre intégral en libre accès]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586844
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586170
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5129&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=417493


- Guide du forum de Philippes / par Michel Sève et Patrick Weber. - 
Athènes Paris : École française d'Athènes : diff. de Boccard, 2012.           
- 1 vol. (91 p.-[5] p. de dépl.), Collection Sites et monuments ; 18 
[Cr-B 6299]

- Pots and plays : interactions between tragedy and Greek vase-painting 
of the fourth century B.C. / Oliver Taplin. - Los Angeles : J. Paul Getty 
museum, cop. 2007. - 1 pdf (X-309 p.) 
[Livre intégral en libre accès]

- The letter : law, state, society and the epistolary format in the ancient 
world : proceedings of a colloquium held at the American Academy in 
Rome 28-30.9.2008 / edited by Uri Yiftach-Firanko. - Wiesbaden : 
Harrassowitz, cop. 2013. - 1 vol. (306 p.- 4 p. de pl.), Collection 
Philippika ; 55.1   
[Cr-B 5153]

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
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http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585208
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586843
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Décembre 2014

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

Périodiques

- Quaderni di storia, vol. 80 ; 2014
[Per 20-80]

- Bulletin of the Institute of classical studies, num. 56 vol. 2 ; 2013 
[Per 23-56.2]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 103, 1 ; 2013 
[Cr-Per 042-132]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-132&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-56.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-80&branch_group_limit=


- Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 19 ; 2008
[Cr-Per 120-19]

- Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 23 ; 2012
[Cr-Per 120-23]

- Pallas. Revue d'études antiques, vol. 96 ; 2014
[Cr-Per 121-96]

- Topoi : Orient Occident, vol. 18/1 ; 2013
[Cr-Per 130-18/1] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+130-18/1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+121-96&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-23&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-19&branch_group_limit=


- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, vol. 7 ; 2007
[Cr-Per 209-7]

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

- Anatolia Antiqua, vol. 22 ; 2014
[Cr-Per 253-22]

Ouvrages

- Ars Iuris : Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag / 
Herausgegeben von Martin Avenarius, Rudolf Meyer-Pritzl und Cosima 
Möller. - Göttingen : Wallstein-Verlag, impr. 2009. - 1 vol. (681 p.) 
[Cr-B 5179]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5179&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+253-22&branch_group_limit=
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+209-7&branch_group_limit=


 
- Institutions, sociétés et cultes de la Méditerranée antique : mélanges 
d'histoire ancienne rassemblés en l'honneur de Claude Vial / édité par 
Claire Balandier et Christophe Chandezon. - Bordeaux Paris : Ausonius : 
diff. De Boccard, 2014. - 1 vol. (312 p.), Collection Scripta Antiqua ; 58  
[Cr-B 2071-58]

- Le Midi antique : photographie et monuments historiques, 1840-1880 / 
[catalogue par Françoise Bercé, Hélène Bocard, Thomas Cazentre, Alain 
Charron, Benoît Coutancier, Hervé Degand, Jean-François Delmas, 
Isabelle-Cécile Lemée, Fabienne Martin, Anne de Mondenard]. - [S.l.] : 
Editions Snoeck, 2014. - 1 vol. (239 p.)
[Cr-B 6304]

- Iberos del Ebro : actas del II congreso internacional (Alcañiz-
Tivissa,16-19 de noviembre de 2011) / editado por Maria Carme Belarte...,
José Antonio Benavente..., Luis Fatás... [et al.]. - Tarragona : Institut 
Català d'Arqueologia Clàssica, 2012. - 1 vol. (422 p.), Collection 
Documenta ; 25 
 [Cr-B 6292]

- Le corps empoisonné : pratiques, savoirs, imaginaire de l'Antiquité à 
nos jours / sous la direction de Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et 
Myriam Soria. - Paris : Classiques Garnier, 2014, cop. 2014. -                  
1 vol. (460 p.), Collection Rencontres ; 87  
[Cr-B 5189]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5189&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507579
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585660
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+2071-58&branch_group_limit=


- La guerre et ses traces : conflits et sociétés en Hispanie à l'époque de la
conquête romaine (IIIe-Ier s. a.C.) / textes réunis par François Cadiou & 
Milagros Navarro Caballero. - Bordeaux : Ausonius, 2014. -                     
1 vol. (658 p.), Collection Mémoires ; 37  
[Cr-B 4758]

- La Légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'épreuve des 
conspirations / Isabelle Cogitore. - Rome : Ecole française de Rome, 
2002. - 1 vol. (298 p.), Collection Bibliothèque des Ecoles françaises 
d'Athènes et de Rome ; 313 
[Cr-B 6319]

- Rome : vente à prix marqués : monnaies romaines de la République à 
Jean : collection professeur M. Caselli / Joël Cornu, Nicolas Parisot, 
Laurent Schmitt. - Paris : CGB , impr. 2014. - 1 vol. 288 p.) 
[Cr-B 6309]

- Nomisma : La circulation monétaire dans le monde grec antique : actes
du colloque international, Athènes, 14-17 avril 2010 / édités par Thomas 
Faucher, Marie-Christine Marcellesi et Olivier Picard. - Athènes : Ecole 
française d'Athènes, 2011. - 1 vol. (492 p.) 
[Cr-B 6303]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6303&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587952
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118396
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585441


- The Cambridge companion to the Roman Republic / edited by Harriet I.
Flower. - Second edition. - New York : Cambridge University press , cop.
2014. - 1 vol. (XLI-476 p.), Collection Cambrige companions to the 
ancient world  
[Cr-B 6296]

- Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne / Monique 
Halm-Tisserant. - Paris : Les Belles lettres, 2013. - 1 vol. (213 p.-28 p. de
pl.), Collection d'études anciennes : Série grecque ; 125  
[Cr-B 6310]

- Le Chrisme et le Phénix : images monétaires et mutations idéologiques 
au IVe siècle / Dominique Hollard & Fernando López Sánchez. - 
Bordeaux : Ausonius Ed., 2014. - 1 vol. (230 p.) 
[Cr-B 5198]

- Ager Tarraconensis. 4. Els Antigons, una vil-la senyorial del Camp de 
Tarragona = Els Antigons, a high status villa in the camp de Tarragona /
Ramon Járrega, Marta Prevosti (editors). - Tarragona : Institut català 
d'arqueologia clàssica, 2014. - 1 vol. (294 p.), Collection Documenta ; 
16,4  
[Cr-B 6302]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586685
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585475
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586539
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6296&branch_group_limit=


- In den Gefilden der römischen Feldmesser : juristische, 
wissenschaftsgeschichtliche, historische und sprachliche Aspekte / 
herausgegeben von Eberhard Knobloch, Cosima Möller. - Berlin Boston :
De Gruyter , cop . 2014. - 1 vol. (262 p.), Collection Topoi; volume 13  
[Cr-B 6282]

- Roman Art and Civilization - a Common Language in Antiquity : 
catalogue of the itinerant exhibition / coordinator Mihaela Iacob. - 
Tulcea : Tulcea County Council, 2014. - 1 vol. (241 p.) 
[Cr-B 6306]

- Amuletos de iconografía egipcia procedentes de Ibiza / María J. 
López Grande, Francisca Velázquez, Jordi H. Fernández, Ana Mezquida
. - Eivissa : Museu Arqueològic d'Eivissa, 2014  - 1 vol. (726 p.), 
Collection Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ; 69  
[Cr-B 6308]

 

- Tarraco christiana civitas / Josep Maria Macias Solé, Andreu Muñoz 
Melgar (editors) . - Tarragona : Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 
2013. - 1 vol. (267 p.), Collection Documenta ; 24  
[Cr-B 6291]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507571
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587657
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586313
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6282&branch_group_limit=


- Le sel dans la culture antique / Bernard Moinier. - Kaiserslautern 
Mehlingen : Parthenon Verlag, 2012. - 1 vol. (224 p.), Collection 
Archaeologica et Anthropologica ; 1   
[Cr-B 6307]

- Lire la ville : fragments d'une archéologie littéraire de Rome antique / 
textes édités par Damien Nelis et Manuel Royo. - Bordeaux Paris : 
Ausonius Éd. : Diff. De Boccard, 2014. - 1 vol. (303 p.), Collection 
Scripta Antiqua ; 65  
[Cr-B 5199]

- Antike Kritik an der Stoa : lateinisch-griechisch-deutsch / ausgewählt, 
herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel. - Berlin : De Gruyter, 
impr. 2014. - 1 vol. (645 p.) 
[188 NIC A]

-Le regole del beneficio : Commento tematico a Seneca, De beneficiis, 
libro I / a cura di Giusto Picone . - Palermo : G. B. Paumbo editore , 
[2013], cop. 2013. - 1 vol. (205 p.), Collection Letteratura classica ; 38  
[870 SEN B1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=587284
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587759
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5199&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581331


- The Satyrica of Petronius : An Intermediate Reader with 
Commentary and Guided Review / Beth Severy Hoven. - Norman : 
University of Oklahoma Press, cop. 2014. - 1 vol. (xv-312 p.), 
Collection Oklahoma series in classical culture ; 50  
[877 PET S]

- Quotidien des dieux et des hommes : la vie religieuse dans les cités 
du Vésuve à l'époque romaine / par William Van Andringa. - Rome : 
École française de Rome, 2009. - 1 vol. (XXIV-404 p.), Collection 
Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 337  
[Cr-B 6311]

- 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://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
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http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=511198
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313861
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Janvier 2015

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

Périodiques

- Revue Archéologique de Narbonnaise, tome 43 ; 2010
[Per 06-43]

- Revue Archéologique de Narbonnaise, tome 44 ; 2012
[Per 06-44]

- Gerión : revista de Historia Antigua, Núm 31 ; 2013
[Cr-Per 063-31]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+063-31&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+06-44&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+06-43&branch_group_limit=


- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, vol. 
80 ; 2011 
[Cr-Per 077-80]

- Ziva antika = Antiquité vivante, 62 fasc. 1-2 ; 2012 
[Cr-Per 095-62]

- Vetera christianorum, num. 49.1 ; 2012 
[Cr-Per 147-49.1]

- Annali Della Facoltà di Lettere e Filosofia, vol. 33 ; 2012
[Cr-Per 156-33]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+156-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+147-49.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+095-62&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+077-80&branch_group_limit=


- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, vol. 10 ; 2010 
[Cr-Per 209-10]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 136-137 ; 2013 
[Cr-Per 246-137.1]

- Revue des études anciennes, vol. 116 ; 2014
[Cr-Per 248-116.1]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, vol. 20 ; 2014
[Cr-Per 223-20]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+223-20&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-116.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+246-137.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-10&branch_group_limit=


Ouvrages

- Catálogo de toréutica de la antigüedad tardía siglos IV-VIII d.C. del 
Museo Nacional de Arte Romano : bronces y orfebrería / Nova Barrero 
Martín. - Merida : Museo Nacional de Arte Romano, DL 2014. - 1 vol. 
(210 p.), Collection Cuadernos emeritenses ; 38  
[Cr-B 6323]

 

- Alexandrie et Constantinople (451-491) : de l'histoire à la géo-
ecclésiologie / Par Philippe Blaudeau. - Rome : Ecole française de Rome, 
2006. - 1 vol. (XXII-810 p.), Collection Bibliothèque des Ecoles 
françaises d'Athènes et de Rome ; 327 
[Cr-B 6312]

- Pratiques et identités culturelles des armées hellénistiques du monde 
méditerranéen : Hellenistic Warfare 3 / sous la direction de Jean-
Christophe Couvenhes, Sandrine Crouzet et Sandra Péré-Noguès. - 
Bordeaux Paris : Ausonius : Diffusion de Boccard, 2011. - 1 vol. (423 p.), 
Collection Scripta Antiqua ; 38  
[Cr-B 2071-38]

- Isocrate l'Athénien ou la belle hégémonie : étude des relations 
internationales au IVe siècle a.C. / par Christian Bouchet ; [préfaces de 
patrice Brun et Nicolas Richer]. - Bordeaux : Ausonius, 2014. - 1 vol. 
(277 p.), Collection Scripta antiqua ; 60 
[Cr-B 5195]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=581936
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+2071-38&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=479223
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588703


- La propriété immobilière à Rome et en Italie (Ier-Ve siècles) : 
organisation et transmission des praedia urbana / par Julien Dubouloz. - 
Rome : École française de Rome, 2011, Paris : [diff. de Boccard], 2011. - 
1 vol. (735 p.), Collection Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et
de Rome ; 343  
[Cr-B 6318]

- Alba Longa, histoire d'une légende : recherches sur l'archéologie, la 
religion, les traditions de l'ancien Latium / Alexandre Grandazzi. - 
Rome : Ecole française de Rome, 2008. - 2 vol. (988 p.) 
[Cr-B 6315-1]

- L'incastellamento en Italie centrale : pouvoirs, territoire et peuplement 
dans la Vallée du Turano au Moyen âge / par Étienne Hubert. - Rome : 
École française de Rome, impr. 2002. - 1 vol. (557 p.-[LVI] p. de pl. 
[Cr-B 6320]

- Le camp romain : Proche-Orient et Afrique du Nord / par Maurice 
Lenoir. - Rome : École française de Rome, 2011. - 1 vol. (439 p.-[106] p.
de pl.-[1] f. dépl.), Collection Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome ; 345   
[Cr-B 6321]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=412206
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588680
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313710
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=532828


- L'Image antique et son interprétation / sous la direction de Françoise-
Hélène Massa-Pairault. - Rome : Ecole française de Rome, 2006. - 1 vol. 
(358 p.), Collection de l'Ecole française de Rome ; 371  
[Cr-B 6322]

- L'onomastica dell'Italia antica : aspetti linguistici, storici, culturali, 
tipologici e classificatori / a cura di Paolo Poccetti. - Rome : Ecole 
française de Rome, 2009. - 1 vol. (765 p.), Collection de l'Ecole française
de Rome ; 413  

- Ager Tarraconensis : actes del Simposi internacional. 5. Paisatge, 
poblament, cultura material i història = Landscape, settlement, material 
culture and history : proceedings of the International Symposium / Marta
Prevosti, Jordi López Vilar, Josep Guitart i Duran (editors). - Tarragona : 
Institut català d'arqueologia clàssica, 2013. - 1 vol. (445 p.) 
[Cr-B 6288]

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=533708
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301243


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Février 2015

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

Périodiques

- Revue Archéologique de Narbonnaise, tome 45 ; 2013
[Per 06-45]

- Revue Archéologique de Narbonnaise, tome 46 ; 2014
[Per 06-46]

- Bulletin of the Institute of classical studies, num. 57.1 ; 2014
[Per 23-57.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-57.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+06-46&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+06-45&branch_group_limit=


- Dialogues d'Histoire Ancienne, num. 40/2 ; 2014
[Cr-Per 007-40/2]

- Lucentum, núm. 33 ; 2014
[Cr-Per 053-33]

- Mètis : Anthropologie des mondes grecs anciens, N. S. 12 ; 2014
[Cr-Per 076 N. S. 12]

- Cahiers du Centre G. Glotz, vol. 14 ; 2003
[Cr-Per 120-14]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+076+N.S.+12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-14&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+053-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007-40/2&branch_group_limit=


- Anas, núm 23 ; 2010
[Cr-Per 136-23]

- Archivo Español de Arqueología, vol. 87 ; 2014
[Cr-Per 138-87]

- Revista de História da Arte e Arqueologia, núm 5 ; 2005
[Cr-Per 173-5]

- Res Antiquae, vol. 11 ; 2014
[Cr-Per 222-11]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+222-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+173-5&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+138-87&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+136-23&branch_group_limit=


Ouvrages

- Un abile dilettante : il lapidario Morra di Lauriano da Industria : 
Museo di antichità di Torino, 15 dicembre 2012-5 maggio 2013 / a cura di
Federico Barello. - Torino : Soprintendenza per i beni archeologici del 
Piemonte e del Museo antichità egizie, 2012. - 1 vol. (62 p.), Collection I 
cataloghi ; 2 
[Cr-B 6328]

 

- Josep Esquirol, fotògraf d'Empúries / Lurdes Boix i Llonch, Montserrat 
Baldomà Soto (coord.). - L'Escala : Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Empúries : Museu de l'Anxova i de la Sal , impr. 2013. - 1 vol. (71 p.) 
[Cr-B 6332]

- La philosophie Delphique de Plutarque : l'itinéraire des Dialogues 
pythiques / Xavier Brouillette. - Paris : Les belles Lettres, DL 2014. -        
1 vol. (268 p.), Collection d'études anciennes ; 148  
[Cr-B 6326]

- Territoires et dépendances : approches linguistiques / sous la direction 
de Claude Brunet . - Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté,
DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (151 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-140]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-140&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19625
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597081
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534735


- La Victoire de Samothrace : histoire d'un chef-d'oeuvre / Michel Crépu, 
préface par Marc Ladreit de Lacharrière. - Paris : Revue des Deux 
Mondes, DL 2014. - 1 vol. (88 p.) 
[Cr-B 6329]

- L’imperium Romanum en perspective : les savoirs d’empire dans la 
République romaine et leur héritage dans l’Europe médiévale et moderne
/ sous la dir. de Julien Dubouloz, Sylvie Pittia, Gaetano Sabatini. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2014, cop. 2014.     
- 1 vol. (483 p.), Collection : Institut des Sciences et Techniques de 
l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-138]

- Contrôle et distribution de l'eau dans le Maghreb antique et médiéval : 
[actes du colloque organisé par l'Institut national du patrimoine de 
Tunisie et l'École française de Rome, à Tunis, du 22 au 25 mars 2002].    
- Rome : École française de Rome, 2009. - 1 vol. (294 p.), Collection de 
l'École française de Rome ; 426  
[Cr-B 6316]

- Montaldo di Mondovi : dal villagio preistorico al castello medievale / a
cura di Egle Micheletto e Marica Venturino Gambari. - Torino : 
Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo 
antichità egizie, 2012. - 1 vol. (41 p.)
[Cr-B 4712] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=492871
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6316&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-138&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596714


- La salaó de peix a Empúries i a l'Escala : del garum a l'anxova : 
[exposició], Ajuntament de l'Escala, Museu de l'Anxova i de la Sal, 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries [juliol-decembre 2014]. - 
[L'Escala] : Ajuntament de l'Escala : Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Empúries, DL 2014. - 1 vol. (99 p.) 
[Cr-B 1373]

- Necropoli Valdieri  / Marica Venturino Gambari e Valentina Faudino. - 
[Torino] : Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del 
Museo antichità egizie, 2011. - 1 vol. (47 p.) 
[Cr-B 6327]

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=420142
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597084


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mars 2015

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

Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne, supplément 11 ; 2014
[Cr-Per 007 ter-11]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 95,2 ; 2010 
[Cr-Per 042-124]

- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología 
Antiguas, vol. 3 ; 2003 
[Cr-Per 209-3]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-3&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-124&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-11&branch_group_limit=


- Euphrosyne. Revista de Filologia classica. Nova serie, 42 ; 2014
[Cr-Per 245-42]

- Revue des études anciennes, vol. 115 ; 2013
[Cr-Per 248-115.1]

- Mediterraneo antico : economie società culture, Anno 15 ; 2012
 [Cr-Per 250-15.1/2]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 102/1 ; 2014
[Cr-Per 255-102.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+255-102.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+250-15.1/2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-115.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+245-42&branch_group_limit=


Ouvrages

- Traiani Praeceptor : Studi su biografia, cronologia e fortuna di Dione 
Crisostomo / Eugenio Amato. - Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, impr. 2014, cop. 2014. - 1 vol. (204 p.), Collection 
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-141] 

 

- Basiliques chrétiennes d'Afrique du Nord (inventaire et typologie). II. 
Inventaire des monuments de la Tunisie / François Baratte, Fathi Bejaoui, 
Noël Duval [et al.]. - Bordeaux : Ausonius, 2014. - 1 vol. (463 p.), 
Collection Mémoires ; 38  
[Cr-B 6348]

- Fish & ships : Production and commerce of salsamenta during Antiquity
= : Production et commerce des salsamenta durant l'Antiquité : actes de 
l'atelier doctoral, Rome 18-22 juin 2012 / édités par Emmanuel Botte et 
Victoria Leitch. - Arles : Errance, 2014. - 1 vol. (239 p.), Collection 
Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine ; 17 
[Cr-B 6305]

- Portrait du sophiste en amateur d'art / Lucien de Samosate ; textes 
édités par Sandrine Dubel ; postface de Jackie Pigeaud. - Paris : Éditions 
Rue d'Ulm, 2014. - 1 vol. (239 p.), Collection Études de littérature 
ancienne ; 22  
[Cr-B 6333]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=561825
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6305&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597574
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597711


- Pierre Hadot, l'enseignement des antiques, l'enseignement des 
modernes / sous la direction d'Arnold I. Davidson et Frédéric Worms. - 2e
édition. - Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2013. - 1 vol. (116 p.), Collection �Les 
�Rencontres de Normale sup'  
[Cr-B 6338]

- Dibattiti filosofici ellenistici : dottrina delle cause, Stoicismo, 
Accademia scettica / Anna Maria Ioppolo ; a cura di Bruno Centrone, 
Riccardo Chiaradonna, Diana Quarantotto... [et al.]. - Sankt Augustin : 
Academia verlag , cop. 2013. - 1 vol. (402 p.), Collection Studies in 
ancient philosophy ; vol. 13  
[Cr-B 6325]

- Ouranós-Gaia : l'espai a Grècia III: anomenar l'espai : [colloqui 
International sobre la Concepció de l'Espai a Grècia (Tarrogona i 
Catalunya, 29 i 30 novembre 2010)] / Montserrat Jufresa, Montserrat 
Reig, Jesús Carruesco... [et al.]. - Tarragona : Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica ; [Barcelona] : Institut d'Estudis Catalans, 2013. -
1 vol. (143 p.), Collection Documenta ; 27  
[Cr-B 6294]

- La Moutte d'Allemagne-en-Provence : un castrum précoce du Moyen 
Âge provençal / sous la direction de Daniel Mouton. - Arles : Editions 
Errance, 2015. - 1 vol. (172 p.), Collection Bibliothèque d'Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine ; 19 
[Cr-B 6339] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6339&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=533700
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6325&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534621


- Les baux ruraux en Grèce Ancienne : Corpus épigraphique et étude / 
Isabelle Pernin. - Lyon : Maison de l'Orient et le Méditerranée - Jean 
Pouilloux , 2014. - 1 vol. (631 p.), Collection Travaux de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée ; 66   
[Cr-B 6341]

- Sacred and public land in ancient Athens / Nikolaos Papazarkadas. - 
Oxford : Oxford university press, 2011. - 1 vol. (XII-395 p.)
[Cr-B 6350]

- El paisatge periurbà a la Mediterrània occidental durant la 
protohistòria i l'antiguitat = Le paysage périurbain en Méditerranée 
occidentale pendant la Protohistoire et l'Antiquité : actes du Colloque 
international, Institut Catalan d'Archéologie Classique, Tarragone, 6-8 
mai 2009 : actes del Col-loqui internacional, Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica, Tarragona, 6-8 maig del 2009 / editades per 
Maria Carme Belarte, Rosa Plana Mallart. - Tarragona : Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica, 2012. - 1 vol. (347 p.), Collection Documenta ; 
26  
[Cr-B 6293]

- De l'or pour les braves! : soldes, armées et circulation monétaire dans 
le monde romain : actes de la table ronde organisée par l'UMR 8210 
(AnHiMa) à l'Institut national d'histoire de l'art (12-13 septembre 2013) /
textes réunis par Michel Reddé. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De 
Boccard, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (287 p.), Collection  Scripta Antiqua ; 
69  
[Cr-B 6342]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489480
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6342&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507449
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596936


- Seneca Philosophus / edited by Julia Wildberger and Marcia L. Colish. 
- Berlin Boston : W. de Gruyter, 2014. - 1 vol. (VI-512 p.), Collection 
Trends in Classics : Supplementary volumes ; 27  
[Cr-B 5183]

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+5183&branch_group_limit=


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Avril 2015

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

Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne, supplément 12 ; 2014
[Cr-Per 007 ter-12]

- Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque 
antique, 27 ; 2014 
[Cr-Per 073-27]

- Mètis : anthropologie des mondes grecs et anciens Hors Série. N. S. 13 ; 
2013
[Cr-Per 076 N.S. 13]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+073-27&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=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-12&branch_group_limit=


- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, bd 
81 ; 2012 
[Cr-Per 077-81]

- Studia historica : Historia Antigua, vol. 30 ; 2012 
[Cr-Per 101-30]

- Cahiers du Centre G. Glotz, no. 17 ; 2006
[Cr-Per 120-17]

- Topoi. Orient-Occident, supplément 12 ; 2013
[Cr-Per 130 bis-12]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+130+bis-12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-17&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+101-30&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+077-81&branch_group_limit=


- Journal of Hellenic studies, vol. 133 ; 2013
[Cr-Per 233-133]

 

- Revue des études anciennes, vol. 115 ; 2013
[Cr-Per 248-115.2]

- ANMED : Anadolu akdenizi arkeoloji haberleri, vol. 12 ; 2014
[Cr-Per 249-12]

Ouvrages

- Transalpinare : mélanges offerts à Anne-Marie Adam / textes réunis par 
Géraldine Alberti, Clément Féliu, Gilles Pierrevelcin. - Bordeaux : 
Ausonius, 2014. - 1 vol. (481 p.), Collection Mémoires ; 36  
[Cr-B 6284]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585444
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+249-12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-115.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+233-133&branch_group_limit=


 

- La fascinación por la palabra : homenaje a Paola Vianello / Silvia 
Aquino, Mariateresa Galaz, David García Pérez... [et al.] editores. - 
Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México, DL 2011, cop. 
2011. - 1 vol. (433 p.-[5] p. de pl.), Collection Ediciones especiales del 
Centro de Estudios Clásicos ; 1 
[Cr-B 6324]

- Le monde romain : de 70 av. J.-C. à 73 apr. J.-C. / Sabine Armani,... 
Giusto Traina,.... - [Levallois-Perret] : Bréal , impr. 2014, DL 2015, cop. 
2015. - 1 vol. (255 p.),  Collection Amphi Histoire ancienne 
[Cr-B 6346]

- Des femmes en action : l'individu et la fonction en Grèce antique / sous 
la direction de Sandra Boehringer,... et Violaine Sebillotte Cuchet,... ; 
[publié par l'UMR 8210 ANHIMA]. - Paris Athènes : Daedalus : Éditions 
de l'EHESS , impr. 2013, cop. 2013. - 1 vol. (225 p.) 
[Cr-Per 076 N.S. 13]

- Philosopher en langues : les intraduisibles en traduction / sous la 
direction de Barbara Cassin. - Paris : Rue d'Ulm, 2014. - 1 vol. (224 p.), 
Collection Etudes de littérature ancienne ; 23  
[Cr-B 6334]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588077
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=598534
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598543


-Villes et campagnes aux rives de la Méditerranée ancienne : Hommages à
Georges Tate / Textes réunis par G. Charpentier et V. Puech. - Paris : De 
Broccard, 2013. - 1 vol. (622 p.) 
[Cr-Per 130 bis-12]

- Sol erat incipiens per iter conscendere caeli... : jornades d'estudi 
commemoratives del 900è aniversari de l'atac pisano-català a Yabisa i 
Faramantira / editades por Benjamí Costa i Jordi H. Fernández. - Eivissa : 
Museu arqueològic d'Eivissa i Formentera, 2014. - 1 vol. (128 p.) 
[Cr-B 6352]

- Les opera minora et le développement de l'historiographie tacitéenne / 
textes édités par Olivier Devillers. - Bordeaux : Ausonius, 2014. - 1 vol. 
(223 p.), Collection  Scripta Antiqua ; 68   
[Cr-B 6343]

- L' idéalisation de l'autre : faire un modèle d'un anti-modèle : actes du 2e 
Colloque SoPHiA, Société, politique, histoire de l'Antiquité, tenu à 
Besançon les 26-28 novembre 2012 / sous la direction de Antonio 
Gonzales, Maria Teresa Schettino. - Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté , DL 2014. - 1 vol. (346 p.), Collection Institut des sciences
et techniques de l'Antiquité   
[Cr-B 16 Bis-139]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-139&branch_group_limit=branch:ISTA
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6343&branch_group_limit=branch:ISTA
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596386
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+130+bis-12&branch_group_limit=


- Arles-Rhône 3 . Un chaland gallo-romain du Ier siècle après Jésus-
Christ / sous la direction de Sabrina Marlier. - Paris : CNRS éd., 2014. -    
1 vol. (330 p.-7 dépl.) 
[Cr-B 6335]

- Aix en Archéologie : 25 ans de découvertes / sous la direction de Núria 
Nin. - Heule : Snoeck, 2014. - 1 vol (532 p.) 
[Cr-B 6353]

- Suburbium : il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a 
Gregorio Magno : [atti delle giornate di studio tenute a Roma il 16, 17 e 18
marzo 2000] / a cura di Philippe Pergola, Riccardo Santangeli Valenzani e 
Rita Volpe. - Rome : Ecole française de Rome, 2003. - 1 vol. (XIII-758 p.),
Collection de l'Ecole française de Rome ; 311 
[Cr-B 6314-1]

- La mesure et ses usages dans l'Antiquité : la documentation 
archéologique : Journée d'études de la Société Française d'Archéologie 
Classique : 17 mars 2012 / Sous la direction de Catherine Saliou. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, impr. 2014, cop. 
2014. - 1 vol. (257 p.)
[Cr-Per 007 ter-12]
 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267000
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583812
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596448


- Campaniforme = Bell beakers : exchanged in prehistory, exchange 
between museums : intercambio en la prehistoria, intercambio entre 
museos [comisarios Vincent T. van Vilsteren, Jorge A. Soler Díaz] ; [textos 
Rafael Garrido Pena, Manuel A. Rojo Guerra, Jorge A. Soler Díaz, Vincent 
T. van Vilsteren] ; [traducción Dan Miles, Juan A. López Padilla]. - 
Alicante : MARQ, 2014. - 1 vol. (39 p.) 
[Cr-B 6337]

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=598038


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mai 2015

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

Périodiques

- Quaderni di storia, vol. 81 ; 2015
[Per 20-81]

- Bulletin of the Institute of classical studies, num. 57, vol. 2 ; 2014
[Per 23-57.2]

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia ; serie 5 4.2 ; 2012
[Per 33 CIN 4.2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+33+CIN+4.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-57.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-81&branch_group_limit=


- La documentation photographique, num. 8097 ; 2014
[Per 36-8097]

- Studia historica Historia antigua, vol. 32 ; 2014
[Cr-Per 101-32]

- Arys : Antigüedad, Religiones y Sociedades, num. 11 ; 2013
[Cr-Per 192-11]

- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, num. 12 ; 2012 
[Cr-Per 209-12]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+192-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+101-32&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599265


- Syria. Archéologie, art, histoire, vol. 91 ; 2014
[Cr-Per 213-91]

 

- Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones., Anejo 18 ; 2007
[Cr-Per 238 bis-18]

- Archaeological Reports for 2013-2014, vol. 60 ; 2014
[Cr-Per 240-60]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 135.1 (2011) ; 2013
[Cr-Per 246-135.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+246-135.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599585
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+238+bis-18&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+213-91&branch_group_limit=


- Revue des Etudes Anciennes, num. 116 vol. 2 ; 2014
[Cr-Per 248-116.2]

Ouvrages

- Signa et Tituli : monuments et espaces de représentation en Gaule 
Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de l'épigraphie / 
Sandrine Agusta-Boularot et Emmanuelle Rosso (éd.). - Arles : Editions 
Errance, 2015. - 1 vol. (239 p.), Collection Bibliothèque d'archéologie 
méditerranéenne et africaine ; 18 
[Cr-B 4797]

- Dioses y guerras, conflictos religiosos y violencia en el mundo antiguo / 
Jaime Alvar Ezquerra. - Huelva : Universidad de Huelva Publicaciones, 
2013. - 1 vol. (389 p.)
[Cr-Per 192-11]

- Le métier de gouverneur dans l'empire romain : de César à Dioclétien / 
Agnès Berenger. - Paris : Editions De Boccard, 2014. - 1 vol. (525 p.), 
Collection De l'archéologie à l'histoire ; 62  
[Cr-B 6362]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=582748
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+192-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4797&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-116.2&branch_group_limit=


- Peintures murales et stucs d'époque romaine : révéler l'architecture par 
l'étude du décor : actes du 26e colloque de l'AFPMA, Strasbourg, 16 et 17
novembre 2012 / édité par Julien Boislève, Alexandra Dardenay et 
Florence Monier. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2014.     
- 1 vol. (345 p.), Collection Pictor ; 3 
[Cr-B 5191]

- Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes. Tome II. La 
colonie romaine. Partie 1, La vie publique de la colonie / Cédric Brélaz. - 
Athènes Paris : École française d'Athènes : de Boccard, 2014, cop. 2014. - 
1 vol. (423 p.-LVI p. de pl.), Collection Études épigraphiques ; 6  
[938.1 BRE C]

- Forma : étude sémantique et étymologique / Danièle Conso. - Besançon :
Presses universitaires de Franche-Comté, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(634 p.),  Collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-143]

- Arquitectura urbana y espacio doméstico en las sociedades fenicio-
púnicas : XXVIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 
2013) / editadas por Benjamí Costa y Jordi H. Fernández. - Eivissa : 
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, 2014. - 1 vol. (228 p.), 
Collection Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ; 70  
[Cr-B 6351]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596358
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600020
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597117
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5191&branch_group_limit=


- La statio : archéologie d'un lieu de pouvoir dans l'empire romain / édité 
par Jérôme France & Jocelyne Nelis-Clément. - Bordeaux Paris : Ausonius
: diff. De Boccard, 2014. - 1 vol. (389 p.), Collection Scripta Antiqua ; 66  
[Cr-B 6279]

- La diplomatie romaine sous la République : réflexions sur une pratique  /
édités par Barthélémy Grass et Ghislaine Stouder ; avec la collaboration 
de Jean-Louis Ferrary, Sylvie Pittia et Pierre Sánchez. - Besançon : 
Presses universitaires de Franche-Comté, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(217 p.), Collection Institut des sciences et techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-142]

- Le Monde, l’Histoire : essai sur les histoires universelles / Hervé 
Inglebert. - Paris : Presses universitaires de France, 2014. - 1 vol. (1248 p.)
[901 ING M]

- Suburbium. II. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla 
nascita del sistema delle ville, V-II secolo a. C. / a cura di Vincent Jolivet, 
Carlo Pavolini, Maria Antonietta Tomei... [et al.]. - Rome : École française
de Rome, 2009. - 1 vol. (755 p.-[2] f. de pl. Dépl.), Collection de l'École 
française de Rome ; 419  
[Cr-B 6314-2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312321
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585121
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-142&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6279&branch_group_limit=


- Les frontières du profane dans l'Antiquité tardive / études réunies par 
Éric Rebillard et Claire Sotinel. - Rome : École française de Rome, 2010. -
1 vol. (372 p.), Collection de l'École française de Rome ; 428  
[Cr-B 6317]

- Libertad e intolerancia religiosa en el Imperio romano / José Fernández 
Ubiña y Mar Marcos, editores. - Madrid : Universidad Complutense , 
2007. - 1 vol. (284 p.)
[Cr-Per 238 bis-18]

- Droit grec d'Alexandre à Auguste, 323 av. J.-C. -14 ap. J.-C. : 
personnes, biens, justice / Julie Velissaropoulos-Karakostas. - Athènes 
Paris : Fondation nationale de la recherche scientifique, Centre de 
recherche de l'antiquité grecque et romaine : Diff. De Boccard, 2011.         
- 2 vol. (452, 568 p.) 
[Cr-B 6366-1/2]

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
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=414743
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+238+bis-18&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6317&branch_group_limit=


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juin 2015

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

Périodiques

- Lattara, no 22 ; 2014
[Cr-Per 086-22]

- Kodai, no 15 ; 2005
[Cr-Per 110-15]

- Pallas, vol. 84 ; 2010
[Cr-Per 121-84]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+121-84&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+110-15&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+086-22&branch_group_limit=


- Mythos : rivista di storia religioni, vol. 17 ; 2010
[Cr-Per 145-17]

- Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque, no 11 ; 2007
[Cr-Per 174-11]

- MHNH : revista internacional de investigacíon sobre magia y astrología 
antigua, vol. 6 ; 2006
[Cr-Per 209-6]

- Bibliographie analytique de l'Afrique antique, vol. 41 ; 2013
[Cr-Per 220-41]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=596498
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-6&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+174-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+145-17&branch_group_limit=


- Gladius, vol. 33 ; 2013
[Cr-Per 231-33]

- Agri centuriati : an international journal of landscape archaeology,    
vol. 8 ; 2011
[Cr-Per 237-8]

Ouvrages

- Il farmaco e l'unguento : la produzione di Priene fra ellenismo e 
impero / Gaetano Arena. - Acireale : Bonanno, cop. 2013. - 1 vol. (239 p.) 
Collection Analecta humanitatis ; 26
[Cr-B 6365]

 

- Topos-Chôra : l'espai a Grècia I : perspectives interdisciplinàries : 
homenatge a Jean-Pierre Vernant i Pierre Vidal-Naquet / Jesús Carruesco 
(editor). - Tarragona : Institut català d'arqueologia clàssica, 2010. - 1 vol. 
(127 p.), collection serie Documenta  
[Cr-B 6374]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+231-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=379904
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600673
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+237-8&branch_group_limit=


- Andromaco di Creta : medicina e potere nella Roma neroniana / 
Margherita Cassia. - Acireale Roma : Bonanno, impr. 2012, cop. 2012.      
- 1 vol. (262 p.), Collection Storia e politica ; 71 
[Cr-B 6364]

- Formes et genres du dialogue antique / textes édités par Sandrine Dubel 
et Sophie Gotteland. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2015.
- 1 vol. (224 p.) 
[Cr-B 6344]

- In Amicitia : Miscel·lània en homenatge a Jordi H. Fernàndez / editada 
per Catalina Ferrando i Benjamì Costa. - Eivissa : Museu arqueològic 
d'Eivissa i Formentera, 2014. - 1 vol. (652 p.)
[Cr-B 6358]

- The History Manifesto / Jo Guldi ; David Armitage. - Cambridge, UK : 
Cambridge University Press, 2014. - 1 vol. (165 p.) 
[Cr-B 6361]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600935
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598629
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6344&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600810


- Bürgerinnen und ihre Familien im hellenistischen Milet : 
Untersuchungen zur Rolle von Frauen und Mädchen in der Polis-
Öffentlichkeit / Linda-Marie Günther ; mit einem Beitrag von Lara S. 
Köcke. - Wiesbaden : Harrassowitz Vlg., 2014. - 1 vol. (337 p.) 
[Cr-B 6356]

- Les décors peints et stuqués dans la cité des Médiomatriques Ier-IIIe 
siècle p.C.. I. Metz-Divodorum / sous la direction de Dominique 
Heckenbenner et Magali Mondy ; avec les contributions de Arnaud 
Coutelas, Nathalie Froeliger, Kévin Kazek, Morgane Thorel... [et al.]. - 
Bordeaux : Ausonius, 2014. - 1 vol. (492 p.) 
[Cr-B 6347]

- Patrie d'origine et patries électives : les citoyennetés multiples dans le 
monde grec d'époque romaine : actes du colloque international de Tours,
6-7 novembre 2009 / textes réunis par Anna Heller et Anne-Valérie Pont. 
- Bordeaux Paris : Ausonius : diff. de Boccard, 2012. - 1 vol. (407 p.) 
[Cr-B 2071-40]

- The reception of Machiavelli in early modern Spain / Keith David 
Howard . - Woodbridge Rochester (N.Y.) : Tamesis, 2014, cop. 2014.       
- 1 vol. (171 p.)
[Cr-B 6370]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600000
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+2071-40&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=595971
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587748


- La démocratie contre les experts : les esclaves publics en Grèce 
ancienne / Paulin Ismard. - Paris : Ed. du Seuil, DL 2015, cop. 2015. -     
1 vol. (269 p.), collection l'univers historique
[Cr-B 6376]

- Cabezo Pardo (San Isidro - Granja de Rocamora, Alicante) : 
excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Edad del Bronce / 
Juan Antonio López Padilla (coord.) ; con la colaboración de Miguel 
Benito Iborra, Ana Blázquez Morilla, Gregorio Canales Martínez... [et 
al.]. - Alicante : MARQ, Museo arqueológico de Alicante, 2014. - 1 vol. 
(409 p.)
[Cr-B 6372]

- Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et 
du Pont-Euxin : histoire et institutions / Adrian Robu. - Bern : P. Lang, 
2014. - 1 vol. (XV-544 p.)
[Cr-B 6373]

- Le �sacré dans tous ses états : Catégories du vocabulaire religieux et 
sociétés, de l'Antiquité à nos jours / études réunies par Manuel de Souza, 
Annick Peter-Custot et François-Xavier Romanacce ; postface de 
Dominique Iogna-Prat. - Saint-Étienne : Publications de l'Université de 
Saint-Étienne, 2012. - 1 vol. (429 p.), collection travaux du CERHI ; 10
[Cr-B 6363]

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+6363&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583578
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600384
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599887


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juillet-Août 2015

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

Périodiques

- Bulletin Analytique d'Histoire Romaine, tome 23 ; 2014
[Cr-Per 003-23]

- Dialogues d'Histoire Ancienne, vol. 41/1 ; 2015 
[Cr-Per 007-41/1]

- Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, band. 
28 ; 2013
[Cr-Per 088-28]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+088-28&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007-41/1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602349


- Studia historica. Historia antigua, núm. 32 ; 2014 
[Cr-Per 101-32]

- Topoi : Orient Occident, vol. 19/1 ; 2014
[Cr-Per 130-19/1]

- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, vol. 11 ; 2011
[Cr-Per 209-11]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, num. 21 ; 2015 
[Cr-Per 223-21]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+223-21&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+209-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+130-19/1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+101-32&branch_group_limit=


- Revista de Historiografía, núm 20 ; 2014
[Cr-Per 236-20]

- Agri centuriati, An international journal of landscape archaeology, vol. 
9 ; 2013
[Cr-Per 237-9]

Ouvrages

- The Half Has Never Been Told : Slavery and the Making of American 
Capitalism / Edward E. Baptist. - New York : Basic Book, 2014. - 1 vol. 
(XXVII-498 p.) 
[Cr-B 6387]

 

- Studi sull'Epitome di Giustino. 1. Dagli Assiri a Filippo II di 
Macedonia / a cura di Cinzia Bearzot, Franca Landucci. - Milano : Vita e 
Pensiero, impr. 2014, cop. 2014. - 1 vol. (VIII-277 p.) 
[Cr-B 6355]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600815
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602060
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+237-9&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+236-20&branch_group_limit=


- Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad : 
Actas del XXXV coloquio del GIREA : Homenaje a Domingo Plácido / 
Sous la direction de Alejandro Beltrán, Inés Sastre, Miriam Valdés. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, DL 2015, cop. 2015. 
- 1 vol. (822 p.), Collection Institut des Sciences et Techniques de 
l'Antiquité  
[Cr-B 6394]

- Les �sens du poil (grec) / Pierre Brulé. - Paris : Les belles lettres, 2015. - 
1 vol. (569 p.) 
[Cr-B 6386]

- L'historien et ses territoires : choix d'articles / Maurice Sartre ; textes 
réunis et édités par Patrice Brun. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De 
Boccard , 2014. - 1 vol. (740 p.) : ill., couv. ill. en coul., Collection 
Scripta Antiqua  
[Cr-B 6345]

- Neronia IX : la villégiature dans le monde romain de Tibère à Hadrien /
édité par Olivier Devillers. - Bordeaux Paris : Ausonius éd. : diff. de 
Boccard, 2014. - 1 vol. (380 p.), Collection Scripta antiqua ; 62 
[Cr-B 5197]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+5197&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B%206345&offset=30&sort_by=pubdate_dsc
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601946
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6394&branch_group_limit=


- Le déclin : la crise de l'Union européenne et la chute de la République 
romaine : quelques analogies historiques / David Engels. - 2e éd. revue 
par l'auteur. - [Paris] : Ed. du Toucan, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (377 p.) 
[Cr-B 6369]

- Qumrán y las raíces del pensamiento político judeocristiano / Pedro 
Giménez de Aragón Sierra. - Huelva : Universidad de Huelva 
Publicaciones, 2013. - 1 vol. (336 p.)
[Cr-Per 192 bis-4]
 

- Ethics after Aristotle / Brad Inwood. - Cambridge (Mass.) : Harvard 
university press, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (X-166 p.) 
[Cr-B 6360]

- Spectacles et désordre à Alexandrie : Dion de Pruse, "Discours aux 
Alexandrins" / traduction et commentaire par Dimitri Kasprzyk et 
Christophe Vendries. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012.   
- 1 vol. (214 p.), Collection Histoire : Série Histoire ancienne 
[885 DIO K]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507547
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598844
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602837
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602328


- L'Hadès céleste : Histoire du purgatoire dans l'antiquité / Adrian 
Mihai. - Paris : Classiques Garnier , 2015. - 1 vol. (469 p.), Collection 
Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne ; 1  
[Cr-B 6390]

- Le droit grec après Alexandre / Joseph Mélèze Modrzejewski. - Paris : 
Dalloz, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (VII-217 p.), Collection L'Esprit du 
droit   
[Cr-B 6388]

- L'esclavitud en l'economia antiga : fonaments discursius de la 
historiografia moderna (Segles XV-XVIII) / Bernat Montoya Rubio. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, DL 2015, cop. 2015
. - 1 vol. (577 p.), Collection Institut des Sciences et Techniques de 
l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-144]

 

- Figures du maître : de l'autorité à l'autonomie / sous la direction de 
Cristina Noacco, Corinne Bonnet, Patrick Marot... [et al.]. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2013. - 1 vol. (357 p.), Collection 
Interférences 
[Cr-B 6349]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6349&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602222
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602846
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602395


 

- Ciudades Romanas Valencianas : actas de las Jornadas sobre Ciudades
Romanas Valencianas. Actualidad de la investigación 
historicoarqueológica, celebradas en el MARQ los días 3 y 4 de 
diciembre de 2013 / Manuel H. Olcina Domènech (Ed.). - Alicante : 
MARQ: Museo Arqueológico de Alicante. Diputación de Alicante, 2014. 
- 1 vol. (263 p.)
[Cr-B 6359]

- Die Seleukiden und Iran : die seleukidische Herrschaftspolitik in den 
östlichen Satrapien / Sonja Plischke. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2014. -
1 vol. (XIII-408 p.), Collection Classica et Orientalia ; 9  
[Cr-B 6377]

- Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale : hommages à 
Michel Bats : actes du colloque de Hyères, 15-18 septembre 2011 / Edités
par Réjane Roure ; avec la collaboration de Carmen Aranegui, Philippe 
Boissinot, Alain Bouet ... [et al.]. - Arles : Editions Errance, 2015. - 1 vol.
(562 p.) 
[Cr-B 6393]

- L'�art de gouverner ses esclaves / Marcus Sidonius Falx ; commentaires 
de Jerry Toner ; préface de Mary Beard ; traduit de l'anglais par Laurent 
Bury. - Paris : Presses Universitaires de France, impr. 2015, cop. 2015.    
- 1 vol. (252 p.) 
[Cr-B 6367]

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=601813
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6393&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587774
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598960


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Septembre 2015

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

Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne. Supplément 14 ; 2015
[Cr-Per 007 ter-14]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 105, 3 ; 2013 
[Cr-Per 042-134]

- Aufidus : rivista di scienza e didattica della cultura classica, vol. 10 ; 
1990
[Cr-Per 056-10]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+056-10&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-134&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-14&branch_group_limit=


- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, Bd 
82 ; 2013
[Cr-Per 077-82]

- Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, Bd 
29 ; 2014
[Cr-Per 088-29] 

- Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 24 ; 2013 
[Cr-Per 120-24]

- The Journal of Roman Studies, vol. 104 ; 2014 
[Cr-Per 234-104]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+234-104&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-24&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+088-29&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+077-82&branch_group_limit=


Ouvrages

- La Noblesse de l'empire romain : les masques et la vertu / Christophe 
Badel. - Seyssel (01420) : Champ-Vallon, impr. 2005, cop. 2005. - 1 vol. 
(507 p.), collection Epoques 
[ISTA-Bib.eclectronique]

 
- Comparative Oriental Manuscript Studies : An Introduction / Edited by 
Alessandro Bausi, Pier Giorgio Borbone, Françoise Briquel-Chatonnet... 
[et al.]. - Hambourg : Comparative Oriental Manuscript Studies, impr. 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (XXII-677 p.) 
[091 COM B]

- Aquae ductus : actualité de la recherche en France et en Espagne : actes
du colloque international de Toulouse, 15-16 février 2013 / édités par 
Laetitia Borau et Aldo Borlenghi. - Bordeaux : Fédération Aquitania, 2015
. - 1 vol. (355 p.) 
[Cr-B 6336]

- Silence et sagesse : de la musique à la métaphysique : les anciens Grecs 
et leur héritage / sous la direction de Laurence Boulègue, Pierre Caye, 
Florence Malhomme... [et al.] ; avec la collaboration de Catherine 
Flament. - Paris : Classiques Garnier, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (400 p.), 
Collection Colloques, congrès et conférences sur la renaissance 
européenne : Série Lectures de la Renaissance latine ; 6  
[Cr-B 6389]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6389&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601815
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=603765
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618391


- Initiation into the mysteries of the ancient world / Jan N. Bremmer. - 
Berlin Boston : de Gruyter, cop. 2014. - 1 vol. (256 p.)
[ISTA-Bib.electronique]

 

- Xenophon : Greece, Persia and Beyond / edited by Bogdan Burliga. - 
Gdansk : Foundation for the Development of Gdansk University, 2011. - 
1 vol. (191 p.), Collection Monograph series Akanthina ; 5  
[Cr-B 6378]

- Une profession dangereuse : les penseurs grecs dans la cité / Luciano 
Canfora, traduit de l'italien par Isabelle Abramé-Battesti. - Paris : 
Desjonquères, cop. 2014. -  1 vol. (153 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Values and virtues : Aristotelianism in contemporary ethics / edited by 
Timothy Chappell. - Oxford New-York : Clarendon Press : Oxford 
University Press, cop. 2006. - 1 vol. (299 p.), Collection Mind 
Association occasional series   
[ISTA-Bib.electronique]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604123
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618376
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618364
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604050


- L'histoire du corps dans l'Antiquité : bilan historiographique : Journée 
de printemps de la SOPHAU du 25 mai 2013 / Sous la direction de 
Florence Gherchanoc. - Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (196 p.) 
[Cr-Per 007 ter-14]

- Rituels et transgressions de l'Antiquité à nos jours : actes du colloque, 
Amiens, 23-25 janvier 2008 / sous la direction de Geneviève Hoffmann 
& Antoine Gailliot. - Amiens : Encrage, 2009. - 1 vol. (351 p.), 
Collection Hier (Amiens) ; 33  
[ISTA-Bib.electronique]

- Droit impérial et traditions locales dans l'Egypte romaine / Joseph 
Mélèze Modrzejewski. - Aldershot : Variorum, 1990. - 1 vol. (pagination 
multiple), Collection Collected Studies Series ; 321 
[Cr-B 6396]

- Calcul et morale : coûts de l'esclavage et valeur de l'émancipation 
(XVIIIe-XIXe siecle) / Caroline Oudin-Bastide, Philippe Steiner. - Paris : 
A. Michel, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (298 p.), Collection L'évolution 
de l'humanité 
[Cr-B 6391]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603592
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=droit+imperial+egypte+romaine+meleze&branch_group_limit=branch:ISTA
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618379
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-14&branch_group_limit=


- Comment les Gaules devinrent romaines / Pierre Ouzoulias, Laurence 
Tranoy. - Paris : La Découverte, DL 2010, cop. 2010. - 1 vol. (322 p.), 
Collection Hors collection Sciences Humaines 
[ISTA-Bib.electronique]

- Historiens compagnons d'Alexandre : Callisthène, Onésicrite, Néarque,
Ptolémée, Aristobule / Paul Pédech. - Paris : Les Belles lettres, 2011. -    
1 vol. (416 p.), Collection d'études anciennes  
[ISTA-Bib.electronique]

- La loi agraire de 643 a. u. c. (111 avant J.-C.) et l'Afrique : 
présentation, essai de restitution (lignes 43-95), traduction et notes / Jean
Peyras . - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, DL 2015, 
cop. 2015. - 1 vol. (141 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité   
[Cr-B 16 Bis-145]

- Nouveaux apports à la connaissance à la connaissance du passé 
culturel du Tiris, Sahara Occidental : inventaire du patrimoine 
archéologique / Andoni Sáenz de Buruaga. - Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia : Servicio central de 
publicaciones del Gobierno Vasco, 2014. - 1 vol. (569 p.)
 [Cr-B 6392]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601603
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603601
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618381
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604088


- Le sublime de l'Antiquité à nos jours / Baldine Saint Girons. - Paris : 
Desjonquères, impr. 2008, cop. 2008. - 1 vol. (247 p.), Collection 
Littérature et idée 
[ISTA-Bib.electronique]

- From Protagoras to Aristotle : essays in ancient moral philosophy / 
Heda Segvic ; edited by Myles Burnyeat ; with an introduction by 
Charles Brittain. - Princeton : Princeton University Press, cop. 2008. -     
1 vol. (XVII-196 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Hellenistic infantry reform in the 160's BC / Nicholas Sekunda. - Lodz :
Oficyna Naukowa MS, 2001. - 1 vol. (189 p.), Collection Studies on the 
history of ancient and medieval art of warefare ; 5 
[Cr-B 6379]

- Athènes et le politique : dans le sillage de Claude Mossé / sous la 
direction de Pauline Schmitt Pantel et François de Polignac. - Paris : 
Albin Michel, 2007. - 1 vol. (351 p.), Collection Bibliothèque Albin 
Michel Histoire, ISSN 1158-6443  
[ISTA-Bib.electronique]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618371
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=471587
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618369
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618389


- Qu'est-ce qu'un dieu grec ? / Pierre Sineux. - Paris : Klincksieck, impr. 
2006, cop. 2006. - 1 vol. (190 p.), Collection 50 questions ; [32]  
[ISTA-Bib.electronique]

- Le Personnage, du mythe au théâtre : la question de l'identité dans la 
tragédie grecque / Lucie Thévenet. - Paris : Les Belles Lettres, 2009. -    
1 vol. (364 p.), Collection Vérité des mythes ; 33  
[ISTA-Bib.electronique]

- Eparchie und Koinon in Kleinasien von der ausgehenden Republik bis 
ins 3. Jh. n. Chr. / Marco Vitale. - Bonn : R. Habelt, 2012. - 1 vol. ( VIII-
418 p.-1 p. de pl.)
[Cr-B 6354]
 

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Octobre 2015

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

Périodiques

- Quaderni di storia., num. 82 ; 2015
[Per 20-82]

- Ktèma, num. 39 ; 2014
[Cr-Per 021-39]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 106, 1 ; 2014
[Cr-Per 042-135]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-135&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+021-39&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-82&branch_group_limit=


- Ziva antika = Antiquité vivante, vol. 63 fasc. 1-2 ; 2013
[Cr-Per 095-63]

- Cahiers du Centre Gustave Glotz, num. 20 ; 2009
[Cr-Per 120-20]

- Topoi : Orient Occident, vol. 19/1 ; 2014
[Cr-Per 130-19/1]

- Agri centuriati : an international journal of landscape archaeology,    
vol. 8 ; 2011
[Cr-Per 237-8]

Ouvrages

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+237-8&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+130-19/1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-20&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+095-63&branch_group_limit=


- Confinia : confins et périphéries dans l'Occident romain / textes réunis 
par Robert Bedon. - Limoges : Presses Universitaires de Limoges, 2014 .  
- 1 vol. (617 p.), collection Caesarodunum ; 45-46  
[Cr-B 6368]

 

- Dieux et hommes de l'Antiquité : VIIIe siècle avant J.-C. - Ve siècle 
après J.-C / Loic Bertrand, Jean-Pierre de Giorgio, Sophie Malick-
Prunier... [et al.]. - Paris : les Belles Lettres, 2013. - 1 vol. (294 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Coptica Argentoratensia : textes et documents de la troisième université 
d''été de papyrologie copte (Strasbourg, 18-25 juillet 2010) / [textes] 
réunis par Anne Boud'hors, Alain Delattre, Catherine Louis [et. al.]. - Paris
: De Boccard, 2014. - 1 vol. (489 p.- 72 p. de pl.), collection Cahiers de la 
bibliothèque copte  
[Cr-B 6395]

- Démosthène : rhétorique, pouvoir et corruption / Patrice Brun. - Paris : 
A. Colin, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (333 p.), collection Nouvelles 
biographies historiques  
[Cr-B 6401]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620071
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602519
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618504
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6368&branch_group_limit=


- Les Grecs et la mer / Jean-Nicolas Corvisier. - Paris : les Belles Lettres, 
2013, cop. 2008. - 1 vol. (427 p.), collection Realia 
[ISTA-Bib.electronique]

- Les mythes littéraires : épopées homériques / par Georges Desmeules et 
Gilles Pellerin. - Québec : L'Instant même, 2013, cop. 2013. - 1 vol     
(183 p.), collection Connaître ; 7 
[ISTA-Bib.electronique]

- L'Epopée de Gilgamesh et sa postérité : introduction au language 
symbolique / Jean-Daniel Forest. - Paris : Paris-Méditerranée, cop. 2002. 
- 1 vol. (682 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Hidden Treasures at the Gennadius Library / Maria Georgopoulou (ed.)
; Irini Solomonidi (ed.). - Athènes : American School of Classical 
Studies at Athens, 2011. - 1 vol. (132 p.-[40] p. de pl.), collection The 
New Griffon ; 12 
[Cr-B 6380]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618415
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620274
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618408
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618458


- Les grands procès politiques de l'Antiquité / Eric Gilardeau. - Paris : 
l'Harmattan, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (275 p.) 
[Cr-B 6400]

- L'écriture et l’espace de la mort : Épigraphie et nécropoles à l'époque 
pré-romaine / Marie-Laurence Haack. - Roma : Publications de l'Ecole 
française de Rome, 2015, collection de l'École française de Rome ; 502  
[ISTA-Bib.electronique]

- Territoires, architecture et matériel au Levant : Doctoriales 
d’archéologie syrienne : Paris-Nanterre, 8-9 décembre 2011 / Taisir Al 
Halabi, Shaker Al Shbib, Charlène Bouchaud, ... [et al.]. - Beyrouth : 
Presses de l’Ifpo, 2013
[ISTA-Bib.electronique] 

- Antonio Guarino / Luigi Labruna. - Napoli : Società nazionale di 
scienze, lettere e arti, 2015. - 1 vol. (94 p.), collection : Profili e ricordi ; 
40  
[Cr-B 6398]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620555
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620410
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=620406
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620174


- Leptis Magna : la splendeur et l'oubli / André Laronde ; [photographies
de] Gérard Degeorge. - Paris : Hermann, DL 2005. - 1 vol. (207 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Les droits de la femme au Bas-Empire romain : le Code Théodosien / 
Patrick Laurence. - Paris : Ed. Chemins de traverses, DL 2012. - 1 vol. 
(346 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Des citoyens aux seigneurs : une histoire sociale de la pensée politique 
de l'Antiquité au Moyen Âge / Ellen Meiksins Wood ; traduit de l'anglais 
par Véronique Dassas et Colette St-Hilaire. - Montréal : Lux Éditeur , 
impr. 2012, cop. 2013. - 1 vol. (430 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- A Culture of Translation : British and Irish Scholarship in the 
Gennadius Library (1740-1840) / Lynda Mulvin (ed.) ; Maria 
Georgopoulou (ed.). - Athènes : American School of Classical Studies at 
Athens, 2012. - 1 vol. (126 p.-[32] p. de pl.), collection The New 
Griffon ; 13 
[Cr-B 6381]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=619918
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618516
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618498
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618468


- Essais / Karl Polanyi ; textes réunis et présentés par Michele Cangiani 
et Jérôme Maucourant ; traduits de l'allemand par Françoise Laroche et 
de l'anglais par Laurence Collaud ; postface d'Alain Caillé et Jean-Louis 
Laville. - Paris : Eds. du Seuil, DL 2008, cop. 2008. - 1 vol. (584 p.), 
collection Economie humaine  
[Cr-B 6402]

- Suetonius, the biographer : studies in Roman lives / edited by Tristan 
Power and Roy K. Gibson. - 1st ed.. - Oxford (GB) : Oxford university 
press, 2014. - 1 vol. (xii-338 p.) 
[878 SUE P]

- Métamorphoses du regard ancien / sous la direction de Évelyne Prioux 
et Agnès Rouveret. - [Nanterre] : Presses universitaires de Paris Ouest, 
2013. - 1 vol. (226 p.) 
[ISTA-Bib-electronique]

- L'héritage aristotélicien : textes inédits de l'Antiquité / Marwan Rashed.
- Paris : Les Belles Lettres , 2007. - 1 vol. (XIV-601 p.), collection 
Anagôgê ; 2  
[ISTA-Bib.electronique]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618500
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=620142
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603797
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620135


 

- Ecrire l'histoire à Rome / Séphane Ratti ; en collaboration avec Jean-
Yves Guillaumin, Paul-Marius Martin, Etienne Wolff. - Paris : les Belles 
lettres, 2013, cop. 2009. - 1 vol. (387 p.)
[ISTA-Bib.electronique]

- Rome, la gloire et la liberté : aux sources de l'identité européenne / 
Jean-Noël Robert. - Paris : les Belles lettres, 2013, cop. 2008. - 1 vol. 
(377 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Les Romains et la mode / Jean-Noel Robert. - Paris : les Belles Lettres, 
2013, cop. 2011. - 1 vol. (420 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- La lettre gréco-latine : un genre littéraire / édité par Jean Schneider. - 
Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, DL 2014, cop. 2014. - 1 
vol. (335 p.), collection de la maison de l'orient méditerranéen
[Cr-B 6340]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6340&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618395
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=618421
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618460


- Corolla Cosmo Rodewald / edited by Nicholas Sekunda . - Gdansk : 
Foundation for the Development of Gdansk University, 2007. - 1 vol. 
(192 p.-[4] p. de pl.), collection Monograph Series Akanthina ; 2  
[Cr-B 6383]

- La Belgique gauloise : mythes et archéologies / Eugène Warmenbol. - 
Bruxelles : Racine, DL 2010. - 1 vol. (202 p.-[8]p. de pl.) 
[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=618501
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6383&branch_group_limit=


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Novembre 2015

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

Périodiques

- Bulletin of the Institute of classical studies, num. 58 ; 2015
[Per 23-58.1]

- Dialogues d'histoire ancienne. Supplément 13 ; 2015
[Cr-Per 007 ter-13]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 107, 2 ; 2014
[Cr-Per 042-136]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-136&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-13&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-58.1&branch_group_limit=


- Gerión : revista de Historia Antigua, vol. 32 ; 2014
[Cr-Per 063-32]

- Cahiers du Théâtre antique, num. 19, nouv. série num. 1 ; 2015
[Cr-Per 116-19]

- Arys : Antiguedad. Religiones y Sociedades, Anejo 5 ; 2015
[Cr-Per 192-Bis 5]

- Journal of Hellenic studies, vol. 134 ; 2014
[Cr-Per 233-134]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+233-134&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621283
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=mete%C3%B4rosophistai&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+063-32&branch_group_limit=


- Revista de Historiografía, Núm 22 ; 2015
[Cr-Per 236-22]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, num. 134 vol. 1 ; 2010
[Cr-Per 246-134.1]

Ouvrages

- Prenostica Socratis Basilei : étude, édition critique et traduction / 
édition critique par Alberto Alonso Guardo ; traduction de l'espagnol par 
Nicolas Negrilic. - Paris : Classiques Garnier, 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(219 p.), Collection Textes littéraires du Moyen Age : Série Divinatoria ; 4
[133 PRE G]

 

- La crítica del paganismo en la literatura apologética cristiana (S. II-
IV) / Ana María Alonso Venero. - Huelva : Universidad de Huelva 
Publicaciones, 2015. - 1 vol. (403 p.)
[Cr-Per 192-Bis 5]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=621283
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621996
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+246-134.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+236-22&branch_group_limit=


- Roman social imaginaries : language and thought in contexts of empire /
Clifford Ando. - Toronto : University of Toronto Press, 2015, cop. 2015. - 
1 vol. (X-124 p.), Collection Robson classical lectures 
[Cr-B 6407]

- Ob singularem modestiam : hommages Xavier Loriot / textes édités par 
Ariane Bourgeois, Claude Brenot, Michel Christol,... [et al.]. - Bordeaux 
Paris : Ausonius : diff. de Boccard, 2015. - 1 vol. (172 p.), Collection 
Scripta antiqua ; 77  
[Cr-B 6426]

- La Grèce d'à côté : réel et imaginaire en miroir en Grèce antique / 
Pierre Brulé. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007. - 1 vol. 
(542 p.), Collection Histoire  
[ISTA-Bib.electronique]

- Les installations artisanales romaines de Saepinum : tannerie et moulin
hydraulique / Jean-Pierre Brun et Martine Leguilloux ; avec la 
collaboration de Stéphane Abellon, †Marie-Pierre Amarger, Emmanuel 
Botte, ... [et al.] ; des contributions de Cécilia Cammas, Nicolas Garnier, 
Jean-Louis Guendon, ... [et al.] ; des relevés architecturaux et des 
restitutions axonométriques de Sophie Girardot. - Naples : Centre Jean 
Bérard, 2014. - 1 vol. (182 p.), Collection du Centre Jean Bérard; 43  
[Cr-B 6429]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620663
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621803
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6426&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621085


- Étrangers dans la cité romaine : "Habiter une autre patrie : des 
incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire" / sous la 
direction de Rita Compatangelo-Soussignan et Christian-Georges 
Schwentzel. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007. - 1 vol. 
(265 p.), Collection Histoire  
[ISTA-Bib.electronique]

- Traduire les scholies de Pindare.... II. Interprétation, histoire, spectacle
/ édités par S. David, C. Daude, E. Geny... [et al.] ; préface de Jean 
Schneider. - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, impr. 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (190 p.)
[Cr-Per 007 ter-13]
 

- Rome, Polybius and the East / Peter Derow ; edited by Andrew Erskine 
and Josephine Crawley Quinn. - Oxford : Oxford university press, 2015. 
- 1 vol. (xv-311 p.) 
[Cr-B 6409]

- A l'école d'Homère : la culture des orateurs et des sophistes / sous la 
direction de Sandrine Dubel, Anne-Marie Favreau-Linder et Estelle 
Oudot. - Paris : Editions Rue d'Ulm, 2015. - 1 vol. (295 p.), Collection 
Etudes de littérature ancienne ; 24  
[Cr-B 6397]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6397&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621758
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-13&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621804


- Agamemnon / Eschyle ; texte établi par Paul Mazon ; traduit par Pierre 
Judet de la Combe ; introduction et commentaire par Pierre Judet de la 
Combe. - Paris : Les Belles Lettres, 2015, cop. 2015. - 1 vol.          
(XLII-281 p.), Collection Classiques en poche ; 114 
[882 ESC A]

- Polis und Porträt : Standbilder als Medien des öffentlichen 
Repräsentation im hellenistischen Osten / Jochen Griesbach (Hg.). - 
Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (187 p., 2 p. 
de pl.) 
[Cr-B 6371]

- Denker und Gemeinschaft : Polis und politisches Denken am 
archaischen Griechenland / Tanja Itgenshorst. - Paderborn : Schöningh, 
2014. - 1 vol. (373 p.)
[Cr-B 6412] 

 

- Foreign "clientelae" in the Roman Empire : a reconsideration / edited 
by Martin Jehne and Francisco Pina Polo . - Stuttgart : F. Steiner, 2015.   
- 1 vol. (374 p.), Collection Historia – Einzelschriften ; 238 
[Cr-B 6408]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6408&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621092
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6371&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621801


 

- In greco per i Greci : ricerche sul lessico greco del processo civile e 
criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane / 
Umberto Laffi. - Pavia : IUSS Press, 2013. - 1 vol. (X-132 p.), Collection
Pubblicazioni del Cedant ; 12  
[Cr-B 6440]

- L'animal vertueux : dans la philosophie antique à l'époque impériale / 
Jean-François Lhermitte ; préface de Florence Burgat. - Paris : Classiques
Garnier, 2015. - 1 vol. (545 p.), Collection : Kaïnon anthropologie de la 
pensée ancienne ; 2  
[Cr-B 6411] 

- L'éloquence des pierres : usages litéraires de l'inscription au XVIIIe 
siècle / Sophie Lefay. - Paris : Classiques Garnier, 2015, cop. 2015. - 1 
vol. (359 p.)
[Cr-B 6406]

- Loi et coutume dans l'Egypte grecque et romaine / Joseph Mélèze 
Modrzejewski. - Varsovie : Warsaw University, Faculty of Law and 
Administration, Chair of Roman and Antique Law : Institute of 
Archaeology, Department of Papyrology : The Raphael Taubenschlag 
Foundation, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (XIV-381 p.) 
[Cr-B 6404]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585358
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603134
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620720
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621322


 

- Droit et justice dans le monde grec et hellénistique / Joseph Mélèze 
Modrzejewski. - Varsovie : Faculty of Law and Administration of the 
University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of 
Warsaw : Fundacja im. Rafala Taubenschlaga, 2011. - 1 vol. (XX-565 p.)
[Cr-B 6405]

- Plan director para la conservación y puesta en valor del Conjunto 
Arqueológico de La Rábita y La Fonteta : Dunas de Guardamar del 
Segura (Alicante) / Rafael Pérez Jiménez, Jesús Huertas Parodi,Manuel 
H. Olcina Domènech [et al.]. - Alicante : MARQ. Museo Arqueológico 
de Alicante. Diputación de Alicante, 2014. - 1 vol. (188 p. + 8 plans) 
[Cr-B 6385]

 

- Hommes, cultures et paysages de l'Antiquité à la période moderne : 
[mélanges offerts à Jean Peyras] / textes réunis par Monique Clavel-
Lévêque, Fatima Ouachour, Isabelle Pimouguet-Pédarros ; [préface de 
Monique Clavel-Lévêque]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
2012. - 1 vol. (451 p.), Collection Enquêtes et documents ; 44 
[Cr-B 4722]

- Une Antiquité tardive noire ou heureuse ? : Actes du colloque 
international de Besançon (12 et 13 novembre 2014) / Edité par Stéphane
Ratti. - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, impr. 2015, 
cop. 2015. - 1 vol. (270 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-146] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-146&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4722&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601670
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=386402


- Ancient Persia : a concise history of the Achaemenid Empire, 550-330 
BCE / Matt Waters. - New York (NY) : Cambridge University press, 
2014, cop.2014. - 1 vol. (XX-252 p.) 
[Cr-B 6414]

- Le "dèmos" avant la démocratie : mots, concepts, réalités historiques / 
Marie-Joséphine Werlings. - Nanterre : Presses universitaires de Paris 
Ouest, 2014. - 1 vol. (379 p.)
[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-ISBDdetail.pl?biblionumber=620715
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=596288


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Décembre 2015

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

Périodiques

- Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 125, 1 ; 2013 
[Cr-Per 040-125.1]

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

- Veleia, 31 ; 2014
[Cr-Per 072-31]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+072-31&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=Cr-Per+040-125.1&branch_group_limit=


- Cahiers du Centre Gustave Glotz, 25 ; 2014
[Cr-Per 120-25]

- Minerva : revista de filologia clásica, vol. 25 ; 2012
[Cr-Per 141-25]

- L'Archéologue, num. 135 ; 2015
[Cr-Per 144-135]

- 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+144-135&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+141-25&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-25&branch_group_limit=


- Revue des études anciennes, 117, 1 ; 2015
[Cr-Per 248-117.1]

Ouvrages

- Villa romana di Almese : guida breve / a cura di Federico Barello. - 
Borgone di Susa : Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e 
del Museo antichità egizie, 2014. - 1 vol. (23 p.)
[Cr-B 3844] 

 

- D'un monde à l'autre : contacts et acculturation en Gaule 
méditerranéenne / Michel Bats ; textes réunis par Bruno d'Agostino, 
Philippe Boissinot, Alain Bouet... [et al.]. - Naples : Centre Jean Bérard, 
2013. - 1 vol. (395 p.), Collection du Centre Jean Bérard ; 42  
[Cr-B 6428]

- Ludna et Asa Paulini : deux étapes antiques du val de Saône sur la route
de Lyon / sous la dir. de Jean-Claude Béal, Catherine Coquidé et Richard 
Tenu ; avec la collab. de Thierry Argant, Cécile Batigne-Vallet, Christine 
Bonnet... [et al.] . - Lyon : Publications de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, 2013. - 1 vol. (440 p.), Collection Documents 
d'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 39  
[Cr-B 6437]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534685
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586344
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599028
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-117.1&branch_group_limit=


- Greek Buddha : Pyrrho's Encounter with Early Buddhism in Central 
Asia / Christopher I. Beckwith. - Princeton Oxford : Princeton University 
Press, cop. 2015. - 1 vol. (XX-275 p.) 
[Cr-B 6410]

- Cycles de la nature, cycles de l'histoire : de la découverte des météores 
à la fin de l'âge d'or : actes des journées d'études du Mans (9 novembre 
2012 & 8 novembre 2013) / textes édités par Estelle Bertrand et Rita 
Compatangelo-Soussignan . - Bordeaux : Ausonius, 2015. - 1 vol.      
(296 p.), Collection : Scripta Antiqua ; 76 
[Cr-B 6415]

- Isocrate, entre jeu rhétorique et enjeux politiques : colloque de Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3, 5-7 juin 2013 / actes édités par Christian 
Bouchet et Pascale Giovannelli-Jouanna. - Lyon : Centre d'étude et de 
recherche sur l'Occident romain , 2015, cop. 2015. - 1 vol. (414 p.), 
Collection Etudes et recherches sur l'occident romain-CEROR ; 47  
[Cr-B 6399]

- 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.), Collection 
Hautes études du monde gréco-romain ; 48 
[Cr-B 6438]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6438&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6399&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6415&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=623315


- Euphorion et les mythes : images et fragments : actes du colloque 
international, Lyon, 19-20 janvier 2012 / édités par Christophe Cusset, 
Évelyne Prioux et Hamidou Richer. - Naples : Centre Jean Bérard, 2013. 
- 1 vol. (340 p.), Collection Études ; 9  
[Cr-B 6431]

- Africa, quasi Roma : 256 av. J.-C. - 711 ap. J.-C. / Jean-Marie Lassère. 
- Paris : CNRS éd., 2015. - 1 vol. (778 p. - [5] p. de pl.), Collection 
Études d'Antiquités Africaines 
[Cr-B 6450]

- Ulysse chez les philosophes / Marie de Marcillac. - Paris : Classiques 
Garnier, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (543 p.), Collection Perspectives 
comparatistes : Série Classique/Moderne ; 2  
[190 MAR U]

- Le sel dans l'Antiquité ou les cristaux d'Aphrodite / Bernard Moinier & 
Olivier Weller. - Paris : Les Belles Lettres, 2015. - 1 vol. (356 p.), 
Collection  Realia   
[Cr-B 6432]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=620695
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624345
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599346
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6431&branch_group_limit=


- Les Gaulois au fil de l'eau : actes du 37e colloque international de 
l'AFEAF (Montpellier, 8-11 mai 2013) / édités par Fabienne Olmer et 
Réjane Roure . - Bordeaux : Ausonius, 2015. - 2 vol. (1166 p.), 
Collection Ausonius Mémoires ; 39  
[Cr-B 6427-1]

- Les Gaulois au fil de l'eau : actes du 37e colloque international de 
l'AFEAF (Montpellier, 8-11 mai 2013) / édités par Fabienne Olmer et 
Réjane Roure . - Bordeaux : Ausonius, 2015. - 2 vol. (1166 p.), 
Collection Ausonius Mémoires ; 39  
[Cr-B 6427-2]

 

- Papiro di Artemidoro : [Museo di Antichità di Torino dal 7 ottobre 
2014] / a cura di Gabriella Pantò. - [Turin] Soprintendenza per i Beni 
archeologici del Piemonte e del Museo Antichita Egizie, 2014 . - 1 vol. 
(66 p.), Collection I cataloghi ; 5  
[Cr-B 6442]

 

- A Roman miscellany : essays in honour of Anthony R. Birley on his 
seventieth birthday / Hans Michael Shellenberg, Vera Elisabeth 
Hirschmann, Andreas Krieckhaus, edd.. - Gdansk : Foundation for the 
Development of Gdansk University, 2008. - 1 vol. (II-236 p.) 
[Cr-B 6384]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622937
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=623276
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603666
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603666


- Thucydides and the philosophical origins of history / Darien Shanske. - 
New York : Cambridge University Press, cop. 2007. - 1 vol. (XII-268 p.) 
[Cr-B 4632]

- L'Historia regum Britannie et les "Bruts" en Europe. Tome I. 
Traductions, adaptations, réappropriations (XIIe-XVIe siècle) / sous la 
direction d'Hélène Tétrel et Géraldine Veysseyre. - Paris : Classiques 
Garnier, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (368 p.), Collection Rencontres : Série 
Civilisation médiévale ; 12  
[873 HIS T]

- Minos et les Grecs : la cité revisitée : choix d'articles, 1937-2005 / 
Henri Van Effenterre ; [études rassemblées par Françoise Ruzé]. - Paris : 
Publications de la Sorbonne, impr. 2013, cop. 2013. - 1 vol. (1047 p.), 
Collection Les classiques de la Sorbonne ; 7  
[Cr-B 6433]

- Bataliús. III. estudios sobre el reino Aftasí : remembranza de un ciclo 
de conferencias tenido en Badajoz el 13 y el 14 de marzo de 2014 / Juan 
Zozaya Stabel-Hansen, Guillermo S. Kurtz Schaefer (eds) . - Badajoz : 
Museo arqueológico provincial , 2014 . - 1 vol. (276 p.) 
[Cr-B 6375]

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+6375&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624416
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6433&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622496


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
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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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Janvier 2017

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

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


http://www.frantiq.fr/opac/653669/show

http://www.frantiq.fr/opac/653670/show

Esclavage et dépendance : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 41/2, p. [211]-216
Auteur(s) : Annequin, Jacques
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 6 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : historiographie ; méthodologie ; esclavage ; classe dépendante ; analyse documentaire ; classe sociale ;
esclave 
Lieux : Monde antique ; Monde romain ; Monde grec 
Chronologie : Temps Modernes  ; Antiquité gréco-romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-211.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Chronique d'Orient : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 40/2, p. [217]-251
Auteur(s) : Labarre, Guy ; Bru, Hadrien
Publication : 2013
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : crue ; stèle funéraire ; épigraphie ; dédicace ; archéologie de terrain ; inscription honorifique ; méthodologie
Lieux : Mysie ; Dacie ; Mésie supérieure ; Anatolie ; Pisidie ; Asie mineure 
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; ép classique
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-217.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-211.htm
http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-217.htm


http://www.frantiq.fr/opac/653672/show

Regards sur les publications helléniques : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [253]-263
Auteur(s) : Doukellis, Panagiotis N.
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : analyse documentaire ; femme ; démocratie ; loi ; justice ; muraille ; épigraphie 
Lieux : Nicopolis d'Epire ; Monde romain ; Monde grec ; Piérie 
Anthroponymes : Briséis 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-253.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Les banquets publics à la fin de la République : usages sociaux, espaces et
représentation

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [59]-84
Auteur(s) : Dubouloz, Julien ; Robert, Renaud . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 82-84
Le but de cette communication est de montrer comment archéologie, sources écrites et iconographiques peuvent
s’éclairer mutuellement quand on veut saisir la sociabilité des notables provinciaux. En effet, à la fois éphémères
et usuelles, les manifestations de cette sociabilité laissent peu de traces matérielles et, sauf justement lorsqu’elles
passent les limites de ce qui est admis, elles marquent rarement les esprits des contemporains. Le banquet, en
tant que moment de sociabilité, est sujet à une codification, à la fois morale et légale ; dans le même temps, la
multiplicité des formes de banquets, des fonctions qui lui sont dévolues selon les circonstances, rend cette
pratique particulièrement délicate à réglementer.

Caractéristiques physiques : 26 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : banquet ; domus ; espace privé ; archéologie ; maison 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : sociabilité
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-59.htm ,
Accès en ligne selon vos droits
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Entre codification et diversification : le clergé égyptien d’ époque gréco-romaine
et sa prétendue identité

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [41]-58
Auteur(s) : Bussi, Silvia
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 57-58
Les papyrus grecs et démotiques concernant le clergé égyptien ne permettent pas de l’envisager comme un
corps ayant une identité sociale commune. C’est plutôt dans le domaine culturel, de préservation de la tradition
religieuse égyptienne, qu’il faut chercher les éléments identitaires du clergé autochtone, notamment dans les
associations cultuelles. Codifiées par la volonté du clergé et des fidèles, elles sont l’expression d’un sentiment
identitaire commun qui touche au noyau le plus profond de la civilisation égyptienne : ses dieux et sa conception de
l’au-delà.

Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : identité ; cultes ; prêtre ; circoncision ; clergé ; pratique religieuse ; association religieuse 
Lieux : Egypte 
Chronologie : ép hellénistique
Sujets - Candidat descripteur : codification
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-41.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

La dénomination des adoptés à la fin de la République romaine, décodification
d’une pratique sociale ?

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [85]-101
Auteur(s) : Baudry, Robert
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 100-101
Les règles de la nomenclature romaine étaient strictement codifiées à l’époque républicaine, notamment celles de
la nomenclature adoptive. Elles se seraient assouplies à la fin de cette période, au point que l’on a pu parler de «
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flexibilité de la nomenclature » des adoptés. Faut-il dès lors parler de décodification d’une pratique sociale ? Cet
article se propose tout d’abord de circonscrire ce phénomène, en différenciant la nomenclature et la dénomination.
Il apparaît ainsi que si les formes de la nomenclature ont évolué, ce sont surtout les modes d’expression de la
dénomination qui ont connu une importante diversification. Ces deux processus doivent être mis en relation avec
l’évolution de l’identité familiale des aristocrates.

Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; adoption ; aristocratie 
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine
Sujets - Candidat descripteur : nomenclature ; dénomination
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-85.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

L’identité professionnelle et l’expression du métier dans l’épigraphie portuaire
occidentale : différents niveaux de codification

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [103]-121
Auteur(s) : Rougier, Hélène
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 120-121
À travers l’étude d’inscriptions relatives aux métiers portuaires issues de six cités, l’article vise à déceler dans les
noms de métiers les traces d’identités professionnelles. Ces dernières reposent sur des signes, des « codes » de
reconnaissance établis par les professionnels eux-mêmes ou bien par d’autres types d’acteurs, comme les
collèges ou les autorités publiques. Il s’agit de tenter de saisir la nature de ces signes et l’influence qu’ils peuvent
avoir au sein du milieu professionnel.

Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; negotiatores ; savoir-faire ; identité ; port ; emploi ; inscription contenu ; épigraphie 
Chronologie : Antiquité romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-103.htm ,
Accès en ligne selon vos droits
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653667/show

Le lieu d’enterrement de Priscillien

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [191]-210
Auteur(s) : Piay Augusto, Diego
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 208-210
Depuis que Louis Duchesne avança l’idée que les restes de Priscillien pourraient reposer dans le sépulcre de
l’apôtre Jacques, plusieurs spécialistes ont proposé de nombreux lieux qui auraient pu accueillir cette dépouille. Mais
les solutions proposées au fil du temps manquaient de rigueur scientifique et, à plusieurs reprises, un site
énigmatique daté du ive siècle ou la présence d’un sépulcre datant de cette période ont été considérés comme des
arguments suffisants pour voir dans ces endroits le lieu d’enterrement de Priscillien. Cependant, jusque-là, le
problème n’a pas été abordé avec objectivité et les faibles références documentaires ainsi que le silence de
l’archéologie ont semblé constituer d’insurmontables obstacles...

Caractéristiques physiques : 20 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : relique ; martyr ; sépulture ; inhumation 
Lieux : Saint Jacques de Compostelle ; Péninsule ibérique ; Astorga 
Anthroponymes : Priscillien 
Chronologie : Antiquité tardive
Anthroponymes - Candidat descripteur : Dictinius 
Lieux - Candidat descripteur : Gallaecia
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-191.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Préambule : Caius Munatius Faustus, l’Augustalis et paganus pompéien aux
deux tombeaux

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [25]-40
Auteur(s) : Rossi, Lucia
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 40
Le présent article développe l’étude des monuments épigraphiques de l’affranchi C. Munatius Faustus, conservés
dans deux nécropoles pompéiennes et dans le désert Oriental égyptien. Après un examen approfondi des
informations textuelles, notamment du vocabulaire et des formulaires, l’auteur étudie les spécificités matérielles
des monuments épigraphiques, notamment l’iconographie et le contexte topographique. Ces éléments
permettent en effet de reconstituer les pratiques sociales de certains acteurs du corps social et les processus de
leur codification en un ensemble de savoirs sociaux.

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
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Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mausolée ; tombeau ; sépulture ; épitaphe ; affranchi ; identité ; iconographie ; épigraphie 
Lieux : Egypte ; Pompéi
Sujets - Candidat descripteur : charge urbaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-25.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Atalanta e Hipólito : la negación agreste del matrimonio griego

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [125]-153
Auteur(s) : Valderrábano González, Irune
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et espagnol 
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 149-153
Dans cet article, nous proposons une approche du mariage grec en prenant pour point de départ deux
personnages mythiques, féminin et masculin, possédant une caractéristique commune : leur refus obstiné du
mariage. Atalante et Hippolyte sont deux jeunes chasseurs adorateurs de la déesse Artémis, dont l’acharnement à
vouloir rester vierges les maintient dans un statut liminaire et limitrophe impossible à perpétuer. En ne réalisant
pas les rites de passages pertinents, les deux jeunes gens ne se préparent pas à l’intégration dans la polis ni au
mariage. En fuyant celui-ci, les deux chasseurs empêchent le passage de la παρθένος à la γυνή, et de l’ἔφηβος au
citoyen. À travers l’étude de ces deux mythes, nous appréhenderons les aspects rituels et sociaux du mariage
grec et analyserons les éléments qui le constituent. Nous saisirons ainsi sa signification sociale à travers sa
négation.

Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : mariage ; mythologie ; jeune homme ; négation ; virginité ; jeune fille 
Anthroponymes : Atalante ; Hippolyte héros 
Chronologie : Antiquité grecque
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-125.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)
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Cote et localisation Libre accès
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Statut Disponible
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Personajes foráneos en la epigrafía de las ánforas Pascual 1 y Oberaden 74 :
Aproximación a los cambios en la gestión de la producción vinaria en la Hispania
Citerior en época de Augusto

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [155]-190
Auteur(s) : Jarrega Domínguez, Ramón
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et espagnol 
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 184-190
Dans cet article, on étudie l’apparition de nouveaux types d’amphores vinaires (Pascual 1 et Oberaden 74) sur la
côte est de l’Hispania Citerior et leurs relations avec le changement de régime occasionné par l’arrivée au pouvoir
d’Auguste. D’autre part, l’épigraphie amphorique nous aide à étudier la présence de propriétaires terriens venus
d’Italie et de Gaule cisalpine ; la découverte de différentes marques faisant références à des Iulii, peut-être
affranchis impériaux, sert à envisager la présence possible de propriétés impériales dans la région ou, en tout cas,
de la présence à cet endroit d’intérêts impériaux qui pouvaient être gérés par ces affranchis.

Caractéristiques physiques : 36 p. : carte
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; étranger ; viticulture ; propriétaire ; amphore ; épigraphie 
Lieux : Narbonnaise ; Italie ; Hispanie citérieure 
Chronologie : règne d'Auguste
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-155.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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Un basolato romano per la torre campanaria di Fruttuaria

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 173-179
Auteur(s) : Gomez Serito, Maurizio ; Finco, Luca
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 179
Caractéristiques physiques : 7 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : roche volcanique ; abbaye ; tour ; archéologie 
Lieux : Monde romain ; Italie ; Piémont
Lieux - Candidat descripteur : San Benigno Canavese 
Sujets - Candidat descripteur : basolato
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/06_Q30_UnBasolatoRomano.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Dinamiche culturali e manifestazioni simboliche tra Cuneese e Monte Bego :
dall'arte rupestre al pastoralismo di un territorio montano durante la preistoria
recente

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 13-35
Auteur(s) : Bianchi, Nicoletta
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 33-35
Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : gravure rupestre ; relations culturelles  ; archéologie ; art rupestre 
Lieux : Piémont ; Italie ; Bego Mt ; Coni Prov 
Chronologie : Néolithique ; Préhistoire
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/02_Q30_Montecastello.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible
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Montecastello, una comunità ligure della valle Tanaro tra età del Bronzo finale e
seconda età del Ferro

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 37-86
Auteur(s) : Venturino Gambari, Marica ; Giaretti, Marina ; Zamagni, Barbara ; Bedini, Elena ; Petiti, Emmanuele ;
Motella De Carlo, Sila
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 80-86
Caractéristiques physiques : 50 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : faune ; archéologie ; technologie lithique ; terrasse ; céramique protohistorique ; archéobotanique 
Lieux : Piémont ; Italie 
Peuples : Ligures 
Chronologie : Age du Bronze ; Protohistoire ; Age du Fer
Lieux - Candidat descripteur : Vallée du Tànaro
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/02_Q30_Montecastello.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

La necropoli golasecchiana di via Ardeatine a Castelletto Ticino : Analisi dei
corredi e del contenuto delle urne alla luce degli esami TC

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 87-115
Auteur(s) : Hirose, Mari ; Lamanna, Leonardo
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 113-115
Caractéristiques physiques : 29 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : urne ; archéologie ; nécropole 
Lieux : Italie ; Piémont ; Tessin R 
Peuples : Golasecca culture 
Chronologie : Protohistoire
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/03_Q30_NecropoliGolasecchiana.pdf  , Accès en ligne selon vos droits
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Villa del Foro (Alessandria) : Il materiale ceramico da raccolta di superficie

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 117-142
Auteur(s) : Carlevaris, Alberto
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 139-142
Caractéristiques physiques : 26 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : archéologie ; sigillée ; sigillée italique ; amphore (style) ; céramique ; sigillée africaine ; sigillée gauloise ;
vernis ; relations commerciales  
Lieux : Alexandrie (Piémont) ; Italie ; Piémont 
Chronologie : Antiquité romaine
Lieux - Candidat descripteur : Forum Fulvii
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/04_Q30_VillaDelForo.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Strevi, località Cascina Braida : Un insediamento rurale di età romana

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 143-172
Auteur(s) : Quercia, Alessandro
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 170-172
Caractéristiques physiques : 30 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : monnaie du Bas-Empire ; outil ; sigillée ; céramique ; habitat rural ; archéologie 
Lieux : Piémont ; Italie 
Chronologie : Haut Moyen Age ; Bas-Empire ; Antiquité romaine
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-30/05_Q30_Strevi.pdf  ,
Accès en ligne selon vos droits
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Documenti figurativi e scrittorii incisi su pietra di età tardo e postmedievale a
Usseglio (TO)

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 181-194
Auteur(s) : Rossi, Maurizio ; Gattiglia, Anna
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 193-194
Caractéristiques physiques : 14 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : anthropologie ; inscription rupestre 
Lieux : Ussel (Piémont) ; Piémont ; Italie 
Chronologie : Temps Modernes  ; ép contemporaine ; ép médiévale
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/07_Q30_DocumentiFigurativi.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Una "miniera archeologica" divisa da un confine : Iniziative di tutela tra Tortonese
e Liguria nel XIX secolo

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 195-216
Auteur(s) : Crosetto, Alberto
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 214-216
Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : collectionneur ; protection du patrimoine ; collection d'antiques 
Lieux : Serravalle Scrivia ; Ligurie ; Tortona ; Italie ; Piémont
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/08_Q30_UnaMinieraArcheologica.pdf  , Accès en ligne selon vos droits
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Cote et localisation Libre accès
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Statut Disponible
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Franz Bopp, “mit Haar und Haut ein Mensch der Bücher” : searching for the
origin of Indo-European grammatical forms

Dans : Veleia , 33, p. 19-37
Auteur(s) : Swiggers, Pierre
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 34-37
Franz Bopp (1791-1867), comúnmente considerado uno de los padres fundadores de la Gramática Comparada
Indoeuropea, se interesó en un primer momento por el origen de las formas gramaticales, un objetivo que
persiguió desde 1816 en adelante a través de la comparación analítica de los procesos formativos de los tipos
flexivos de palabra en sánscrito, griego, latín, alemán y persa en un primer momento (progresivamente incluyó
otras lenguas indoeuropeas en su ámbito de estudio). La mayor parte de la obra de Bopp se desarrolló en el
campo del sánscrito, pero su interés por los procesos gramaticales del indoeuropeo activos en la lengua madre
(Stammsprache) lo condujo a escribir la primera gramática comparada del indoeuropeo (publicada en tres
volúmenes entre los años 1833 y 1852); esta obra de conjunto (cuya segunda edición apareció en 1857-61, y la
tercera en 1868-71) estaba precedida y seguida por varios estudios monográficos en los que Bopp aplicó un
procedimiento analítico para la segmentación, clasificación y explicación de formas gramaticales indoeuropeas.
Combinando una visión cronológica de la carrera académica de Bopp con un estudio de su metodología
comparativa, este artículo examina las suposiciones o hipótesis que subyacen en la obra de Bopp, y las
reivindicaciones resultantes (que atienden a la estructura de las raíces indoeuropeas, la constitución de formas
gramaticales y el contenido de morfemas gramaticales), con atención tanto a la posición institucional e intelectual
de Bopp como a la valoración por sus contemporáneos y por las siguientes generaciones de investigadores

Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : grammaire comparée ; linguistique ; langue indo-européenne ; analyse comparative ; sanskrit (langue)
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp ; Wilhelm von Humboldt ; Friedrich Schlegel ; Karl Joseph
Windischmann ; Everardus Scheidius

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

The Comparative Method : Simplicity + Method = Results

Dans : Veleia , 33, p. 39-48
Auteur(s) : Joseph, Brian Daniel
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 47-48
Desde su introducción como herramienta metodológica disponible para la Lingüística histórica, el Método
Comparativo ha demostrado ser uno de los métodos usados más potentes y duraderos, a pesar de su aparente
simplicidad. En este artículo, se exploran las bases para el Método Comparativo y, con el fin de demostrar su
utilidad y poder explicativo, se proporcionan ejemplos ilustrativos de su aplicación en todos los niveles del análisis
lingüístico y de su extensión, incluso, hacia ámbitos culturales

Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Anglais
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Mots-clés :
Sujets : grammaire comparée ; langue indo-européenne ; analyse comparative ; reconstruction

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Anatolian languages and Proto-Indo-European

Dans : Veleia , 33, p. 49-64
Auteur(s) : Adiego, Ignasi-Xavier
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 62-64
En el presente artículo se ofrece un estado de la cuestión sobre la posición del grupo anatolio (hitita, luvita, palaíta,
licio, milio, lidio, cario, pisidio y sidético) en el seno de las lenguas indoeuropeas. Se someten a evaluación las dos
grandes corrientes de opinión que han intentado dar cuenta de las fuertes divergencias entre las lenguas
anatolias y el proto-indoeuropeo reconstruido: la hipótesis de la pérdida de categorías en anatolio y la hipótesis de
una separación temprana del anatolio. En el marco de esta evaluación se señalan algunos prejuicios y apriorismos
sobre el cambio lingüístico que han condicionado innecesariamente el debate. También se hace énfasis en el
progreso alcanzado en el estudio de las lenguas anatolias diferentes del hitita, lo que ha permitido incorporarlas a
un debate que en principio se limitaba a confrontar el hitita con el proto-indoeuropeo. El artículo concluye señalando
que en este momento resulta difícil decantarse a favor de una u otra hipótesis

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : hittite (langue) ; langue anatolienne ; dialecte 
Lieux : Anatolie
Sujets - Candidat descripteur : Proto-Indo-Européen

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Los infinitivos en el Conjugationssystem de Franz Bopp

Dans : Veleia , 33, p. 65-82
Auteur(s) : Garcia Ramon, José Luis
Publication : 2016
Notes :
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Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 81-82
En el marco de la presentación de la conjugación verbal de cada una de las lenguas tratadas en su
Conjugationssystem (sánscrito, griego, latín, persa medio y moderno y lenguas germánicas), Franz Bopp también
se centra en las formas de infinitivo. En este artículo se aborda el tema de la comparación y reconstrucción
morfológica, específicamente el de los infinitivos, comparando las ideas de Bopp con lo que la lingüística indo-
europea moderna asume a día de hoy

Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : analyse comparative ; infinitif  ; langue indo-européenne ; reconstruction
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp 
Sujets - Candidat descripteur : morphosyntaxe

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Syntactic Reconstruction in Indo-European : State of the Art

Dans : Veleia , 33, p. 83-102
Auteur(s) : Eythórsson, Thórhallur ; Barðdal, Jóhanna
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Bibliogr. p. 98-102
El interés por la reconstrucción sintáctica estaba presente en la obra de los padres fundadores del Método
Comparativo, incluidos Franz Bopp y sus contemporáneos. Los neogramáticos retomaron este interés por las
cuestiones sintácticas, y se centraron especialmente en la sintaxis descriptiva comparada. En el siglo xx, la
investigación de corte tipológico dio lugar a varias propuestas de reconstrucción de un orden de palabras no
marcado. Esta labor encontró la oposición crítica de Watkins (1976), lo cual tuvo la desafortunada consecuencia de
que el trabajo en reconstrucción lingüística fue prácticamente abandonado. Sin embargo, los trabajos pioneros de
Hale (1987a), Garrett (1990) y Harris & Campbell (1995) mostraron que la reconstrucción sintáctica podía ser
abordada de modo satisfactorio. A día de hoy, la reconstrucción sintáctica se lleva a cabo en tres corrientes
lingüísticas: (i) la indoeuropeística tradicional, (ii) la lingüística formal-generativa, (iii) la gramática de construcciones.
Las propuestas derivadas de las dos primeras escuelas lingüísticas resultan ser incompletas, bien por la falta de
una representación formal explícita, bien por la falta de adecuación representacional necesaria para explicar los
detalles de las correspondencias entre forma y significado que subyacen a cualquier análisis de reconstrucción
lingüística. Por el contrario, la gramática de construcciones tiene a su disposición un formalismo representacional
elaborado en el que todos los aspectos gramaticales pueden ser explicitados, de modo que es posible la
formulación exacta de las correspondencias entre forma y significado que es necesaria para llevar a cabo una
reconstrucción completa. Todo esto se va a ilustrar en este artículo con la reconstrucción de varias relaciones
gramaticales del proto-germánico en las que están implicadas una serie de construcciones de estructura
argumental y los tests de sujeto que se aplican en la gramática de la proto-lengua

Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : reconstruction ; langue indo-européenne ; grammaire comparée ; syntaxe ; analyse comparative

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Grammaticalization in Bopp

Dans : Veleia , 33, p. 103-112
Auteur(s) : Lehmann, Christian
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 111-112
En muchos análisis diacrónicos, Franz Bopp apuntaló lo que llegó a conocerse como teoría de la aglutinación. En
ella, recogió la opinión anterior y la contemporánea sobre evolución lingüística y contribuyó al desarrollo de la
moderna teoría de la gramaticalización

Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : langage
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp 
Sujets - Candidat descripteur : théorie de l'agglutination ; évolution du langage ; grammaticalisation

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Comparative Linguistics of Mesoamerican Languages Today

Dans : Veleia , 33, p. 113-1134
Auteur(s) : Campbell, Lyle
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 130-134
Este artículo examina el estado actual de la Lingüística Comparada aplicada a las diez familias lingüísticas y
lenguas aisladas de Mesoamérica. La clasificación de las lenguas mesoamericanas está bien establecida y también
está avanzada la reconstrucción de las protolenguas. Se evalúan algunas propuestas de relación genética distante
que implican a lenguas de Mesoamérica. Se establecen y discuten las tareas pendientes, junto con las
recomendaciones para futuras investigaciones

Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : classification ; analyse comparative ; langues ; phonétique
Sujets - Candidat descripteur : langues mésoaméricaines
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Un acercamiento a la vida cotidiana en los primeros años del islam en el norte de
la Península Ibérica : Una cocina del siglo VIII d.C. en el Pueyo (Los Bañales,
Uncastillo, Z). I. estudio arqueológico, fragmentos metálicos y óseos

Dans : Veleia , 33, p. 138-162
Auteur(s) : Jordán Lorenzo, Angel A ; Vega Almazán, Diana ; Muruzábal Cal, Javier ; Orozco Legaza, Vega
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 160-162
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de la excavación de una cocina datada en la
segunda mitad del siglo viii d.C. en El Pueyo (Los Bañales, Uncastillo). La calidad y cantidad del material
recuperado permiten realizar un acercamiento de primera mano a la vida cotidiana de la sociedad en un momento
muy poco conocido, centrándonos en este artículo en la descripción morfológica del espacio y el análisis de los
restos de fauna y metálicos

Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : chèvre ; islam ; clou ; cuisine ; relief  
Chronologie : VIIIe siècle
Lieux - Candidat descripteur : El Pueyo ; Los Bañales  
Sujets - Candidat descripteur : fals ; agneau ; biche ; vache

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Du retour d'Ulysse à Argos ou la spatialité idéale selon Mélénas

Dans : Veleia , 33, p. 163-183
Auteur(s) : Larran, Francis
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et français  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 180-183
Poème sur la distance, l’Odyssée interroge les notions du proche et du lointain, de la dispersion et du
regroupement tout comme celles du contact topographique et du contact topologique, en un temps où les
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aristocraties grecques sont prises dans un jeu complexe d’échelles identitaires. Doivent-elles d’abord s’enraciner, à
l’échelle locale, dans un rapport de proximité immédiate avec les autres membres de la polis? Se bâtissent-elles
au contraire, à l’échelle de la Grèce continentale ou bien encore à celle du monde connu, dans le cadre d’un «web»
constitué de cités connectées? Chercher la proximité immédiate avec Ulysse, un héros né sur la lointaine Ithaque,
c’est sans doute, pour Ménélas, tenter de concilier, dans un idéal aristocratique impossible, les deux spatialités
concurrentes du haut archaïsme

Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : espace ; géographie 
Anthroponymes : Ulysse 
Œuvres : Odyssée Hom
Sujets - Candidat descripteur : distance ; spatialité ; réseau ; lointain ; proximité

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Escribir con fuego : Amiano Marcelino y la ira de los emperadores panonios

Dans : Veleia , 33, p. 212-226
Auteur(s) : Sanz Casasnovas, Gabriel
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 225-226
Amiano Marcelino desarrolla a lo largo de su obra una técnica literaria de persuasión estética, a la que denomino
«pirografía», mediante la acumulación de conceptos, imágenes y referencias relacionadas con el fuego. El
presente artículo indaga en esta técnica y en el empleo que de ella hace Amiano para caracterizar a Valentiniano I
y Valente como dos tiranos iracundos

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : colère ; tyran 
Anthroponymes : Valens ; Valentinien 1 ; Ammien Marcellin

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Sobre los nombres de las unidades familiares indígenas en la Hispania antigua :
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(1ª parte)

Dans : Veleia , 33, p. 227-258
Auteur(s) : Luján, Eugenio R.
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 256-258
Se revisa en este trabajo la relación entre los nombres de unidades familiares indígenas en genitivo plural y los
nombres indígenas que también pueden referirse a ellas, atendiendo a diferentes aspectos como la dispersión
geográfica y la relación con los nombres de divinidades del occidente hispano. Se argumenta que, además de las
formaciones onomásticas en -ko-, también otro tipo de derivados podía desempeñar esa función y que pueden
existir diferencias morfológicas entre los nombres utilizados para referirse a una misma unidad. También se
rastrea en la documentación epigráfica la información referente a los procesos por los cuales podían ir surgiendo,
dentro de una unidad familiar previamente existente, nuevas unidades con un nombre diferente

Caractéristiques physiques : 32 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : inscription latine ; celtibère (langue) ; épigraphie ; onomastique ; indigène 
Lieux : Péninsule ibérique
Sujets - Candidat descripteur : unités familiales

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Nueva lectura de la inscipción ibérica sobre piedra conservada en el museo de
Cruzy (Hérault)

Dans : Veleia , 33, p. 259-274
Auteur(s) : Moncunill i Martí, Noemí ; Ferrer i Jané, Joan ; Gorrochategui Churruca, Joaquin
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 273-274
Presentamos una nueva edición de la inscripción ibérica sobre piedra hallada en los alrededores de Ensérune y
conservada en el Museo de Cruzy (Hérault, Francia). La nueva propuesta de lectura, resultado de autopsia de la
pieza, obliga a reconsiderar el análisis de la onomástica contenida en el texto, abriendo varias vías de
interpretación

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; ibère (langue) ; épigraphie 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Ensérune

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33
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Statut Disponible

On the date of Avianus

Dans : Veleia , 33, p. 277-278
Auteur(s) : White, Heather
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr.
Aviano se dirige al emperador Teodosio II en la dedicatoria de sus Fábulas

Caractéristiques physiques : 2 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : fable 
Anthroponymes : Théodose 2 ; Avianus 
Œuvres : Code Théodosien

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Bronces epigráficos inéditos del museo de Burgos

Dans : Veleia , 33, p. 279-287
Auteur(s) : Hoyo Calleja, Javier del ; Rodríguez Ceballos, Mariano
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 287
Se publican cinco fragmentos de bronce, cuatro de ellos con inscripción, procedentes de Solarana y Clunia,
conservados en el Museo de Burgos

Caractéristiques physiques : 10 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : bronze ; inscription latine ; inscription juridique ; épigraphie 
Lieux : Coruna del Conde ; Burgos Prov
Lieux - Candidat descripteur : Solarana ; Clunia

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33
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Statut Disponible

Inscripciones romanas de Segovia, IV : addenda et corrigenda a epigrafía romana
de Segovia y su provincia

Dans : Veleia , 33, p. 289-301
Auteur(s) : Santos Yanguas, Juan ; Hoces de la Guardia Bermejo, Angel Luis
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 300-301
En este artículo presentamos nuestra cuarta aportación de novedades de la epigrafía de época romana en la
provincia de Segovia, con cinco piezas añadidas (nuevas o ya publicadas) y cuatro como corrigenda

Caractéristiques physiques : 13 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : inscription latine ; épigraphie 
Lieux : Ségovie Prov
Lieux - Candidat descripteur : Cauca ; Saldaña de Ayllón ; Madrona ; Coca

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

El muchacho desnudo del prendimiento de Marcos (14, 51-52) : Una nueva
interpretación

Dans : Veleia , 33, p. 185-209
Auteur(s) : Fontana Elboj, Gonzalo
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 207-209
El objetivo del presente trabajo es el de ofrecer una nueva interpretación a uno de los más enigmáticos personajes
del Nuevo Testamento: el misterioso joven que huye desnudo en la escena del prendimiento (Mc 14, 51-52). Las
propuestas de la Antigüedad trataron de identificarlo con diversas figuras históricas (Santiago, el hermano del
Señor; el apóstol Juan...). Eruditos posteriores consideraron que era una alegoría del bautismo cristiano. En
contraste, según nuestra hipótesis, el personaje es una creación alegórica de la tradición oral más antigua del
cristianismo. De naturaleza simbólica y no histórica, reflejaba la realidad crística de Jesús: Cristo iba a escapar a la
muerte y sus captores se quedaron con un simple cuerpo, cuya imagen era la mortaja que cubría el cuerpo
desnudo del joven. Así, Cristo —y no Jesús— quedó preservado de la muerte y a la espera de su resurrección. Tras
la muerte y sepultura de Jesús, ese mismo joven se manifiesta revestido de una resplandeciente túnica que
expresa la plenitud de su glorificación mesiánica (cf. Mc 16, 2-6). Tiempo después, cuando la narración teológica se
puso por escrito, el autor de Marcos lo transformó en un joven ángel

Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Espagnol
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Mots-clés :
Sujets : exégèse 
Œuvres : Evangile selon saint Marc
Sujets - Candidat descripteur : νεανίσκος ; σινδών ; σύζυγος

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible
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Imperial mysteries

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [21]-34 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [21]-34
Auteur(s) : Bremmer, Jan Nicolaas
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 32-34
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : inscription contenu ; épigraphie ; mystères d'Eleusis  ; mystères 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Walter Burkert 
Sujets - Candidat descripteur : mystères impériaux ; sébastophante

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Les "mystères" : questionner une catégorie

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Belayche, Nicole . Editeur ; Massa, Francesco . Editeur
Publication : Paris ; Athènes : Daedalus : Éditions de l'EHESS  , 2016
Collection : Mètis , N.S. 14
Notes :
Textes en français, anglais. Résumés en français et anglais en fin de volume  
Bibliogr. Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (306 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN : 978-2-7132-2680-9
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : statut du divin ; culte à mystères ; rituel ; religion grecque ; pratique religieuse 
Lieux : Monde romain ; Monde grec 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine ; ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653712/show

Teletê peut-elle être déesse ? : Note épigraphique (SEG 50, 168)

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [35]-48 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [35]-48
Auteur(s) : Pirenne-Delforge, Vinciane
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 46-48
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : sacrifice ; statut du divin ; abstraction divinisée ; calendrier ; culte à mystères ; religion grecque ;
épigraphie ; inscription contenu ; mystères 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Les hiérophantes marqueurs des « mystères » ? : Le cas de l’Artémis
éphésienne

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [49]-74 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [49]-74
Auteur(s) : Belayche, Nicole
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 71-74
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : rituel ; hiérophante ; religion grecque ; épigraphie ; culte à mystères 
Lieux : Ephèse 
Anthroponymes : Artémis 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : courète

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653714/show

http://www.frantiq.fr/opac/653717/show

http://www.frantiq.fr/opac/653720/show

Les mystères dionysiaques pour penser les mystères antiques ?

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [75]-94 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [75]-94
Auteur(s) : Jaccottet, Anne-Françoise
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 92-94
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : association religieuse ; vocabulaire ; rites ; initiation ; mystères ; religion grecque ; culte à mystères 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Dionysos 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Mystères et interférences : De Jan Bremmer aux Naassènes

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [95]-108 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [95]-108
Auteur(s) : Borgeaud, Philippe
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 107-108
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : christianisme/paganisme ; gnosticisme ; mystères ; culte à mystères 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Attis 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : interférence

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653724/show

La notion de « mystères » au IIe siècle de notre ère : regards païens et Christian
turn

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [109]-132 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [109]-132
Auteur(s) : Massa, Francesco
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 128-132
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : historiographie ; rites ; philosophie ; mystères ; christianisme/paganisme ; culte à mystères ; survivance
Renaissance 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Athénagore d'Athènes ; Clément d'Alexandrie 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain ; XVIIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Julius Pollux

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

L’autochtonie, la cité et les origines humaines : d’un discours politique à un
discours cosmologique

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [135]-157 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [135]-157
Auteur(s) : Mackowiak, Karin
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cité grecque ; homme-univers ; mythologie ; présocratiques ; autochtonie ; mythe ; cosmologie 
Lieux : Grèce 
Chronologie : ép archaïque
Anthroponymes - Candidat descripteur : anthropogonie

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653729/show

http://www.frantiq.fr/opac/653731/show

Edipo en Colono y la guerra civil en Atenas

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [159]-183 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [159]-183
Auteur(s) : Gallego, Julián
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 178-183
Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : tragédie ; guerre civile 
Lieux : Thèbes (Béotie) ; Grèce ; Athènes 
Œuvres : Oedipe à Colone S 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : division ; unité ; stasis

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Réévaluer la réflexion grecque sur l’économie : de la science économique à la
philosophie de l’économie

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [159]-183 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [159]-183
Auteur(s) : Helmer, Étienne
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 205-207
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : oikos ; science économique ; philosophie (notion) ; économie (faits) 
Lieux : Athènes ; Grèce 
Peuples : Grecs 
Chronologie : Antiquité grecque ; ép classique
Sujets - Candidat descripteur : pensée économique ; philosophie économique ; oikonomia

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653733/show

http://www.frantiq.fr/opac/653736/show

L’écriture en action dans des règlements religieux des cités grecques

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [209]-244 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [209]-244
Auteur(s) : Georgoudi, Stella
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 240-244
Caractéristiques physiques : 36 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : stèle ; décret ; inscription contenu ; épigraphie ; sanctuaire ; écriture 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité grecque ; ép classique
Sujets - Candidat descripteur : règlements religieux ; visibilité ; gegrammena ; graphô

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Visages invisibles : retour à Cyrène

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [209]-244 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [209]-244
Auteur(s) : Frontisi-Ducroux, Françoise
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 240-244
Caractéristiques physiques : 36 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : buste ; sculpture ; relief funéraire ; statue 
Lieux : Cyrène (Libye) ; Monde grec 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : visage ; aniconisme ; aprosopie

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653738/show

http://www.frantiq.fr/opac/653739/show

Timycha, donna filosofa, suo marito pitagorico e il tiranno : modelli di genere?

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [267]-280 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [267]-280
Auteur(s) : Montepaone, Claudia
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : philosophie (notion) ; pythagorisme ; tyrannie ; éducation ; homme/femme 
Lieux : Grèce 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Timycha 
Sujets - Candidat descripteur : sophrosyne ; maîtrise de soi

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

De la sociologie à l’anthropologie juridique : Les études de Louis Gernet sur le
droit grec ancien

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [281]-297 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [281]-297
Auteur(s) : Taddei, Andrea
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : intellectuel ; droit 
Lieux : Grèce 
Chronologie : XXe siècle ; ép classique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Louis Gernet 
Sujets - Candidat descripteur : sociologie juridique ; anthropologie juridique ; prédroit ; histoire du droit grec

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/654283/show

Reconstruyendo la carrera de Tiberio Graco Maior : Algunas reconsideraciones
en torno a las magistraturas menores

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [13]-37
Auteur(s) : Llamazares Martín, Andoni
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 37-40
La figura de Tiberio Graco Maior ha permanecido ensombrecida en la mayor parte de la historiografia sobre la
Republica Media a pesar de que indudablemente fuera uno de los principales personajes de su generacion, en la
primera mitad del siglo ii a. C. Miembro de una rama lateral de los Sempronii Gracchi de la que parece que ni
siquiera fue el primogenito, su padre nunca ocupo cargos de relevancia en la politica romana. Sin embargo, eso no
impidio a Tiberio Graco ocupar el consulado en dos ocasiones, celebrar el triunfo y ser el primer hombre de su
familia en llegar a la censura, a la vez que contraer matrimonio con Cornelia, la hija de Escipion el Africano. Sin
embargo, resulta resenable que, frente a la ausencia de noticias de otros miembros contemporaneos de su
familia, de Tiberio Graco tengamos varias referencias a su paso por las magistraturas menores, en las cuales
pondra en evidencia sus cualidades politicas y mostrara algunos de los rasgos que lo caracterizaran a lo largo de
su vida: la profesionalidad, la moderacion y otras virtudes que lo convertiran en un romano digno de aemulatio.

Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : fonctionnaire et carrière ; cursus honorum ; magistrature ; tribun 
Anthroponymes : Gracques ; Gracchus Tiberius  
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15322/15896 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Algunos apuntes sobre la economía de Italia y su territorio durante los siglos I a.
C. y I d. C.

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [41]-61
Auteur(s) : Padilla Monge, Aurelio
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 37-40
Según la Arqueología, la población levantada en el cerro de San Antonio-Los Palacios, después llamada Italica,
mantuvo un carácter plenamente autóctono hasta los años finales del siglo II a. C. El establecimiento en este lugar
de inmigrantes venidos desde Italia por aquel tiempo se documenta en la tipología de determinadas edificaciones
ajenas a las formas locales y en la aparición y expansión del sistema de villa. Los datos permiten proponer que el
enriquecimiento de las familias de la élite de Italica se debió probablemente a la producción y venta de aceite, a la
elaboración y exportación de vino y, sobre todo, a la explotación de las minas de hierro del territorio de Munigua,
quizá el negocio más floreciente para la élite de Italica Por el contrario, los datos no permiten afirmar que
participara en la explotación de las canteras de Almadén de la Plata.

Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
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Sujets : olive ; production ; minerai ; vin ; huile ; économie (faits) ; villa ; élite 
Lieux : Hispanie 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15323/15897 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

El Lacus Ligustinus como agente de articulación urbana y conectividad territorial :
de las riberas de Hasta regia a Carissa Aurelia y el acceso a la serranía

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [63]-86
Auteur(s) : Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 84-86
Se analiza el papel del estuario del Baetis como factor de articulación de las primeras redes urbanas y de
conectividad del territorio en la Antigüedad, acercándonos a una mayor comprensión del establecimiento de las
comunicaciones de los núcleos poblacionales de este espacio. Se reflexiona igualmente sobre la paulatina
reorientación histórica de los ejes de comunicación, dando como resultado final una percepción actual de esta
geografía y de sus accesos muy diferente a la que contribuyó a organizarla desde la Protohistoria.

Caractéristiques physiques : 24 p. : cartes
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : organisation de l'espace ; voie ; urbanisation ; territoire ; route 
Lieux : Cadix 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15327/15898 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Estatua de togado romano hallada en Salamanca

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [139]-165
Auteur(s) : Jimenez Gonzalez, Manuel Carlos ; Rupidera Giraldo, Ana . Collaborateur
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Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 158-159
Se da a conocer el hallazgo, en el transcurso de una reciente actuación arqueológica en la ciudad de Salamanca, de
dos fragmentos de mármol pertenecientes a una estatua de togado, que se considera pudo haber formado parte
del programa decorativo y propagandístico del forum en época altoimperial. Los datos con los que contamos
acerca de la ubicación y disposición del foro y de los diferentes espacios y edificios públicos que lo conformaron
son, ciertamente, muy limitados. La localización de esta escultura vendría a confirmarlos e incluso podría
proporcionar alguna información más en este sentido. El hallazgo se produjo fuera de contexto arqueológico, al no
existir una secuencia estratigráfica histórica en el subsuelo del solar donde apareció, si bien las características
materiales y formales que se aprecian en la escultura, unido al espacio en el que fue hallada, así como el contexto
arqueológico de la zona en un sentido más amplio, permiten hacer algunas precisiones acerca de una serie de
aspectos de orden formal, cronológico e interpretativo referentes a la misma.

Caractéristiques physiques : 27 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; épigraphie ; forum ; statue ; sculpture ; archéologie urbaine 
Lieux : Salamanque 
Chronologie : Bas-Empire ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15328/15899 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

La Basílica Forensis du Municipium Claudium Baelo. Monument e histoire

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [87]-137
Auteur(s) : Le Roux, Patrick
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 133-137
El estudio histórico de un edificio de naturaleza arqueológica totalmente excavado y bien identificado plantea
numerosos problemas de interpretación relacionados con los métodos de excavación, el desarrollo, el
funcionamiento y el papel municipal de una de las basílicas mejor conocidas del occidente romano. A este respecto,
la historia del municipium Claudium Baelo entre el período augusteo y el gobierno de Trajano representa el principal
reto. Se trata, pues, de un aspecto que plantea la cuestión de las transformaciones urbanas en la provincia de
Hispania Ulterior Baetica durante el primer siglo del Imperio.

Caractéristiques physiques : 51 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : urbanisme ; édifice ; justice ; negotiatores ; basilica ; chronologie ; municipe 
Lieux : Péninsule ibérique 
Anthroponymes : Trajan 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : cité municipale
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15345/15909 , Accès en ligne selon vos droits
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Los bucellarii y el Imperio romano : sus orígenes, empleo y la cuestión de la
cohesión social de sus componentes

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [167]-188
Auteur(s) : Ruchesi, Fernando Carlos
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
El objetivo de este trabajo es llevar adelante un análisis inicial sobre los bucellarii (un tipo de guerreros
mercenarios) en la Antigüedad tardía. El artículo se enmarca en el contexto del incremento de efectivos
extranjeros en el ejército romano desde fines del siglo IV, suceso conocido como la barbarización del imperio, en el
marco de la transformación del mundo romano (siglos IV-VI d. C.). A partir de estas directrices, indagaremos sobre
los posibles orígenes de esta institución, como así también sus características. Finalmente, abordaremos la
cuestión de la cohesión social en estos grupos.

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : mercenaire ; guerrier ; identité ; armée romaine 
Chronologie : Antiquité tardive ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15329/15900 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible
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La transition institutionnelle dans les cités phéniciennes, des Achéménides à
Rome

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [9]-29 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [9]-
29
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Apicella, Catherine ; Briquel-Chatonnet, Françoise . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 27-29
Caractéristiques physiques : 30 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : magistrature ; institution politique ; roi ; pouvoir ; cité grecque ; épigraphie 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép achéménide ; ép hellénistique ; Empire perse

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Chypre, des royaumes à la province lagide : la documentation phénicienne

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [31]-53 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [31]-
53
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Fourrier, Sabine
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 49-52
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; pouvoir ; épigraphie ; magistrature ; institution politique 
Lieux : Idalion ; Cition ; Chypre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible
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Royal Coinage in Hellenistic Phoenicia : Expressions of Continuity, Agents of
Change

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [55]-88 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [55]-
88
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Lorber, Catharine C.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 77-81
Caractéristiques physiques : 34 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : monnayage ; émission monétaire ; monnaie ; numismatique 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

De Marisa à Byblos avec le courrier de Séleucos IV : Quelques données sur
Byblos hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [89]-105 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [89]-
105
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Yon, Jean-Baptiste
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 104-105
Caractéristiques physiques : 27 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : stèle ; monnayage ; administrations ; lettre ; épigraphie 
Lieux : Byblos 
Anthroponymes : Seleucos 4 Philopator 
Chronologie : ép hellénistique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Héliodôros

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut
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Statut Disponible

Les territoires des cités phéniciennes : entre continuité et changement

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [107]-121 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[107]-121
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Sader, Hélène
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 119-121
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : ville ; territoire ; géographie 
Lieux : Tyr ; Sidon ; Byblos ; Arouad I ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Les rapports entre les cités phéniciennes et leurs arrière-pays en Phénicie du
Nord

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [123]-153 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[123]-153
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Guillon, Élodie
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 141-142
Caractéristiques physiques : 31 p. : cartes
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : modélisation ; relations ; échange ; acculturation ; géographie 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13
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Statut Disponible

Jiyeh (Porphyreon) : Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque
hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [155]-179 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[155]-179
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Waliszewski, Tomasz ; Wicenciak, Urszula . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 168-170
Caractéristiques physiques : 25 p. : ill., carte
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : amphore ; archéologie de terrain ; fouille ; toponymie ; agglomération secondaire 
Lieux : Sidon ; Phénicie ; Saïda 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Dorf und Stadt : Griechische Präsenz an der phönizischen Küste während der
Perserzeit und im frühen Hellenismus

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [181]-205 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[181]-205
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Stucky, Rolf A.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 200-205
Caractéristiques physiques : 25 p. : ill.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : scarabée ; sculpture ; relief votif  ; statuaire ; fouille ; archéologie de terrain 
Lieux : Phénicie ; Sidon 
Anthroponymes : Baal Shamin ; Echmoun 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

What is Phoenician about Phoenician material culture in the Hellenistic period?

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [207]-238 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[207]-238
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Nitschke, Jessica L.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 234-238
Caractéristiques physiques : 32 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : frise ; nécropole ; art ; influence phénicienne ; acculturation 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le sanctuaire de Kharayeb et l’évolution de l’imagerie phénicienne dans l’arrière-
pays de Tyr

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [239]-266 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[239]-266
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Oggiano, Ida
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 252-257
Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : influence égyptienne ; cultes ; terre cuite ; figurine ; sanctuaire ; influence grecque ; image ; iconographie 
Lieux : Tyr ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

La vaisselle de table en Phénicie à l’époque hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [267]-294 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[267]-294
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Elaigne, Sandrine
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 279-281
Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : production ; skyphos ; importation ; vaisselle 
Lieux : Beyrouth ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le décor des maisons hellénistiques de Beyrouth

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [295]-314 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[295]-314
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Eristov, Hélène
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 307-308
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : motif végétal ; couleur ; décor peint ; enduit peint ; arts décoratifs  
Lieux : Phénicie ; Beyrouth 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le siège de Tyr par Alexandre et la mémoire des vainqueurs

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [315]-334 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[315]-334
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Bonnet, Corinne
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 330-334
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : conquête 
Lieux : Tyr ; Phénicie 
Peuples : Barbares ; Grecs 
Anthroponymes : Alexandre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le relazioni tra Cartagine e Tiro in età ellenistica : Presente e memoria nel tophet
di Salammbô

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [335]-353 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[335]-353
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Garbati, Giuseppe
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 348-353
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : rituel ; cultes ; sacrifice 
Lieux : Carthage ; Tyr ; Phénicie 
Anthroponymes : Alexandre 
Chronologie : ép hellénistique
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Bibulus, fondateur de Byblos

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [355]-365 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[315]-334
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Aliquot, Julien
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 364-365
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythe de fondation ; inscription honorifique ; dédicace ; épigraphie 
Lieux : Byblos ; Phénicie 
Peuples : Grecs 
Chronologie : ép hellénistique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Bibulus

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20
février 2013)

Dans : Topoi , 13
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Aliquot, Julien . Editeur ; Bonnet, Corinne . Editeur
Publication : Paris : De Boccard , 2015
Collection : Topoï , 13
Collection : Topoi. Supplément , 13
Notes :
Bibliogr. Index p. [375]-396
Caractéristiques physiques : 1 vol. (396 p.) : ill. en noir et en coul. ; 24 cm
Langue(s) : Multilingue
Mots-clés :

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

8/9



http://www.frantiq.fr/opac/626704/show

Sujets : organisation de l'espace ; ville/campagne ; territoire ; institution politique ; transition ; vie quotidienne ;
monnayage 
Lieux : Phénicie ; Byblos ; Chypre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
Or 397/13

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
P Périodiques

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 1062 S

Statut En attente de don

Info Echange MOM
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Vasi da miele in Etruria. Confronti archeologici ed etnografici per le olle stamnoidi
'a colleto'.

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 9-24
Auteur(s) : Persano, Paolo
Publication : 2016
Notes :
Résumé en italien, espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 20-24
El presente artículo analiza las ollas con forma de stamnos a colletto, vasos contenedores realizados en Etruria
durante la época helenística. Estos vasos se caracterizan por tener un canal circular en el hombro, por eso es
posible asociar esta forma cerámica con la de los potes meleiros ibéricos y con la de los melopitari grecos. Por eso,
las ollas tienen que considerarse específicos contenedores para conservar la miel

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : miel ; art étrusque ; céramique 
Lieux : Etrurie
Sujets - Candidat descripteur : melopitari ; potes meleiros
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/371/375 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

La escuela de arqueología del Mediterráneo Oriental que no pudo ser :
Aproximación a la figura de Josep Gibert i Buch

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 181-191
Auteur(s) : Vidal, Jordi
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 190-191
El propósito de este artículo es reconstruir la historia del intento fracasado de crear una escuela catalana de
arqueología oriental con sede en Atenas. Dicho proyecto fue ideado y financiado por Francesc Cambó en 1928, y
contaba con la colaboración científica de Pere Bosch Gimpera y con el trabajo sobre el terreno de Josep Gibert i
Buch. Entre sus principales resultados conviene destacar las excavaciones llevadas a cabo en Naxos y, sobre
todo, en Siquem. Sin embargo, diversos problemas personales, económicos y políticos entre las personas
implicadas en dicho proyecto provocaron que finalmente no se concretase

Caractéristiques physiques : 11 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Lieux : Sichem ; Naxos I  ; Athènes
Anthroponymes - Candidat descripteur : Francesc Cambó ; Pere Bosch Gimpera ; Gabriel Welter
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/379/383 , Accès en ligne selon vos droits
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Bodegas, lagares y almazaras en el territorio de Kelin (siglos V-II a.C.) : el caso de
la Rambla de la Alcantarilla (Requena, Valencia)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 25-43
Auteur(s) : Quixal Santos, David ; Pérez Jordà, Guillem ; Moreno Martín, Andrea ; Mata Parreño, Consuelo ;
Carrión Marco, Yolanda
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 41-43
Las evidencias arqueológicas datan la expansión del cultivo de la vid en el territorio de Kelin durante los siglos V-III
a. C., aunque los primeros indicios se fechan ya en el siglo VII a. C. Una de las singularidades de este territorio es
la existencia de estructuras de piedra al aire libre para la producción de vino y aceite. Todas ellas se localizan en una
zona concreta del territorio (Ramblas de la Alcantarilla y de los Morenos) (Requena, Valencia) y aparecen
asociadas a materiales arqueológicos que permiten datarlas como ibéricas. En este artículo abordamos cómo se
organiza el poblamiento en la rambla de la Alcantarilla y presentamos en detalle los yacimientos de la Rambla de la
Alcantarilla y Solana de Cantos 2

Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : moulin ; cave ; habitat rural ; pressoir 
Lieux : Péninsule ibérique 
Chronologie : Age du Fer
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/372/376 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Los Pedregales (Lupiñén-Ortilla, Huesca) : contribución al conocimiento del
poblamiento altomedieval en la Hoya de Huesca

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 225-248
Auteur(s) : Picazo Millán, Jesús Vicente ; Pérez Lambán, Fernando ; Peña i Monné, José Luis ; Sampietro
Vattuone, María Marta ; Longares Aladrén, Luis Alberto  ; Justes Floría, Julia
Publication : 2016
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Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 246-248
El conocimiento de la ocupación visigoda y paleoislámica en el valle del Ebro resulta un tanto difuso, más por falta
de investigaciones y por la escasa visibilidad de los asentamientos, que por un efectivo despoblamiento. En este
artículo presentamos los resultados de nuestras investigaciones en el yacimiento de Los Pedregales, en la
provincia de Huesca, un sas cronologías (romanos, altomedievales, modernos…) junto con numerosas estructuras
pétreas en un área completamente alterada por procesos erosivos. Una minuciosa prospección y la excavación de
algunas estructuras en el marco de un estudio geoarqueológico, nos ha permitido explicar la ocupación principal del
yacimiento como un campo de silos datado entre los siglos vi y ix, que aporta una nueva referencia para la
comprensión de los paisajes rurales antiguos y las comunidades campesinas dispersas que los ocupan. En el
artículo se describen e interpretan las estructuras, se estudian los materiales más relevantes, especialmente los
cerámicos, y se contextualiza el yacimiento con relación al poblamiento y los procesos históricos que afectan a
este territorio

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : géoarchéologie ; céramique ; silo ; habitat rural 
Lieux : Ebre 
Chronologie : ép islamique ; ép wisigothique
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/381/385 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

San Pedro de la Mata (Sonseca, Toledo) : Construir y decorar una iglesia
altomedieval en piedra

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 45-69
Auteur(s) : Utrero Agudo, María de los Ángeles  ; Álvarez Areces, Enrique ; Baltuille Martín, José Manuel ; Martín
Talaverano, Rafael ; Moreno Martín, Francisco José ; Murillo Fraguero, José Ignacio ; Rielo Ricón, Marta ; Villa del
Castillo, Alejandro
Publication : 2016
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 67-69
Este trabajo pretende ofrecer los primeros resultados obtenidos mediante el análisis arqueológico, estilístico y
geológico de la iglesia de San Pedro de La Mata, de sus materiales constructivos y decorativos y de sus canteras.
La combinación de estos estudios (y metodologías) ha permitido reconocer la forma originaria de la iglesia,
determinar la procedencia de sus materiales y caracterizar así la habilidad de los talleres responsables de su obra
y decoración

Caractéristiques physiques : 25 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : architecture religieuse ; sculpture ; marbre ; carrière ; atelier ; archéologie ; granite 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Guarrazar ; Los Hitos  ; Arisgotas
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/373/377 , Accès en ligne selon vos droits
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Religión y culto en el ara Pacis Augustae

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 71-94
Auteur(s) : Delgado Delgado, José A
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 92-94
El ara Pacis Augustae, con toda su magnificencia como obra de arte y todas sus poderosas implicaciones políticas
como creación del poder imperial, era esencialmente un altar, es decir, un lugar de culto oficial sometido a una
determinada reglamentación religiosa y dotado de un calendario ceremonial específico. En consecuencia esta
investigación ha sido ideada y desarrollada para presentar, discutir y, en su caso, dar respuesta a los problemas
que presenta el ara Pacis como lugar de culto. El debate se integra y articula en el contexto más amplio de la
naturaleza de las arae en la práctica cultual romana y se sustenta en el análisis de la tradición textual del ara Pacis
y la propia evidencia arqueológica. Como resultado, se presenta el proceso de institución del ara Pacis Augustae en
toda su extensión y complejidad, tanto en sus aspectos propiamente rituales como en su plasmación monumental

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : archéologie ; religion romaine ; principat 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Auguste 
Chronologie : Haut-Empire
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/374/378 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Análisis del aparato decorativo del sacrarium hallado en la Casa del Larario de
Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 95-116
Auteur(s) : Íñiguez Berrozpe, Lara
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
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Notes bibliogr. Bibliogr. p. 113-116
A continuación presentamos un análisis del aparato pictórico presente en la capilla para culto doméstico, el
sacrarium, hallada in situ en la Casa del Larario del yacimiento romano de Bilbilis. Una banal decoración pictórica
permitió que la atención del espectador se centrara en la ornamentación figurada realizada en estuco. Así, una serie
de personajes mitológicos, transmisores de un lenguaje simbólico totalmente intencionado, interceptan las
molduras y cornisas que en su día recorrieron y por tanto decoraron dicha estancia y también el larario que a
modo de altar estaba inserto al fondo del ambiente objeto de nuestro estudio

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : stuc ; moulure ; peinture murale ; composition du décor ; domus ; laraire 
Lieux : Péninsule ibérique ; Calatayud 
Chronologie : Empire romain ; ép tardo-républicaine
Sujets - Candidat descripteur : sacrarium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/375/379 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Mas Gusó : un establecimiento militar de época romana en el suburbium
ampuritano

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 117-132
Auteur(s) : Casas i Genover, Josep ; Nolla, Josep Maria ; Palahí Grimal, Lluís  ; Vivó Codina, David ; Soler i Fusté,
Victòria
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 129-132
Tradicionalmente considerada una villa el yacimiento de Mas Gusó (provincia de Girona) corresponde en realidad a
un edificio público. Su existencia hay que contextualizarla en el marco de las estructuras que la autoridad romana
establece para el control territorial muy ligada a la creación de una nueva red viaria y un sistema de recaudación
fiscal. También se analizan las razones de su pervivencia hasta el siglo III d. C. muy ligadas a su relación con la
cercana ciudad de Emporiae

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : organisation de l'espace 
Lieux : Ampurias ; Péninsule ibérique 
Chronologie : ép tardo-républicaine ; Haut-Empire
Sujets - Candidat descripteur : suburbium ; contrôle du territoire ; contrôle des voies  ; praesidium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/376/380 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

5/9

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/375/379
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/376/380


http://www.frantiq.fr/opac/653525/show

http://www.frantiq.fr/opac/653528/show

Statut Disponible

Más allá del valle del Thader : poblamiento y dinámicas territoriales en las
comarcas meridionales murcianas entre los siglos V a.C.- II d.C.

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 133-162
Auteur(s) : López-Mondéjar, Leticia
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 159-162
El presente trabajo aborda el estudio del poblamiento entre los siglos V a. C.-II d. C. en el sureste peninsular y, en
particular, en los valles del Quípar y del Guadalentín. Se presenta así por primera vez un análisis de conjunto,
diacrónico y comparativo, del poblamiento ibérico en toda el área meridional de la región de Murcia y de las
dinámicas que marcaron su transformación con el mundo romano. Con la ayuda de un Sistema de Información
Geográfica, se ha recopilado y revisado toda la información arqueológica relativa a los 202 yacimientos
documentados en estos territorios, analizándola de forma combinada con aquella relativa a su contexto espacial
(vías de comunicación, potencialidad agrícola de los suelos, recursos naturales, explotación tradicional e histórica,
etc.). Todo ello nos permite, por un lado, trazar la evolución del poblamiento en estos territorios ofreciendo una
visión de largo recorrido hasta ahora ausente en los estudios regionales y, por otro, insertar este sector murciano
en los procesos que definen este periodo en otras áreas del sureste, en especial, en las vecinas tierras alicantinas
y andaluzas

Caractéristiques physiques : 30 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : occupation du sol ; étude du paysage ; archéologie 
Lieux : Monde romain ; Péninsule ibérique 
Peuples : Ibères
Lieux - Candidat descripteur : Carthago Nova
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/377/381 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Un aequipodium de peso excepcional y la balanza pública del puerto de Tarraco

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 163-180
Auteur(s) : Rodríguez Martorell, Francesc ; Ruiz de Arbulo, Joaquín
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 178-180
Estudiamos un aequipondium o contrapeso de balanza realizado en bronce con representación figurada de una
divinidad femenina. Apareció en la fachada portuaria de Tarragona y está conservado en la colección del Museu
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Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Destacamos su peso excepcional de 38 kg, el mayor, con diferencia, de
todos los aequipondia hasta ahora conocidos en el mundo romano. Pertenecería a una gigantesca statera o
balanza de brazo, que hoy denominamos romana. Esta balanza estaría necesariamente montada en un gran
bastidor o machina, capaz de pesar cargas enormes de hasta 1500 kg o más. Por el lugar de hallazgo y sus altas
cualidades artísticas y técnicas proponemos relacionarlo con la balanza pública (ponderarium o sacomarium) del
puerto de Tarraco. La divinidad femenina representada debe ser una imagen de Aequitas, la Equidad, numen
protector de las justas transacciones en las pesas y medidas de los mercados

Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : balance 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Tarraco 
Sujets - Candidat descripteur : Aequipondium ; staterae ; Aequitas ; machina ; sacomarium ; ponderarium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/378/382 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Del oppidium de Burriac a las termas de Ca l'Arnau : Une aproximación a la
lengua y a la identidad de los habitantes de Ilduro (Cabrera de Mar, Barcelona)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 193-223
Auteur(s) : Sinner, Alejandro G. ; Ferrer i Jané, Joan
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 220-223
El análisis de los testimonios epigráficos de los yacimientos del valle de Cabrera de Mar muestra un dominio
absoluto de la escritura ibérica sobre la latina, no sólo en el oppidum de Burriac, sino también en el asentamiento
tardo-republicano situado en el actual casco urbano de Cabrera de Mar, ambos probablemente identificados con el
topónimo ibérico Ilduro. Aunque la presencia en el asentamiento tardo-republicano de edificios públicos y privados
de estilo itálico indican que su población se encuentra fuertemente influenciada por el estilo de vida y la cultura
itálica, la presencia de inhumaciones de fetos humanos documentadas en niveles fundacionales y, especialmente,
los documentos epigráficos, apuntan que incluso en el asentamiento tardo-republicano, el valle de Cabrera de Mar
mantenía durante el s. II a. C. y hasta la primera mitad del s. I a. C. un marcado carácter ibérico

Caractéristiques physiques : 31 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : épigraphie ; langue italique ; ibère (langue) ; écriture 
Lieux : Péninsule ibérique 
Peuples : Ibères 
Chronologie : ép tardo-républicaine
Lieux - Candidat descripteur : Burriac
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/380/384 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

El anfiteatro de Contributa Iulia Ugultunia : Identificación y primer análisis
arqueológico

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 247-271
Auteur(s) : Pizzo, Antonio ; Mateos Cruz, Pedro ; Mayoral Herrera, Victorino
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 269-271
En este estudio se presenta el hallazgo de un anfiteatro romano en la ciudad de Contributa Iulia Ugultunia, en el
noroeste de la Baetica. Las primeras investigaciones llevadas a cabo en el edificio han permitido su identificación a
partir de la aplicación de una batería de técnicas no destructivas. La realización de una serie de sondeos
arqueológicos han confirmado los trabajos de prospección y facilitado un primer análisis arquitectónico de este
nuevo anfiteatro que se añade a los conocidos en la península Ibérica. Esta primera publicación del anfiteatro de
Contributa Iulia Ulgultunia presenta un complejo arquitectónico fácilmente adscrito a una tipología específica de
edificios de espectáculo que, sin embargo, presenta soluciones arquitectónicas peculiares que plantean una serie
de hipótesis sobre las capacidades técnicas de los ejecutores y la dicotomía existente entre la planificación teórica
y la ejecución material del anfiteatro

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : urbanisme ; architecture ; archéologie spatiale ; amphithéâtre ; prospection géophysique 
Lieux : Bétique ; Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Contributa Iulia Ugultunia
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/382/386 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

La materialidad de la muerte en la necrópolis de Baelo Claudia : Ritos y creencias
en contexto

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 273-291
Auteur(s) : Prados Martínez, Fernando ; Jiménez Vialás, Helena
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 288-291
En este artículo se presentan las últimas novedades de las excavaciones en la necrópolis hispanorromana de

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

8/9

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/382/386


http://www.frantiq.fr/opac/653559/show

Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En paralelo, junto con documentación arqueológica inédita, se realiza una reflexión
general sobre la importancia del análisis contextual en el caso de las necrópolis que, por encima de aproximaciones
teóricas, se apoya en la materialidad de las distintas prácticas funerarias. Toda interpretación, indefectiblemente
abierta a debate, deberá apoyarse en un escrupuloso trabajo de campo que tenga en cuenta las particularidades
de este registro y la dificultad de su documentación

Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : rituel ; pratique funéraire ; stratigraphie 
Lieux : Cadix ; Hispanie ; Gibraltar
Lieux - Candidat descripteur : Baelo Claudia
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/383/387 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible
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Une maison samnite du début du IIIe siècle avant J.-C. à Pompéi

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 12-16
Auteur(s) : Brun, Jean-Pierre ; Leguilloux, Martine . Collaborateur
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : peinture ; maison ; rempart 
Lieux : Pompéi 
Peuples : Samnites 
Chronologie : République romaine
Sujets - Candidat descripteur : salle à banquet

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Cumes, trente siècles d'histoire

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 20-31
Auteur(s) : Brun, Jean-Pierre ; Munzi, Priscilla . Collaborateur
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : arc monumental ; mausolée ; tombe à chambre ; sépulture ; urbanisation ; colonie grecque ; archéologie 
Lieux : Cumes 
Chronologie : Temps Modernes  ; ép wisigothique ; Empire romain ; ép hellénistique ; ép classique ; ép archaïque ;
Age du Bronze

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Les Dauniens : un peuple indigène du sud de l'Italie

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 32-36
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Auteur(s) : Pouzadoux, Claude
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mosaïque ; domus ; stèle ; fronton ; hypogée ; nécropole 
Lieux : Italie 
Peuples : Dauniens 
Chronologie : Age du Fer ; République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Menhirs : pierres dressées vers le ciel

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 54-65
Auteur(s) : Lontcho, Frédéric
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : gravure ; représentation humaine ; statue-menhir ; dolmen ; menhir 
Lieux : Côtes-d'Armor ; Bourgogne ; Les Bondons  ; Suisse ; France 
Chronologie : Age du Bronze ; Néolithique récent ; Néolithique moyen

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Pompéi, le grand projet

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 38-53
Auteur(s) : Lontcho, Frédéric ; Melmoth, Françoise . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
contient : Maison de Fabius Amandius, Maison de Paquius Proculus Maison de l'éphèbe Propriété de Julia Felix La
foulerie de Stephanus
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : atrium ; scène mythologique ; peinture murale ; mosaïque ; fabrication des textiles  ; fresque ; triclinium ;
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péristyle ; maison ; tissu 
Lieux : Pompéi 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : salle à banquet

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Les grands sites de l'Antiquité : Augst : Augusta : Raurica : Suisse, ville romaine
au bord du Rhin

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 66-77
Auteur(s) : Menulis, Frédérique
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; quartier artisanal ; fontaine ; temple ; curie ; hypocauste ; chauffage ; triclinium ; maison
; habitat 
Lieux : Augst ; Suisse 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Des tombes samnites à Pompéi

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 17-19
Auteur(s) : Cavassa, Laëtitia ; Lemaire, Bastien
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 3 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mobilier funéraire ; style à figures rouges  ; style à figures noires  ; atelier de potier ; tombeau ; fibule 
Lieux : Pompéi 
Peuples : Samnites 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (2)
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Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Periodique

Statut En traitement

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible
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Sagesse et genre : Une approche biblique

Dans : Res Antiquae , 13, p. [1]-20
Auteur(s) : Anthonioz, Stéphanie
Publication : Bruxelles : Éd. Safran , 2016
Notes :
Résumé en anglais 
Notes bibliogr.
This article aims at proposing a study of wisdom and more precisely of sages, both men and women, be they
called ḥākām or ḥakāmâ, and reflect upon the question of gender. A brief overview of biblical references seems to
show the lack of concern for women sages. However many are they who have been held in high esteem for their
wise behavior as the woman from Teqoa (2 Sam 14:1-24), the woman from Avel-Beth-Maaka (2 Sam 20:14-21),
Rahab, the prostitute (Jos 2:1-24), Avigaïl, the beautiful woman (1 Sam 25:2-42) and also the woman who killed
Abimelek (Jg 9:53). Their portraits show these women’s pragmatism and capacity in facing reality to save their
own clan or city or even the royal Davidic dynasty. However they all belong to a literary corpus that are narratives
commemorating the past. If one now turns to the so-called sapiential literature, made of the books of Proverbs,
Job, Qoheleth or Ben Sira, it becomes clear that no woman is in authority of any “book.” Interestingly also the
corpus has been placed under the unique authority of king Solomon. The study of all these different portraits
therefore highlights a biblical typology of wisdom according to sexes. However a sixth figure, Wisdom personified,
will be brought into the debate as it allows precisely to reflect upon the question of gender.

Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : enseignement ; sagesse ; scribe ; femme ; juge ; homme ; classe sociale ; artisan ; devin 
Lieux : Méditerranée orientale ; Israël 
Anthroponymes : Salomon (roi) ; Job ; Joseph 
Œuvres : Bible
Anthroponymes - Candidat descripteur : Rahab ; Avigaïl ; Ben Sira 
Sujets - Candidat descripteur : personnification

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 222-13

Statut Disponible
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Lalies : actes des sessions de linguistique et de littérature [ENS-CLELIA]. Vol. 35

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Actes des sessions de linguistique et de littérature
Publication : Paris : Éd. Rue d'Ulm , 2014
Collection : Lalies , 35
Notes :
Sessions de linguistique et de littérature organisées conjointement par l'Ecole Normale Supérieure et l'Association
Clelia 
Bibliogr. en fin de contribution
Caractéristiques physiques : 1 vol. (220 p.) ; 24 cm
ISBN : 9782728804962
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : linguistique ; langage ; littérature ; roumain (langue) ; grammaire
Anthroponymes - Candidat descripteur : Tolkien 
Sujets - Candidat descripteur : fiction ; langage inventé ; langage non naturel

EXEMPLAIRES (2)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 258-35

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT P21. L3 2015

Statut Disponible
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Sur les routes romaines des Alpes Cottiennes : entre Mont-Cenis et Col de
Larche

Auteur(s) : Artru, François ; Annequin, Colette . Préfacier
Publication : Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté  , 2016
Collection : Institut des sciences et techniques de l'Antiquité
Collection : Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
Notes :
Bibliogr. p. 291-312. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (328 p.) : ill., cartes ; 22 cm
ISBN : 9782848675725
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : milliaire ; administration provinciale ; montagne ; activités commerciales  ; occupation du sol ; voie ; réseau
routier ; route 
Lieux : Alpes Cottiennes  
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (3)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Salle de catalogage
Ga 827

Statut En traitement

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 16 Bis-154

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
15A59

Statut Disponible

Info ECH/TOUS
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Nea Paphos : fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de
l'antiquité à nos jours : études archéologiques, historiques et patrimoniales :
actes du 1er colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er
novembre 2012

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Balandier, Claire . Editeur ; Raptou, Eustathios . Editeur
Auteur(s) : Colloque international sur Paphos
Publication : Bordeaux : Ausonius Editions  , 2016
Collection : Mémoires , 43
Collection : Mémoires , 43
Notes :
Bibliogr. en fin de contributions
Caractéristiques physiques : 1 vol. (438 p.) : ill. en noir et en coul., plans, jaquette ill. en coul. ; 29 cm
ISBN : 9782356131638
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire des fouilles  ; monnaie ; patrimoine ; ville ; temple ; développement urbain ; administrations 
Lieux : Chypre ; Néa Paphos 
Chronologie : Dynastie ptolémaïque ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (5)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
Ch 142

Statut Disponible

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6539

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
31-550

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Bureaux pro
AOR DS54.95.P36. N4 2012

Statut En traitement

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation

Statut Achat proposé
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The consul(ar) as exemplum : Fabius Cunctator's paradoxal glory

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 182-210
Auteur(s) : Roller, Matthew B
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consuls and Res Publica : holding high office in the Roman Republic

Auteur(s) : Beck, Hans . Editeur ; Dupla Ansuategui, Antonio . Editeur ; Jehne, Martin . Editeur ; Pina Polo,
Francisco . Editeur
Publication : Cambridge : Cambridge university press  , 2011
Notes :
Bibliogr. p. 336-367. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (X-376 p.) ; 23 cm
ISBN : 9781107001541
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire romaine ; institutions romaines  ; histoire politique ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Republic and its highest office : some introductory remarks on Roman
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consulate

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 1-15.
Auteur(s) : Beck, Hans ; Dupla Ansuategui, Antonio ; Jehne, Martin ; Pina Polo, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The magistrates of the early Roman republic

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 19-40
Auteur(s) : Smith, Christopher John
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; institutions romaines  ; administrations ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The origin of the consulship in Cassius Dio's Roman History

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 41- 60
Auteur(s) : Urso, Gianpaolo
Publication : 2011
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Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : consul ; administrations ; institutions romaines  ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Dion Cassius 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The development of the praetorship in the third century BC

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 61-74
Auteur(s) : Bergk, Alexander
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consular power and the roman constitution : the case of imperium reconsidered

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 77-96
Auteur(s) : Beck, Hans
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

3/8



http://www.frantiq.fr/opac/653801/show

http://www.frantiq.fr/opac/653803/show

Sujets : consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consuls as curatores pacis deorum

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 97-115
Auteur(s) : Pina Polo, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : institutions romaines  ; consul ; histoire politique ; administrations 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Feriae Latinae as religious legitimation of the consul's imperium

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 116-132
Auteur(s) : Marco Simon, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

War, wealth and consuls

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 133-158
Auteur(s) : Rosenstein, Nathan Stewart
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr. 
Tabl.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : faits de guerre ; histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Roman republic as theatre of power : the consuls as leading actors

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 161-181
Auteur(s) : Hölkeskamp, Karl- Joachim
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469
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Statut Disponible

The rise of the consular as a social type in the third and second century BC

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 211-231
Auteur(s) : Jehne, Martin
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consular appeals to the army in 88 and 87 : the locus of legitimacy in late-
republican Rome

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 259-278
Auteur(s) : Morstein Marx, Robert
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : faits de guerre ; consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Consules populares

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 279-298
Auteur(s) : Dupla Ansuategui, Antonio
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : institutions romaines  ; consul ; histoire politique ; administrations 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Consulship of 78 Bc. Catulus versus Lepidus : an optimates versus
populares affair

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 299-218
Auteur(s) : Arena, Valentina
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Consulship and consuls under Augustus

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 319-335
Auteur(s) : Hurlet, Frédéric
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Auguste 
Chronologie : Empire romain ; République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Les espaces civiques dans les villes de Gaule Narbonnaise, IIe - IVe siècle

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [47]-61
Auteur(s) : Heijmans, Marc
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : thermes ; amphithéâtre ; urbanisme ; édifice public ; forum ; archéologie 
Lieux : Narbonnaise 
Chronologie : Haut-Empire ; Antiquité romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les espaces civiques dans l'ouest de la Gaule Belgique (IIe - IVe siècles)

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [9]-27
Auteur(s) : Pichon, Blaise
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; forum ; édifice public ; cité-ville ; sanctuaire ; agglomération secondaire 
Lieux : Gaule ; Belgique romaine 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : vie civique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

1/10



http://www.frantiq.fr/opac/653970/show

http://www.frantiq.fr/opac/653976/show

Querer y no poder : la ciudad en el conuentus tarraconensis (siglos II - IV)

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [29]-46
Auteur(s) : Macias Solé, Josep Maria
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : thermes ; forum ; archéologie ; édifice public ; cité-ville ; muraille 
Lieux : Tarraconaise 
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; crise du IIIe siècle ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : vie civique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Public buildings in the cities of Roman Britain : successes or failures?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [63]-82
Auteur(s) : Esmonde Cleary, A. Simon
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : thermes ; urbanisme ; marché ; forum ; établissement de bain ; théâtre (édifice) ; basilique ; archéologie ;
édifice public 
Lieux : Grande Bretagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; crise du IIIe siècle ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Étude des complexes monumentaux en Italie du nord entre le IIe et le IVe s. :
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rupture, continuité ou transformation ?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [83]-103
Auteur(s) : Cavalieri, Marco
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; culte impérial ; muraille ; archéologie ; édifice public ; forum ; urbanisme ; théâtre (édifice) 
Lieux : Parme ; Veleia ; Gaule cisalpine ; Italie 
Chronologie : Antiquité romaine ; Haut-Empire ; Empire romain ; crise du IIIe siècle

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Los foros de Valentia y Ercavica : Dos modelos de crisis urbana a finales del Alto
Imperio

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [105]-125
Auteur(s) : Morín de Pablos, Jorge ; Ribera i Lacomba, Albert . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : cité-ville ; mosaïque ; dédicace ; archéologie ; édifice public ; urbanisme ; forum 
Lieux : Valence (Espagne) 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain ; Haut-Empire ; crise du IIIe siècle

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les espaces civiques d'Augustodunum (Autun, S.-et-L.) du milieu du IIe à la fin
du IVe siècle
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Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [127]-144
Auteur(s) : Kasprzyk, Michel
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; amphithéâtre ; sanctuaire ; enceinte ; archéologie ; édifice public ; cité-ville ; urbanisme ;
forum 
Lieux : Bibracte ; Autun 
Chronologie : Antiquité tardive ; Antiquité romaine ; Haut-Empire ; Empire romain

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Lucentum (Tossal de Manises, Alicante). : Estudio de caso de un municipium de
la Tarraconense sur

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [145]-160
Auteur(s) : Guilabert Mas, Antonio P ; Olcina Domènech, Manuel . Collaborateur ; Tendero Porras, Eva .
Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : municipe ; édifice public ; enceinte ; amphithéâtre ; urbanisme ; forum ; archéologie 
Lieux : Alicante 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

La dinámica evolutiva de Carthago Nova entre los siglos II y III
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Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [161]-177
Auteur(s) : Quevedo, Alejandro ; Ramallo Asensio, Sebastián Federico . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : forum ; archéologie ; édifice public ; urbanisme ; théâtre (édifice) 
Lieux : Carthagène 
Chronologie : Haut-Empire ; Antiquité romaine ; Empire romain ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

De l'apogée à la crise : Essor et déclin d'une ville provinciale romaine en
Germanie : Les transformations urbaines d'Augusta Raurica du Ier au IVe s.

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [179]-197
Auteur(s) : Hufschmid, Thomas
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fortification ; théâtre (édifice) ; colonie romaine ; urbanisme ; édifice public ; forum 
Lieux : Augst ; Bâle 
Chronologie : Bas-Empire ; crise du IIIe siècle ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Complutum : modelo urbanístico para una ciudad romana privilegiada en los
siglos III-V

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [199]-220
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Auteur(s) : Rascón Marqués, Sebastián ; Sánchez Montes, Ana Lucía . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : résidence aristocratique ; villa ; maison ; municipe ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Alcala de Henares ; Espagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Municipium Augusta Bilbilis : ¿paradigma de la crisis de la ciudad julio-claudia?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [221]-235
Auteur(s) : García Villalba, Claudia ; Sáenz Preciado, Jesús Carlos  . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : sanctuaire ; forum ; théâtre (édifice) ; édifice public ; municipe ; urbanisme 
Lieux : Bambola ; Espagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Tiermes en los siglos II-IV : Evolución del poblamiento y del urbanismo de una
ciudad de la cuenca del Duero

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [237]-251
Auteur(s) : Pérez González, Cesáreo ; Illarregui Gómez, Emilio . Collaborateur ; Arribas Lobo, Pablo .
Collaborateur
Publication : 2015

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

6/10



http://www.frantiq.fr/opac/654033/show

http://www.frantiq.fr/opac/654036/show

Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : nécropole ; forum ; thermes ; peuplement ; municipe ; urbanisme ; édifice public 
Lieux : Aranda de Duero ; Alcala de Henares ; Espagne 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les édifices de spectacles d'Hispanie entre les IIe et IVe siècles

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [273]-288
Auteur(s) : Brassous, Laurent
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cirque ; amphithéâtre ; théâtre (édifice) ; spectacle ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Hispanie ; Monde romain 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

La convivencia de lo público y lo privado : el establecimiento de unidades
domésticas y artesanales en los espacios cívicos hispanos

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [289]-307
Auteur(s) : Diarte Blasco, Pilar
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
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Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : forum ; théâtre (édifice) ; urbanisme ; édifice public 
Lieux : Monde romain ; Hispanie 
Chronologie : Antiquité tardive ; Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Le campus dans les provinces occidentales de l’Empire : rôle et fonctions d'un
espace public de la ville romaine entre les IIe et IVe s.

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [255]-271
Auteur(s) : Borlenghi, Aldo
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : portique ; palestre ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de
l'Occident romain entre les IIe et IVe s.

Auteur(s) : Brassous, Laurent . Editeur ; Quevedo Sánchez , Alejandro . Editeur
Publication : Madrid : Casa de Velázquez , 2015
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Collection : Collection de la Casa de Velázquez , 149
Collection : Collection de la Casa de Velazquez , 149
Notes :
Bibliogr. p. 325-386
L'histoire des villes et des cités de l'Occident romain ne doit plus être écrite comme celle d'un déclin progressif
entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive. Néanmoins, l'image laissée par ces communautés civiques et la cellule
administrative fondamentale de l'Empire se trouble progressivement entre les IIe et IVe siècles. La documentation
tardive, peu abondante, souvent de nature juridique ou ecclésiastique et de portée générale, rend compte de la
permanence globale de la vie municipale, mais la disparition progressive des donnés épigraphiques ne permet plus
de cerner sa diversité et sa richesse. Or, les vestiges archéologiques livrent un tableau contrasté de l'évolution des
espaces civiques. Si leur occupation semble se pérenniser sans changement significatif dans quelques grandes
villes, ailleurs la dégradation de monuments et de lieux publics ou leur occupation par des activités privées, voire
leur abandon pur et simple, signalent des processus de changement dans l'activité civique qui tranchent avec la
perception actuelle de la pérennité de la vie des cités. Comment faut-il interpréter cette évolution ? Faut-il y voir le
témoignage d'une crise urbaine ou seulement la transformation de la pratique civique et un changement dans
l'utilisation des espaces dédiés à la vie de la communauté ? S'agit-il de phénomènes diffus ou localisés ? Afin de
fournir des éléments de réponse à ces questions, ce livre fondé sur un bilan mais également sur des découvertes
récentes croise les Histoires provinciales, les trajectoires singulières et les destins trasversaux des villes et de
l'urbanisme civique en Occident entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive. (Source : éditeur)

Caractéristiques physiques : 1 vol. (X-388 p.) : ill., plans ; 24 cm
ISBN : 9788490960103
Langue(s) : Français ; Espagnol ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : architecture romaine ; architecture publique ; structure urbaine ; édifice public ; cité-ville 
Lieux : Hispanie ; Provinces impériales  
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (6)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
S 77/149

Statut Disponible

Bibliothèque Aix-en-Provence : DAAP - Direction Archéologie d'Aix-en-Provence

Cote et localisation Libre accès
URB. 61

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
AOC NA310. B7 2015

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
E.010/756 BRAS

Statut
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Statut Disponible

Info Echange

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
DBL-NC3025

Statut Double
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Le Monstre : aux limites de l'humain

Auteur(s) : Cornut-Gentille, Cécile ; Jullier, Laurent . Collaborateur
Publication : [Paris] : Flammarion , 2016
Collection : Etonnants classiques
Notes :
La couverture porte aussi : "Nouveaux programmes collège" ; "Anthologie".
Caractéristiques physiques : 1 vol. (170 p.-[8] p. de pl.) : ill. en coul. ; 18 cm
ISBN : 9782081385184
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : géant ; littérature ; conte ; monstre ; dragon ; sorcier ; enseignement 
Anthroponymes : Minotaure ; Cadmos ; Circé ; Hydre de Lerne 
Chronologie : ép médiévale ; Antiquité ; Temps Modernes
Anthroponymes - Candidat descripteur : Frankenstein

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6543

Statut Disponible
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La certitude de l'Antiquité à la Renaissance

Auteur(s) : Gambino Longo, Susanna . Directeur
Publication : Paris : Classiques Garnier , 2015, cop. 2015
Collection : Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne  , 7
Notes :
Bibliogr. p. [215]-223. Notes bibliogr. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (230 p.) : ill. ; 22 cm
ISBN : 9782812430770, 9782812430787
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : lexicologie ; histoire de l'art ; éthique ; Académie nouvelle ; stoïcisme ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Augustin ; Calpurnius Siculus  ; Virgile ; Pline le Jeune 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; ép hellénistique ; Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : doxa ; certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Le concept de doxa des Stoïciens à Philon d'Alexandrie : essai d'étude
diachronique

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [13]-49
Auteur(s) : Lévy, Carlos
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 37 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : philosophie ; philosophie (notion) ; doxographie ; Académie nouvelle ; stoïcisme 
Anthroponymes : Philon 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : doxa ; assentiment

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible
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L'identité de la nature humaine, quelle certitude possible? : la nature humaine
dans le De finibus, livre III de Cicéron

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [51]-60
Auteur(s) : Ruggiu, Marie-Agnès
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : homme ; stoïcisme ; philosophie (notion) ; philosophie ; doxographie 
Anthroponymes : Cicéron 
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : nature humaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Pyrrhonism and the law of non-contradiction

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [61]-95
Auteur(s) : Machuca, Diego E.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : scepticisme ; philosophie (notion) ; philosophie 
Anthroponymes : Sextus Empiricus  
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : nature humaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certa figura : la certitude dans l'art romain
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Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [97]-108
Auteur(s) : Sauron, Gilles
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : démon ; fresque ; arts décoratifs  ; peinture ; art romain ; philosophie (notion) 
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Des certitudes du Virgile bucolique à l'amertume de Calpurnius Siculus

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [117]-127
Auteur(s) : Delbey Evrard, Gilles
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : poésie bucolique ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Calpurnius Siculus  ; Virgile 
Œuvres : Bucoliques Verg 
Chronologie : Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Tityre 
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; incertitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certitude et méthode dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [129]-156
Auteur(s) : Naas, Valérie
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Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : philosophie (notion) ; nature ; savoir ; connaissance/ignorance ; méthodologie 
Anthroponymes : Pline l'Ancien 
Œuvres : Histoire naturelle Plin 
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; certus ; certum ; incertum ; longévité ; fides

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

L'homme ordinaire et la raison certaine : l'accès à la certitude chez le débutant
dans le De Quantitate Animae de Saint Augustin

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [157]-172
Auteur(s) : Lamy, Alice
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : sensation ; raison ; dialogue ; philosophie (notion) ; âme 
Anthroponymes : Augustin 
Chronologie : Antiquité romaine ; Antiquité tardive
Anthroponymes - Candidat descripteur : Evodius 
Œuvres - Candidat descripteur : la grandeur des âmes Augustin  
Sujets - Candidat descripteur : certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

La remise en question de la summa ratio et des certitudes juridiques par le
juriste humaniste Nicolas Bérauld

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [173]-192
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Auteur(s) : André, Marie-Françoise
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : enseignement ; juriste ; loi ; philosophie (notion) ; droit 
Chronologie : Renaissance ; XVIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Nicolas Bérauld 
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; italicus ; Glossateurs ; Ecole de Bologne ; raison suprême ; théorie
stoïcienne

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certitude et méthode dans les tratés de poisson du XVIe siècle

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [193]-213
Auteur(s) : Gambino Longo, Susanna
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : classification ; image ; poisson ; mer ; monstre marin ; histoire naturelle ; zoologie ; traité 
Lieux : Norvège ; Scandinavie 
Chronologie : Renaissance
Anthroponymes - Candidat descripteur : Olaus Magnus  
Sujets - Candidat descripteur : certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible
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La cultura de la sangre en el Siglo de Oro : entre literatura e historia

Auteur(s) : García Hernán, David . Editeur ; Vozmediano, Miguel Fernando Gómez . Editeur
Publication : 2016
Collection : Sílex Universidad
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (424 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN : 9788477376521
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : élite ; gens ; littérature ; noblesse ; théâtre (édifice) 
Lieux : Espagne 
Chronologie : XVIIe siècle ; XVIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Inca Garcilaso de la Vega 
Sujets - Candidat descripteur : infamie ; injure ; hidalgos de ejecutoria

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6548

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ - 01/02/2017

1/1



Fabrique de la déclamation antique : (controverses et suasoires)

Titre de forme : Congrès 
Congrès
Auteur(s) : Poignault, Rémy . Editeur ; Schneider, Catherine . Editeur
Publication : Lyon : Publications de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 2016
Collection : Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 21 
Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 55
Collection : Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen ancien. Série Littéraire et philosophique , 21 
Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen , 55
Notes :
Ce volume réunit des contributions issues d'un double colloque international, "Présence de la déclamation
antique", qui s'est tenu en novembre 2011 à l'Université de Clermont-Ferrand et en juin 2012 à l'Université de
Strasbourg 
Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr
Née dans un cadre scolaire, conçue à l’origine comme un instrument de formation et d’instruction de la jeunesse, la
déclamation, qui n’était d’abord qu’un moyen, suscita un tel engouement qu’elle devint aussi très vite une fin en soi
: si l’on déclamait au départ pour apprendre à parler, on déclamera bientôt pour le plaisir de déclamer ; le genre
oscille donc entre instruction et distraction des élites. Par les jeux intertextuels et génériques qu’elle instaure avec
d’autres productions littéraires, par les liens qu’elle tisse avec son contexte juridique, politique et social, la
déclamation a été un élément essentiel de la vie culturelle antique, fonctionnant parfois comme une sorte de
laboratoire des idées et des formes. Les textes ici réunis prennent en compte la déclamation antique, aussi bien
grecque que latine, de Sénèque le Père jusqu’aux déclamateurs de la Troisième Sophistique, et au-delà, dans une
perspective croisée permettant de mieux comprendre comment la déclamation a pu être – et rester – pendant
près de deux millénaires la norme de toute culture supérieure, concourant à la transmission des valeurs,
esthétiques, éthiques, juridiques, politiques, et à la fabrique des élites. (Source : 4e de couverture)

Caractéristiques physiques : 1 vol. (444 p.) ; 16 cm
ISBN : 9782356680594
Langue(s) : Français ; Italien ; Allemand ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : art oratoire ; plaidoyer ; rhétorique 
Lieux : Athènes ; Rome 
Anthroponymes : Rhéteurs latins  ; Aelius Aristide ; Dion Chrysostome ; Philostrate ; Rhéteurs grecs  ; Quintilien ;
Sénèque rhét 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Calpurnius Flaccus  ; Cestius Pius  ; Choricius 
Sujets - Candidat descripteur : déclamation

EXEMPLAIRES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
LTG 138

Statut Disponible

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6541

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT PA3484. F3 2016

Statut Disponible
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Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
D.300/000 CMO 55

Statut Disponible

Info Echange
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Du syntagme au lexique : Sur la composition en grec ancien

Auteur(s) : Rousseau, Nathalie ; Lamberterie, Charles de . Préfacier
Publication : Paris : Les Belles Lettres  , 2016
Collection : Collection d'études anciennes  , 154
Notes :
Notes bibliogr. 
Thèse remaniée de : thèse de doctorat : Paris-Sorbonne : 2003
Productive dans les langues indo-européennes anciennes et modernes, la création de nouveaux mots à partir de
syntagmes prépositionnels doit sa singularité, en grec ancien, à son inscription dans le système des composés : s'il
relève à l’origine d’un type particulier de dérivation souvent nommé hypostase, ce véritable procédé de formation
lexicale a en effet donné lieu, au delà de l’existence éventuelle d’un syntagme sous-jacent, à des créations
analogiques à partir de modèles préexistants ou à des réinterprétations d’autres types de composés par jeu
littéraire ou « étymologie populaire ». Des textes mycéniens jusqu’aux traités d’Aristote, quelque quatre cents
termes ont ainsi enrichi tous les champs du lexique, aussi bien poétique que technique et scientifique, ou encore
moral, politique, économique et religieux ; tandis que certains se sont durablement établis dans la langue grecque,
d’autres, simples hapax créés à des fins poétiques ou comiques, ont pu être imités par les poètes de l’époque
hellénistique et romaine, ou dans la littérature chrétienne et byzantine. À travers l’histoire de chaque terme se
croisent ainsi les hasards de l’usage, qui peut tout autant conduire à une spécialisation sémantique qu’à une
démotivation, et les nécessités de la structuration du lexique, qui entraînent des remotivations au sein d’un même
microsystème. Ainsi est illustrée, dans un esprit à la fois philologique et linguistique, l’originalité d’un procédé aux
frontières entre morphologie, syntaxe et lexique, qui a donné naissance à nombre de termes, comme encéphale,
épiderme, épiglotte, hypocondres, ou épitaphe, éphémère, analogue, paradoxe, encore vivants dans la langue
d’aujourd’hui. Source : 4e de couv.

Caractéristiques physiques : 1 vol. 678 p.) ; 24 cm
ISBN : 978-2-251-44649-3
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : justice/injustice ; espace ; tragédie ; anatomie ; corps ; lexicologie ; grec (langue) ; grammaire ; linguistique 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque
Sujets - Candidat descripteur : hypostase ; terminaison ; milieu aquatique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0131

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

1/1



http://www.frantiq.fr/opac/654332/show

Il nous di Aristotele

Auteur(s) : Sillitti, Giovanna . Editeur ; Stella, Fabio . Editeur ; Fronterotta, Francesco . Editeur
Publication : Sankt Augustin : Academia Verlag , 2016
Collection : International Aristotle studies , 8
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de communication
Caractéristiques physiques : 1 vol. (224 p.) ; 22 cm
ISBN : 978-3-89665-700-8
Langue(s) : Italien ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : mathématique ; psychologie ; sensation ; pensée ; intellect ; métaphysique ; sémantique ; cosmologie ;
connaissance/ignorance ; savoir ; âme ; philosophie ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Aristote 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : intelligence ; intuition ; méthode analytique ; endoxa ; noétique ; imagination

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0117

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ - 01/02/2017

1/1



http://www.frantiq.fr/opac/654056/show

Corpus dei papiri filosofici greci e latini (CPF) : testi e lessico nei papiri di cultura
greca e latina , Parte II.2. Sentenze di autori noti e "Chreiai"

Auteur(s) : Adorno, Francesco . Editeur ; Bastianini, Guido . Editeur ; Carlini, Antonio . Editeur
Auteur(s) : Unione Accademica Nazionale Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria . Editeur
Publication : Firenze : Leo S. Olschki , 2015
Collection : Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini
Collection : Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini
Notes :
Textes en grec ou en latin. Étude en italien 
Bibliogr. p. XIII-XXXII. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (xviii-446 p.) ; 24 cm
ISBN : 978-88-222-6445-9
Langue(s) : Grec Ancien ; Latin ; Italien
Mots-clés :
Sujets : ostracon ; inscription support ; épigraphie ; catalogue ; manuscrit ; iconographie ; Antiquité après Antiquité
; papyrus
Sujets - Candidat descripteur : philosophie grecque ; corpus papyrologique ; philosophie grecque

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
411.7 CORP II.2

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ - 01/02/2017

1/1



Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mars 2017

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

Périodiques

- Vetera Christianorum, vol. 52 ; 2015
[Cr-Per 095-52]

- Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 26 ; 2015
[Cr-Per 120-26]

- Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 
vol. 24 ; 2014
[Cr-Per 133-24]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+133-24&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=ISTA&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-Per+120-26&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=2015&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=ISTA&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-Per+095-52&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


- Journal of Hellenic studies, vol. 136 ; 2016
[Cr-Per 233-136]

- Archaeological Reports, vol. 62 ; 2016
[Cr-Per 240-62]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 103/2 ; 2015
[Cr-Per 255-103.2]

Ouvrages

- War and Society in Early Rome : from Warlords to Generals / Jérémy 
Armstrong. - Cambridge : Cambrige University Press, 2016. - 1 vol. (317 
p.)
[Cr-B 134]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654766/show?searchResultNb=8
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+255-103.2&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=ISTA&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-Per+240-62&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=ISTA&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-Per+233-136&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=ISTA&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


 
- Le péplum, et après ? : L'Antiquité gréco-romaine dans les récits 
contemporains / Vivien Bessières. - Paris : Classique Garnier, 2016. - 1 
vol. (400 p.), collection Perspectives comparatistes 
[Cr-B 0135]

- Greek Lyric, I. Sappho Alcaeus / David A. Campbell. - Cambridge : 
Harvard University press, 1982. - 1 vol. (xix-492 p.), collection Loeb 
classical library, 144 
[Gre.Lyr.1]
 

- Greek Lyric, II. Anacreon, Anacreontea, choral lyric from Olympus to 
Alcman / David A. Campbell. -  Cambridge : Harvard University press, 
1988. - 1 vol. viii-547 p., collection Loeb classical library, 143 
[Gre.Lyr.2]

- Greek lyric, III. Stesichorus, Ibycus, Simonides, and others / David A. 
Campbell. - Cambridge : Harvard University Press, 1991. - 1 vol. 617 p., 
collection Loeb classical library, 476 
[Gre.Lyr.3]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/20869/show?searchResultNb=3
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/437633/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/458112/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654959/show


 
- Greek lyric, IV. Bacchylides, Corinna, and others / David A. Campbell. 
- Cambridge : Harvard University Press, 1992. - 1 vol. (421 p.), 
collection Loeb classical library, 461 
[Gre.Lyr.4]

- Greek lyric, V. The New school of poetry and anonymous songs and 
hymns / David A. Campbell. - Cambridge : University Press, 1993. - 1 
vol. (482 p.), collection Loeb classical library, 144 
[Gre.Lyr.5]

- Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots / 
Pierre Chantraine. - Paris : Klincksieck, 2009. - 1 vol. (XIV-1436 p.), 
collection Librairie Klincksieck, 20 
[482.03 CHA E]

- Lactance : penser la conversion de Rome au temps de Constantin / 
Blandine Colot. - Firenze : Leo S. Olschki, 2016. - 1 vol. (XLVII-356 p.),
collection  Biblioteca della Rivista di storia e letteratura religiosa, 31 
[Cr-B 6554]
 

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/653442/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/321909/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/30420/show?searchResultNb=2
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/25182/show?searchResultNb=4


- Aspectos de la vida y de la muerte en las sociedades fenicio-púnicas : 
XXIX jornadas de arqueología fenicio-púnicas (Eivissa, 2014) / editadas 
por Benjamí Costa Ribas. - Eivissa : Museu arqueològic d'Eivissa i 
formentera, 2016. - 1 vol. 244 p.), collection Treballs del Museu 
arqueològic d'Eivissa i formentera, 74
[Cr-B 6552]

- Les philosophes et l'esclavage / Jean-Paul Doguet. - Paris: Editions 
Kimé, 2016. - 1 vol. 574 p.), collection Philosophie en cours 
[Cr-B 0118]

- Tradition et innovation dans l'épopée latine, de l'Antiquité au Moyen 
Âge / Edité par Aline Estèves, Jean Meyer. - Bordeaux : Ausonius, 2014. 
- 1 vol.(234 p.), collection Scripta Receptoria, 1 
[Cr-B 6420]

- Deformations and Crises of Ancient Civil Communities / edited by 
Valerij Gouschin, Peter John Rhodes. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 
2015. - 1vol. 194 p.)
[Cr-B 6530]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620574/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?field=field_link_titres&search=Deformations+and+Crises+of+Ancient+Civil+Communities
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654605/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6552&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


- The empire that would not die : the paradox of eastern Roman survival,
640-740 / John F. Haldon. - Cambridge : Harvard University Press, 2016.
- 1 vol. (xii-418 p.)
[Cr-B 2402]

- Early greek philosophy , Volume I. Introductory and reference materials
/ edited and translated by André Laks and Glenn W. Most : in 
collaboration with Gérard Journée and assisted by Leopoldo Iribarren 
and David Lévystone. Cambridge (Massachusetts) ; London ; Harvard 
University Press, 2016. - 1 vol. (257 p.), collection Loeb classical library,
524 
[Gre.Phil.1]

- Early greek philosophy , Volume II. Beginnings and early Ionian 
thinkers. Part 1 / edited and translated by André Laks and Glenn W. Most
: in collaboration with Gérard Journée and assisted by Leopoldo 
Iribarren. - Cambridge (Massachusetts) ; London ; Harvard University 
Press, 2016. - 1 vol. (381 p.), collection Loeb classical library, 525
[Gre.Phil.2]

 

- Early greek philosophy , Volume III. Early Ionian thinkers. Part 2 / 
edited and translated by André Laks and Glenn W. Most : in 
collaboration with Gérard Journée and assisted by Leopoldo Iribarren. - 
Cambridge (Massachusetts) ; London ; Harvard University Press, 2016. - 
1 vol. (337 p.), collection Loeb classical library, 526
[Gre.Phil.3]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654825/show?searchResultNb=2
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654814/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654813/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642143/show


- Early greek philosophy , Volume IV. Western Greek thinkers. Part 1 / 
edited and translated by André Laks and Glenn W. Most : in 
collaboration with Gérard Journée and assisted by Leopoldo Iribarren. - 
Cambridge (Massachusetts) ; London ; Harvard University Press, 2016. 
- 1 vol. (453 p.), collection Loeb classical library, 527
[Gre.Phil.4]

- Early greek philosophy , Volume VI. Later Ionian and Athenian 
thinkers. Part 1 / edited and translated by André Laks and Glenn W. 
Most : in collaboration with Gérard Journée and assisted by Leopoldo 
Iribarren. - Cambridge (Massachusetts) ; London ; Harvard University 
Press, 2016. - 1 vol. (435 p.), collection Loeb classical library, 529 
[Gre.Phil.6]

- Spartacus : chef de guerre / Yann Le Bohec. - Paris : Tallandier, 2016. 
- 1 vol. (219 p., collection L'art de la guerre 
[Cr-B 6553]

- Vienne dans les textes grecs et latins : chroniques littéraires sur 
l'histoire de la cité, des Allobroges à la fin du Ve siècle de notre ère / 
Gérard Lucas. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2016. -
1 vol. (345 p.), collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée,
72
[Cr-B 6549]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654178/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654561/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654906/show?searchResultNb=4
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/654888/show?searchResultNb=3


- Esclavage et servitude aux Antilles : l'héritage antique et médiéval, 
XVIIe-XXe / [édité par] Jean-Gabriel Montauban, Dominique Aimé 
Mignot. - Paris : l'Harmatan, 2015. - 1 vol. (369 p.)
[Cr-B 1958]

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/
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+1958&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=SERVITUDE&field2=field_index_titres&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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Avril 2017

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

Périodiques

- Revue Archéologique de Narbonnaise, supplément 44 ; 2016
[Per 6 bis-44]

-  Mélanges de l'Ecole française de Rome, vol. 127/1 ; 2016
[Cr-Per 040-127.1]

- Lucentum, vol. 34 ; 2015
[Cr-Per 053-34]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+053-34&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/fr/recherche?search=Cr-Per+040-127.1&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/fr/recherche?search=Per+6+bis-44&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


- Lucentum, vol. 35 ; 2016
[Cr-Per 053-35]

- Bilan scientifique du DRASSM 2013 ; 2016
 [Cr-Per 112-26]

- MARQ (arqueología y museos), vol. 7 ; 2016 
[Cr-Per 230-7]

- Euphrosyne. Revista de Filologia classica. Nova serie, 43 ; 2015
[Cr-Per 245-43]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+245-43&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/fr/recherche?search=Cr-Per+230-7&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/fr/opac/653162/show?searchResultNb=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+053-35&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


Ouvrages

- Beyond boundaries : connecting visual cultures in the provinces of 
ancient Rome / Susan E. Alcock, Mariana Egri, and James F.D. Frakes, 
editors. - Los Angeles : Getty Publications, 2016. - 1 vol. (386 p.)
[Cr-B 6551]

 

- Rome in the East : the transformation of an empire / Warwick Ball. - 
London : Routledge, 2016. - 1 vol. (xli-551 p.) 
[Cr-B 6569]

- The Emperor Nero : a guide to the ancient sources / Anthony A. Barrett, 
Elaine Fantham, and John C. Yardley, editors. - Princeton : Princeton 
University Press, 2016. - 1 vol. (XXIII-300 p.)
[Cr-B 0616]

- Femmes influentes dans le monde hellénistique et à Rome : (IIIe siècle 
av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.) / sous la direction d'Anne Bielman 
Sánchez, Isabelle Cogitore et Anne Kolb. - Grenoble : ELLUG, Université
Grenoble Alpes, 2016. - 1 vol. (260 p.), collection des Princes
[Cr-B 0654] 

 

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6551&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://cchum-kvm-frantiq-www.in2p3.fr/fr/opac/654514/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655413/show
http://cchum-kvm-frantiq-www.in2p3.fr/fr/opac/654512/show


- Quand les dieux voyagent : cultes et mythes en mouvement dans 
l'espace méditerranéen antique / Corinne Bonnet et Laurent Bricault. - 
Genève : Labor et Fidès, 2016. - 1 vol. (314 p.), collection Histoire des 
religions ; 4
[Cr-B 6583]

- Stèles et langue de Pisidie / Claude Brixhe. - Nancy : A.D.R.A, 2016. - 
1 vol. (197 p.), collection Etudes anciennes ; 61
[939.2 BRI S]

- Atlas of the Ancient Near East : from prehistoric times to the Roman 
imperial period / by Trevor Bryce ; with an introductory section 
on The Prehistoric Near East by Jessie Birkett-Rees. - New-
York : Routledge , 2016. - 1 vol. (336 p.) 
[911.56 ATL B]

- Democracy in Classical Athens / Christopher Carey. - London : Bristol 
Classical Press, 2016. - 1 vol. (181 p.)
[Cr-B 4621]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/655045/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641907/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?field=field_editeur&search=Routledge
http://www.frantiq.fr/fr/opac/653063/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/642660/show


- L'écriture de l'histoire en syriaque : transmissions interculturelles et 
constructions identitaires entre hellénisme et islam : avec des répertoires
des textes historiographiques en annexe / Muriel Debié. - Leuven ; 
Paris : Peeters, 2015. - 1 vol. (XXXIV-724 p.), collection Late antique 
history and religion ; 12  
[Cr-B 6557]

- La déesse Koré-Perséphone : mythe, culte et magie en Attique / 
Alexandra Dimou. - Turnhout : Brepols, 2016. - 1 vol. (551 p.), 
collection Recherches sur les rhétoriques religieuses ; 18  
[Cr-B 6582]

- Logique et dialectique dans l'Antiquité / sous la direction de Jean-
Baptiste Gourinat et Juliette Lemaire. - Paris : Librairie philosophique J. 
Vrin, 2016. - 1 vol. (480 p.), collection bibliothèque d'histoire de la 
philosophique 
[Cr-B 0080]

- Du bon usage de l'histoire : histoire, morale et politique à l'âge 
classique / Béatrice Guion. - Paris : Honoré Champion éditeur, 2016. - 1 
vol. (631 p.), collection Lumières classiques ; 79
[Cr-B 0069] 

http://www.frantiq.fr/fr/opac/655659/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655788/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655418/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/623185/show


- Early greek philosophy , Volume VII. Later Ionian and Athenian 
thinkers. Part 2 / edited and translated by André Laks and Glenn W. 
Most ; in collaboration with Gérard Journée ; and assisted by Leopoldo 
Iribarren. - Cambridge (Massachusetts) ; London : Harvard University 
Press, 2016. - 1 vol. (505 p.), collection Loeb classical library ; 530
[Gre.Phil.7]

- Early greek philosophy , Volume VIII. Sophists. Part 1 / edited and 
translated by André Laks and Glenn W. Most : in collaboration with 
Gérard Journée and assisted by David Levystone. - Harvard University 
Press, 2016. - vol. (559 p.), collection Loeb classical library ; 531
[Gre.Phil.8] 

- Early greek philosophy , Volume IX. Sophists. Part 2 / edited and 
translated by André Laks and Glenn W. Most : in collaboration with 
Gérard Journée and assisted by David Levystone. - Harvard University 
Press, 2016. - 1 vol. (365 p.), collection Loeb classical library ; 532
[Gre.Phil.9]

 

- African Americans and the Classics : Antiquity, Abolition and Activism /
Margaret Malamud. - London ; New-York : IB Tauris, 2016. - 1 vol. (xiii-
290 p.)
[Cr-B 0842]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/655415/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/654974/show?searchResultNb=8
http://www.frantiq.fr/fr/opac/654968/show?searchResultNb=7
http://www.frantiq.fr/fr/opac/654964/show?searchResultNb=6


- Des esclaves énergétiques : réflexions sur le changement climatique / 
Jean-François Mouhot : [traduit de l'anglais par Claire Mouhot, préface 
de Jean-Marc Jancovici]. - Seyssel : Champ Vallon, 2011. - 1 vol. (152 
p.), collection l'environnement à une histoire
[Cr-B 1585]

- Peace in the ancient world : concepts and theories / edited by Kurt A. 
Raaflaub. - Malden : John Wiley & Sons | Blackwell, 2016. - 1 vol. (X-
186 p.), collection the Ancient World
 [Cr-B 2267]

- The politics of public space in Republican Rome  / Amy Russell. - 
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - 1 vol. (XIX-226 p.)
[Cr-B 0133]

- Ipse Dixit, L'autorité intellectuelle des Anciens : affirmation, 
appropriations, détournements / sous la direction de Maria Teresa 
Schettino, Céline Urlacher-Becht. - Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2017. - 1 vol. 229 p.), collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité
[Cr-B 16 Bis-155]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.fr/fr/
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/recherche?search=Cr-B+16+Bis-155&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/fr/opac/632449/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/654981/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655641/show?searchResultNb=0


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mai 2017

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

Périodiques

- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, bd. 
83 ; 2014 
[Cr-Per 077-83]

- Topoi. Orient Occident, supplément 14 ; 2016
[Cr-Per 130 bis-14]

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

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+142-72.1&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/fr/recherche?search=Cr-Per+130+bis-14&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/fr/recherche?search=Cr-Per+077-83&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


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

- Journal of Roman Studies, vol. 106 ; 2016
[Cr-Per 234-106]

Ouvrages

- Le prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat / 
sous la direction de Robinson Baudry et Frédéric Hurlet. - Paris : éditions 
de Boccard, 2016. - 1 vol. (317 p.), collection Colloques de la Maison de 
l'Archéologie et de l'Ethnologie René-Ginouvès 
[Cr-B 6577]

 

- A companion to Etruscans / edited by Sinclair Bell and 
Alexandra A. Carpino. - Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 
2016. - 1 vol. (XXVIII-493 p.-[4] p. de pl.), collection Blackwell 
companion to the ancient world
[Cr-B 6559]
 

http://www.frantiq.fr/fr/opac/638517/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6577&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/fr/recherche?search=Cr-Per+234-106&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/fr/recherche?search=Cr-Per+213-92&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


- Le dolium en Gaule narbonnaise (Ier s. a.C.- IIIe s. p.C.) : contribution 
à l'histoire socio-économique de la Méditerranée nord-occidentale / 
Charlotte Carrato. - Bordeaux : Ausonius, 2017. - 1 vol. (748 p.), 
collection Mémoires ; 46
[Cr-B 6593]

- Graeco-Roman Antiquity and the Idea of Nationalism in the 19th 
Century : Case Studies / Ed. by Fögen, Thorsten / Warren, Richard. - 
Berlin ; Boston : De Gruyter, 2016. - 1 vol. (304 p.)
[Cr-B 665] 
 

- Aktualisierende Konkordanzen zu Dittenbergers Orientis Graeci 
Inscriptiones selectae (OGIS) und zur dritten Auflage der von ihm 
begründeten Sylloge Inscriptionum Graecarum (Syll.3) / Wilfried 
Gawantka. - Hildesheim ; New York :G. Olms, 1977. - 1 vol. (316 p.), 
collection Subsidia Epigraphica ; 8
[411.7 OGIS G]

- An urban geography of the roman world, 100 BC to AD 300 / J. W. 
Hanson. - Oxford : archaeopress Publishing, 2016. - 1 vol. (VIII-818 p.), 
collection Archaeopress Roman Archaeology ; 18
[722.7 HAN U]

- M. I. Finley : an ancient historian and his impact / edited by Daniel 
Jew, Robin Osborne, Michael Scott.- Cambridge : Cambridge University 
Press, 2016. - 1 vol. (XVIII-333 p.), collection Cambridge classical 
studies
[Cr-B 2297]  

http://www.frantiq.fr/fr/opac/655732/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/656439/show?searchResultNb=7
http://www.frantiq.fr/fr/opac/438876/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+665&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/fr/opac/656041/show


- La route des amphores : une histoire de la conquête des Gaules / 
Nicolas Jouvin. Paris : Arte éd., 2011. - 1 DVD (52')
[ISTA.Bib.electronique]

- Epigrammata graeca : ex lapidibus conlecta / George Kaibel. - 
Hildesheim : G. Olms, 1965. - 1 vol. (703 p.)
[411.7 EPI K]  

- Défendre un oppidum en Provence : les caisses de Jean-Jean à Mouriès
(VIe-Ier siècle av. J.-C.) / Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet ; avec des 
contributions d'Henry Tréziny et Alexandra Roche-Tramier. - Paris : 
éditions Errance, 2017. - 1 vol. (298 p.)
[Cr-B 1454] 

- Monnaies et monétarisation dans les campagnes de la Gaule du Nord 
et de l'Est, de l'Age du Fer à l'Antiquité tardive / Textes réunis et édités 
par Stéphane Martin. - Bordeaux : Ausonius, 2016. - 1 vol. (201 p.), 
collection Scripta Antiqua ; 91
[Cr-B 6588]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/652374/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/654870/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/436515/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/507088/show


- La immortalidad del guerrero = La immortalitat del guerrer : l'estela 
funerària ibèrica d'Altea la Vella = Warrior immortality : Iberian 
funerary stela of ALtea la Vella : la estela funeraria ibérica de Altea la 
Vella / Jaume Antoni Martinez Garcia, Feliciana Sala Sellés.- Alicante : 
MARQ, 2016. - 1 vol. (27 p.), collection  Al voltant d'una peça  
[Cr-B 6567]

- Les premiers temps de Rome : VIe-IIIe siècle av. J.-C. : la fabrique 
d'une histoire : actes du colloque des 5 et 6 juin 2014, Université de 
Nantes / sous la direction de Bernard Mineo et Thierry Piel. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2016. - 1 vol. (262 p.), collection 
histoire. Série anciennes
[Cr-B 1952]

- Varro the agronomist : political philosophy, satire, and agriculture in 
the Late Republic / Grant A. Nelsestuen. - Columbus : the Ohio State 
University, 2015. - 1 vol. (XIV-316 p.)
[Cr-B 6563]  

- Wills in the Roman Empire : a documentary approach / Maria Nowak ; 
[english translation : Jesse Simon et Jonathan Wooddin in collaboration 
with the author]. - Warsaw : University of Warsaw, 2015. - 1 vol. (XVII-
490 p.), collection The journal of juristic papyrology ; 23
[Cr-B 6564]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/656625/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/652520/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655064/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655039/show


 

- The Greek Anthology : in five volumes, vol. I / William Roger Paton. - 
London ; Cambridge : Harvard University Press, 1960. - 1 vol. (XV-500 
p.), collection Loeb classical library ; 67
[Gre.Anth.1]

- The Greek Anthology : in five volumes, vol. II / William Roger Paton. - 
London ; Cambridge : Harvard University Press, 1960. - 1 vol. (V-517 
p.), collection Loeb classical library ; 68
[Gre.Anth.2]

- The Greek Anthology : in five volumes, vol. III / William Roger Paton. - 
London ; Cambridge : Harvard University Press, 1968. - 1 vol. (455 p.), 
collection Loeb classical library ; 84
[Gre.Anth.3]

- The Greek Anthology : in five volumes, vol. IV / William Roger Paton. - 
London ; Cambridge : Harvard University Press, 1956. - 1 vol. (421 p.), 
collection Loeb classical library ; 85
[Gre.Anth.4]

- The Greek Anthology : in five volumes, vol. V / William Roger Paton. - 
London ; Cambridge : Harvard University Press, 1979. - 1 vol. (XI-400 
p.), collection Loeb classical library ; 86
[Gre.Anth.5]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/458108/show?searchResultNb=3
http://www.frantiq.fr/fr/opac/458107/show?searchResultNb=2
http://www.frantiq.fr/fr/opac/458106/show?searchResultNb=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/458105/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/439336/show?searchResultNb=4


- Inschriften der Griechen : epigraphische Quellen zur geschichte der 
antiken Medizin / herausgegeben und eingeleitet von Gerhard Pfohl. - 
Darmstadt :Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 1977. - 1 vol. (VI-221 p.-
[1] f. de dépl.)  
[411.7 INS P]

- André Alciat, 1492-1550 : un humaniste au confluent des savoirs / 
textes réunis et édités par Anne Rolet et Stéphane Rolet. - Turnhout : 
Brepols, 2013. - 1 vol. (494 p.), collection Etudes renaissantes  
[Cr-B 6561]

- Imperator : diriger en Grèce et à Rome / textes réunis et présentés par 
Charles Senard. précédé d'un entretien avec Pierre-André de Chalendar. -
Paris : les belles lettres, 2017. - 1 vol. (XXIV-316 p.), collection Signets ;
27

- From face to face : recarving of Roman portraits and the late-antique 
portrait arts / Marina Prusac. - Leiden ; Boston : Brill, 2011. - 1 vol. 
(XXII-202-155 p. de pl.), collection Monumenta graeca et romana ; 18
[704.942 PRU F]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.fr/fr/
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/532937/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/656648/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/438464/show?searchResultNb=2


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juin 2017

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

Périodiques

- Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 59-2 ; 2016
[Per 23-59.2]

-  Mélanges de l'Ecole française de Rome, vol. 127/2 ; 2016
[Cr-Per 040-127.2]

- Ziva antika = Antiquité vivante, vol. 65 fasc. 1-2 ; 2015
[Cr-Per 095-65]

http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+095-65&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.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+040-127.2&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.fr/fr/recherche?search=Per+23-59.2&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


- Gallia, vol. 72.1 ; 2015
[Cr-Per 142-72.1]

- Syria, tome 93 ; 2016
[Cr-Per 213-93]

- Journal of Hellenic Studies, vol. 135 ; 2015
[Cr-Per 233-135]

- Revue des études anciennes, vol. 118.2 ; 2016
[Cr-Per 248-118.2]

- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 14 ; 2011 
[Cr-Per 250-14]

http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-14&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.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+248-118.2&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.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+233-135&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.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+213-93&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.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+142-72.1&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


- Anatolia Antiqua, vol. 24 ; 2016
[Cr-Per 233-24]

Ouvrages

- Cadenas invisibles : los usos de la magia entre los esclavos en el 
Imperio romano / Antón Alvar Nuňo. - Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2017. - 1 vol. (218 p.), collection Institut des Sciences 
et Techniques de l'Antiquité
[Cr-B 16 Bis-157]

 

- Celtes, Galates et Gaulois, mercenaires de l'Antiquité : représentation, 
recrutement, organisation / Luc Baray. - Paris : Picard, 2017. - 1 vol.  
(214 p.), collection Antiquité-Synthèses
[Cr-B 1453]

- Études coptes ; XIII. Quinzième journèe d'ètudes (Louvain-la-Neuve, 12-
14 mai 2011) / éditées par Anne Boud'Hors et Catherine Louis. - Paris : de
Boccard, 2015. - 1 vol. (305 p.-11 p. de pl.), collection de l'Université de 
Strasbourg
[Cr-B 0737]

http://frantiq.fr/fr/opac/657564/show?searchResultNb=1
http://frantiq.fr/fr/opac/657621/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/657403/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+253-24&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


- La Phrygie Parorée et la Pisidie septentrionale aux époques 
hellénistique et romaine : géographie historique et sociologie culturelle / 
Hadrien Bru. - Leiden : Brill, 2017. - 1 vol. (XII-414 p.), collection 
Mnemosyne Supplements. History and archaeology of classical antiquity 
[ISTA-Bib.electronique]
 

- Du récit au rituel par la forme esthétique : poèmes, images et 
pragmatique cultuelle en Grèce ancienne : [actes du colloque 
international tenu au centre ANHIMA, Paris, 28-29 février 2012] / sous la
direction de Claude Calame et Pierre Ellinger. - Paris : Les Belles lettres, 
2017. - 1 vol. (342 p.)
[Cr-B 6581]

- Antiquity in Popular Literature and Culture / Edited by Konrad 
Dominas, Elżbieta Wesołowska, Bogdan Trocha. - Newcastle upon Tyne :
Cambridge scholars publishing, 2016. - 1 vol. (XV-328 p.)
[Cr-B 6570]

- Autour du "banquet" : modèles de consommation et usages sociaux / 
sous la direction d'Arianna Esposito. - Dijon : Editions universitaires de 
Dijon, 2015. - 1 vol. (443 p.), collection Sociétés 
[Cr-B 6446]

http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6446&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.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6570&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.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6581&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.fr/fr/opac/657059/show?searchResultNb=0


- Entre los mundos = Zwischen den Welten: Festschrift für Pedro 
Barceló : Homenaje a Pedro Barceló / Editores Juan José Ferrer-
Maestro, Christiane Kunst, David Hernández de la Fuente [et al.]. 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. 1 vol.      
(806 p.), collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 
[Cr-B 16 Bis-156]

- Storia e letteratura antica / Emilio Gabba. - Bologna : Il mulino, 2001. 
- 1 vol. (137 p.), collection Universale Paperbacks il Mulino 
[Cr-B 1342]

- Popular Culture in the Ancient World / Lucy Grig (éd.). - Cambridge : 
Cambridge University Press, 2017. - 1 vol. (378 p.) 
[Cr-B 4834]

- Moncín : un poblado de la edad del bronce (Borja, Zaragoza) / 
R.J. Harrison, G.C. Moreno López, A.J. Legge. - Zaragoza Diputacíon 
general de Aragón, Departamento de educación y cultura, 1994. - 1 vol. 
(543 p.) 
[Cr-B 6555]

- Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité / sous la 
direction de Etienne Helmer. - Paris : librairie philosophique J. Vrin, 
2016. - 1 vol. (320 p.), collection Tradition de la pensée classique
[Cr-B 2265]

http://frantiq.fr/fr/opac/656918/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/653966/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+4834&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.fr/fr/opac/657287/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+16+Bis-156&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


- Dionysos in archaic Greece : an understanding through images / by 
Cornelia Isler-Kerényi. -  Leiden ; Boston, 2006. - 1 vol. (291 p.-133 p. 
de pl.), collection Religions in the Graeco-Roman World 
[ISTA-Bib.electronique]

- Les monuments romains de Tyr extra muros : étude architecturale de la
route antique, de l'arc monumental et de l'aqueduc / Hany Kahwagi-
Janho. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2016. - 1 vol. (204 p.-32 p. de 
pl.), collection Mémoires
[Cr-B 6591]

- Les Antiquaires du Midi : savoirs et mémoires : XVIe-XIXe siècle / sous
la direction de Véronique Krings. - Paris : Errance, 2011. - 1 vol. (190 p.)
[Cr-B 2296]

 

- Vespasien / Barbara Levick. - Gollion : Infolio, 2002. - 1 vol. (399 p.-
XXXII p. de pl.)
[Cr-B 6556]

- Les civilisation précolombiennes / Henri Lehmann, textes réunis par 
Nathan Schlanger. - Paris : Presses universitaires de France, 2017. - 1 
vol. (130 p.), collection Quadrige
[Cr-B 1823]

http://frantiq.fr/fr/opac/657329/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/640579/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/496674/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/652100/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/479193/show?searchResultNb=1


- La cité des Satyres : une anthropologie ludique, Athènes, VIe-Ve siècle 
avant J.-C. / François Lissarrague. - Paris :Éditions EHESS, 2013. - 1 
vol. (327 p.), collection L'histoire et ses représentations
[Cr-B 6546]

- The impact of mobility and migration in the Roman Empire : 
proceedings of the twelfth workshop of the International Network Impact 
of Empire, Rome, June 17-19, 2015 / edited by Elio Lo Cascio, Laurens 
E. Tacoma ; with the assistance of Miriam J. Groen-Vallinga. - Leiden : 
Brill, 2017. - 1 vol. (XII-265 p.)
[Cr-B 6580]

- Greek philosophy and mystery cults / edited by María José Martín-
Velasco and María José García Blanco. - Newcastle upon 
Tyne :Cambridge Scholars Publishing, 2016. - 1 vol. (XII-244 p.) 
[Cr-B 1343]

- Sources for Ancient Mediterranean civilizations : texts, maps, and 
images / Ralph W. Mathisen. - New York [etc.] : Oxford University 
Press, 2017. - 1 vol. (XXI-578 p.)
[Cr-B 6568]

- Gender, manumission, and the Roman freedwoman / Matthew J. Perry 
New York : Cambridge University press, 2014. 1 vol. (IX-269 p.)
[Cr-B 6562]

http://frantiq.fr/fr/opac/657156/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/657340/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/656921/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6580&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.fr/fr/opac/509245/show?searchResultNb=0


- Entre Roma y el mundo Griego : Memoria, autorrepresentación y 
didáctica del poder en las Historias de Polibio/ Álvaro M. Moreno 
Leoni. - Córdoba : Editorial Brujas, 2017. - 1 vol. (323 p.), collection 
Ordia prima 
[Cr-B 1147]

- Maximinus Thrax : From Common Soldier to Emperor of Rome / Paul 
N. Pearson. - Barnsley : Pen & Sword Military, 2017. - 1 vol.           
(XXIV-296 p.) 
[Cr-B 6560]

- The architecture of the Roman triumph : monuments, memory, and 
identity / Maggie L. Popkin. - New York : Cambridge University 
Press, 2016. 1 vol. (XIV-271 p.-[8] pages de pl. en coul.) 
[Cr-B 6558]

- Antisthenes of Athens : texts, translations, and commentary / Susan 
Prince. - Ann Arbor MI : University of Michigan Press, 2015
1 vol. (X-774 p.)
[183 PRI A]

- La naissance des capitales de cités en Gaule Chevelue / sous la 
direction de Michel Reddé et William Van Andringa. - Paris : CNRS 
Editions, 2015. 1 vol. (336 p.)
[Cr-Per 142-72.1]

http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+142-72.1&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.fr/fr/opac/639038/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/656688/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/657026/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/657159/show?searchResultNb=0


- Emotion and Persuasion in Classical Antiquity / edited by Ed Sanders 
and Matthew Johncock. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2016. 1 vol. 
(321 p.) 
[Cr-B 659]

- The human face of radiocarbon : reassessing chronology in prehistoric 
Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC / edited by Zoï Tsirtsoni. - 
Lyon :  Publications de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, 2016.- 1 vol. (518 p.), collection Travaux de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée
[Cr-B 6544]

- Les hommes, la terre et la dette en Grèce, c.1400-c.500 a.C. / par Julien
Zurbach. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 2 vol. (850 p.),  
collection Scripta antiqua
[Cr-B 6590]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.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.fr/fr/opac/654835/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/opac/637630/show?searchResultNb=0
http://frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+659&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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juillet-Août 2017

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

Périodiques

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia, série 5, vol. 7/2 ; 2015 
[Per 33 CIN 7/2]

-  Bulletin Analytique d'Histoire Romaine, tome 25 ; 2016
[Cr-Per 003-25]

- Gerión : revista de Historia Antigua, vol. 34 ; 2016
[Cr-Per 063-34]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+063-34&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/fr/opac/658175/show?searchResultNb=9
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Per+33+CIN+7%2F2&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


- Lattara, vol. 23 ; 2016
[Cr-Per 083-26]

- Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, vol. 
31 ; 2016 
[Cr-Per 088-31]

- Annali di studi umanistici, vol. 3 ; 2015
[Cr-Per 156-3]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, vol. 25 ; 2017
 [Cr-Per 223-25]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+223-25&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/fr/recherche?search=Cr-Per+156-3&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/fr/recherche?search=Cr-Per+088-31&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/fr/opac/651843/show?searchResultNb=0


Ouvrages

- Présence des divinités et des cultes (arts plastiques, iconographie, 
épigraphie, monuments, édifices ...) dans les villes et les agglomérations 
secondaires de la Gaule romaine et des régions voisines : du Ier siècle 
avant notre ère au IVe siècle de notre ère / textes réunis par Robert Bedon 
et Hélène Mavéraud-Tardiveau. - Limoges : Presses universitaires de 
Limoges, 2016. - 1 vol. (599 p.), collection Caesarodunum
[Cr-B 6598]

 

- Études coptes ; XIV. Seizième journèe d'ètudes (Genève, 19-21 juin 
2013) / éditées par Anne Boud'Hors et Catherine Louis. - Paris : De 
Boccard, 2016. - 1 vol. (302 p.), collection étude d'archéolgie et d'histoire 
ancienne
[Cr-B 1145]

- Hédonismes : penser et dire le plaisir dans l'Antiquité et à la 
Renaissance / Laurence Boulègue et Carlos Lévy (éds). - Lille : Presses 
universitaires du Septentrion, 2007. - 1 vol. (290 p.), Collection Cahiers 
de Philologie. Série Apparat critique, 23 
[ISTA-Bib.electronique]

- Deep Classics : Rethinking Classical Reception / Shane Butler (éd.). - 
Londres : Bloomsbury, 2016. - 1 vol. (360 p.)
[Cr-B 4050]

 

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+4050&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/fr/opac/658744/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+1145&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/fr/recherche?search=Cr-B+6598&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


- I percorsi di un historikos : in memoria di Emilio Gabba : atti del 
convegno di Pavia (18-20 settembre 2014) / a cura di Chiara Carsana e 
Lucio Troiani. - Como : New press, 2016. - 1 vol. (XXIX-361 p.), 
collection biblioteca di Athenaeum
[Cr-B 4810-58]

- Auguste et l'Asie mineure / textes réunis et édités par Laurence Cavalier,
Marie-Claire Ferriès, Fabrice Delrieux. - Bordeaux : Ausonius, 2017. - 1 
vol. (584 p.), collection Scripta antiqua ; 97
[Cr-B 6594]

- Les confiscations, le pouvoir et Rome, de la fin de la République à la 
mort de Néron / textes réunis et édités par Clément Chillet, Marie-Claire 
Ferriès & Yann Rivière. - Bordeaux : Ausonius, 2016. - 1 vol. (413 p.), 
collection Scripta antiqua ; 92
[Cr-B 6587]

- Handwörterbuch der antiken Sklaverei, HAS ; Lieferung I-III (2010) / 
herausgegeben von Heinz Heinen. - Mainz : Akademie der 
Wissenschaften und der literatur, 2011. - 1 disque optique numérique, 
Collection Forschungen zur antiken Sklaverei. Beiheft ; 5
[Cr-B 4446]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/495601/show?searchResultNb=2
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6587&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/fr/recherche?search=Cr-B+6594&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/fr/opac/658736/show?searchResultNb=0


- Handwörterbuch der antiken Sklaverei, HAS ; Lieferung I-IV (2012) / 
herausgegeben von Heinz Heinen. - Mainz : Akademie der 
Wissenschaften und der literatur, 2012. - 1 disque optique numérique, 
Collection Forschungen zur antiken Sklaverei. Beiheft ; 5
[Cr-B 4446]

- Eikones : portraits en contexte : recherches nouvelles sur les portraits 
grecs du Ve au Ier s. av. J.C. / Ralf von den Hoff, François Queyrel et 
Eric Perrin-Saminadayar, éditeurs. - Venosa : Osanna edizioni, 2016. - 1 
vol. (352 p.), Collection Archeologia nuova serie ; 3
[Cr-B 1646]

- The afterlife of Greek and Roman sculpture : late antique responses 
and practices / Troels Myrup Kristensen and Lea Stirling, editors. - Ann 
Arbor : University of Michigan Press, 2016. - 1 vol. (VI-424 p.)
[Cr-B 6601]

- The triumph of Empire : the Roman world from Hadrian to Constantine
/ Michael Kulikowski. - Cambridge : Harvard University Press, 2016. - 1 
vol. (XXV-360 p.)
[Cr-B 6572]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/658267/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6601&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/fr/recherche?search=Cr-B+1646&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/fr/opac/495603/show?searchResultNb=1


- Sources for Ancient Mediterranean civilizations : texts, maps, and 
images / Ralph W. Mathisen. - New-York : Oxford University Press, 
2017.- 1 vol. (XXI-578 p.)
[Cr-B 6568]

- Conquistar el miedo, dominar la costa : arqueología de las defensas 
del resguardo de la costa en la Provincia de Alicante (SS. XIII-XVI) / 
José Luis Menéndez Fueyo. Alicante : MARQ, 2016. - 1 vol. (583 p.)
[Cr-B 6597]

- La Lirica greca : temi e testi / Camillo Neri. - Roma : Carocci, 2004. - 1
vol. (309 p.), collection studi superiori
[884 NER L]

 

- Lingua Latina : A Companion to Familia Romana : Based on Hans 
Ørberg’s Latine Disco, with Vocabulary and Grammar / Jeanne Marie 
Neumann. - Indianapolis ; Cambridge : Hackett Publishing, 2016. - 1 vol.
IX-405 p.)
[470 NEU C]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/658571/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/124349/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/656857/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/657340/show?searchResultNb=0


- L'énigme grecque : histoire d'un miracle économique et démocratique 
(VIe-IIIe siècle avant J.-C.) / Josiah Ober. - Paris : la découverte, 2017. - 
1 vol. (542 p.)
[Cr-B 6599]

- Il costituzionalismo di Roma antica / Mario Pani. - Roma : GLF editori 
Laterza, 2010. - 1 vol. (VII-197 p.), Collection Quadrante Laterza ; 151 
[Cr-B 1482]

- I modi dell'eros : Reperti archeologici a tema erotico del Museo di 
Antichita di Torino / a cura di Gabriella Pantò. - Torino : ed. Nautilus, 
2011. - 1 vol. (128 p.)
[709.012 PAN M]

- Sparte : géographie, mythes et histoire / Françoise Ruzé et Jacqueline 
Christien. - Paris : Armand Colin, 2017. - 1 vol. (428 p.), collection U
[Cr-B 6600]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/658270/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/492905/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/658112/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/657637/show?searchResultNb=0


- Aux portes de la ville : la manufacture royale des poudres et salpêtre de
Marseille et le quartier Bernard-du-Bois : genèse d'un quartier 
artisanal / sous la direction d'Ingrid Sénépart. - Arles : éditions Errance, 
2016. - 1 vol. (227 p.), collection Bibliothèque d'archéologie 
méditerranéenne et africaine ;21
[Cr-B 0215]

- Congreso EEN, exposiciones temporales en Europa = EEN Congress, 
temporary exhibitions in Europe : new strategic approaches : 
Archaeological Museum of Alicante, MARQ (May 7th-8th 2015) : nuevos
enfoques estratégicos : Museo arqueológico de Alicante, MARQ, 7-8 
mayo de 2015 / directores Annabelle Birnie, Manuel H. Olcina 
Doménech, Jorje A. Soler Díaz. - Alicante : MARQ, 2016.- 1 vol.      
(206 p.)
[Cr-B 4156]

- Cinquantenaire de la SoPHAU 1966-2016 : Regards croisés sur 
l’histoire ancienne en France / édité par la SoPHAU. - Besançon : 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. - 1 vo. (263 p.), 
collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
[Cr-B 16 Bis-158]

- La formacion de Atenas : Gestacion, nacimiento y desarrollo de una 
polis, 1200/1100 - 600 a.C. / Miriam Valdés Guia. - Zaragoza : Libros 
Portico, 2012. - 1 vol. (400 p.)
[Cr-B 6434]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.fr/fr/
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/620911/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+16+Bis-158&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/fr/opac/655713/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/657293/show?searchResultNb=2


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Septembre 2017

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

Périodiques

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia, série 5, vol. 8/1 ; 2016
[Per 33 CIN 8/1]

- Ktèma : civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques, vol. 
41 ; 2016  
[Cr-Per 021-41]

- Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 28 ; 2013
[Cr-Per 066-28]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+066-28&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+021-41&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Per+33+CIN+8%2F1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, bd 
84 ; 2015 
[Cr-Per 077-84]

- Vetera christianorum, vol. 51 ; 2014
[Cr-Per 095-51]

- Index, Quaderni camerti di studi romanistici, International Survey of 
Roman Law, vol. 43 ; 2015
[Cr-Per 099-43] 

- L'Archéologue, Archéologie nouvelle, num. 142 ; 2017 
[Cr-Per 144-142]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+144-142&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+099-43&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+095-51&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+077-84&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Bibliographie Analytique de l'Afrique Antique, vol. 44 ; 2016
[Cr-Per 220-44]

 

- Euphrosyne. Revista de Filologia classica. Nova serie, vol. 44 ; 2016
[Cr-Per 245-44]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 136/137 (2012-2013) ; 
2015
 [Cr-Per 246-136/137]

- Revue des études anciennes, vol. 118-1 ; 2016
[Cr-Per 248-118.1]

 

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+248-118.1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+246-136%2F137&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+245-44&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+220-44&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 16 fasc. 2 ; 2013
[Cr-Per 250-16.2] 

 
Ouvrages

- Bilder der Sklaverei in den "Metamorphosen" des Apuleius / Beatriz 
Avila Vasconcelos. - Göttingen : Ruprecht, 2009. - 1 vol. (281 p.), 
collection Vertumnus ; 7
[873 APU A]

- Bios philosophos : philosophy in ancient Greek biography / Mauro 
Bonazzi, Stefan Schorn. - Turnhout : Brepols, 2016. - 1 vol. (313 p.), 
collection philosophie hellénistique et romaine ; 4
[Cr-B 6579]

- Le conflit propagandiste entre Octavien et Marc Antoine : de l'usage 
politique de la "uituperatio" entre 44 et 30 a. C. n. / Loïc Borgies. - 
Bruxelles : Latomus, 2016. - 1 vol. (518 p.), collection Latomus ; 357
[Cr-B 6603]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/654337/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6579&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/658929/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-16&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Rome et le monde grec : choix d'écrits / Jean-Louis Ferrary. - Paris : Les
Belles lettres, 2017. - 1 vol. (590 p.), collection Epigraphica ; 9
[Cr-B 6575]

- La edad de los metales en el Duero medio : La evolución del paisaje y 
de las sociedades / Marcos García García. - Valladolid : Universidad de 
Valladolid, 2017. - 1 vol. (268 p.), collection studia archaeologica ; 102
[Cr-B 1953]

- Brill's Companion to the Reception of Classics in International 
Modernism and the Avant-Garde / Adam J. Goldwyn, James Nikopoulos.
- Leiden, Boston : Brill, 2016. - 1 vol. (320 p.), collection Brill's 
Companions to Classical Reception 
[Cr-B 6576]

- Popular medicine in Graeco-Roman Antiquity : explorations / edited by
W.V. Harris. - Leiden, Boston : Brill, 2016. - 1 vol. (XV-319 p.), 
Collection Columbia studies in the classical tradition ; 42 
[Cr-B 6574]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6574&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6576&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/659200/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6575&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


 

- La norme sous la république et le Haut-Empire romains : élaboration, 
diffusion et contournements / textes réunis par Tanja Itgenshorst & 
Philippe Le Doze. - Bordeaux, Pessac : Ausonius éd., 2017. - 1 vol.    
(681 p.), collection Scripta Antiqua ; 96
[Cr-B 6595]

- Espaces sacrés dans la Méditerranée antique : actes du colloque des 
13 et 14 octobre 2011, Université de Poitiers / sous la direction de Yves 
Lafond et Vincent Michel. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
2011. - 1 vol. (359 p.), collection Histoire
[Cr-B 4985]

- Les Cyclades sous l'Empire romain : histoire d'une renaissance / Enora 
Le Quéré. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. - 1 vol.  
(455 p.-XI p. de pl.), collection Histoire
[Cr-B 6444]

- Late Antiquity in Contemporary Debate / Edited by Rita Lizzi Testa. - 
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. - 1 vol. 
(XLIX-299 p.)
[Cr-B 6573]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6573&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/620786/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+4985&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6595&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Tomad y bebed = Preneu i beveu-ne : una copa per a un ritual 
mil.lenari = Take and drink : a cup for a millenary rite : una copa para 
un ritual milenario / Juan A. López Padilla, Jorge A. Soler Díaz, 
comisarios. - Alicante : MARQ, 2017. - 1 vol. (85 p.), collection Al 
voltant d'una peça 
[Cr-B 0661]

- Culture and literature in Latin Late Antiquity : continuities and 
discontinuities / Paola Francesca Moretti, Roberta Ricci, Chiara Torre. - 
Turnhout : Brepols, 2015. - 1 vol. (400 p.), collection Studi e testi 
tardoantichi ; 13 
[Cr-B 6578]

- Contre les manichéens / Titus de Bostra, Agathe Roman éd., Thomas S. 
Schmidt éd., Paul-Hubert Poirier éd. - Turnhout : Brepols, 2015. - 1 vol. 
(483 p.), collection Corpus christianorum in translation ; 2
[299.93 CCSG 82]

- Libérez le Romain qui est en vous : Marcus Sidonius Falx / 
commentaires de Jerry Toner traduit de l'anglais par Laurent Bury. - 
Paris : PUF, 2017. - 1 vol. (272 p.) 
[Cr-B 6585]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/658538/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/657531/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6578&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/658588/show?searchResultNb=0


- L' intermissione dei cigni : Cinquantanove giorni alla frontiera della 
letteratura : Con Dal diario : Fuori tema di Francesco Scarabicchi / 
Angelo Vannini. - Osimo : Arcipelago Itaca, 2017. - 1 vol. (65 p.), 
collection Maree. Critica della poesia italiana 
[Cr-B 0319]

- Latin of New Spain / Rose Williams. - Mundelein, Illinois : Bolchazy-
Carducci, 2015. - 1 vol. (xvii-280 p.)
[Cr-B 1723] 

- Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen 
Schwarzmeerküste : die ethnischen Verhältnisse, namentlich das 
Verhältnis der Skythen und Sarmaten, im Lichte der Namenforschung / 
Ladislav Zgusta. - Praha : Nakladatelství Ceskoslovenské Akademie Ved,
1955.- 1 vol. (466 p.), collection Monografie Orientálního ústavu ;16  
[929.6 ZGU P]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.fr/
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/659577/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/462406/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/655030/show?searchResultNb=0


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Octobre 2017

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

Périodiques

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia, série 5, vol. 8/2 Suppl. ; 2016
[Per 33 CIN 8/2 Suppl.]

- Dialogues d'histoire ancienne, vol. 43/1 ; 2017
[Cr-Per 007-43/1]

- Gallia, vol. 71.2 ; 2015
[Cr-Per 142-71.2]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+142-71.2&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007-43%2F1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Per+33+CIN+8%2F2+Suppl.&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Gallia, vol. 73.1 ; 2016
[Cr-Per 142-73.1]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 138.1 ; 2015
[Cr-Per 246-138.1]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 138.2 ; 2015
[Cr-Per 246-138.2]

- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 17.1 ; 2014
[Cr-Per 250-17.1]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-17.1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+246-138.2&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+246-138.1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+142-73.1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 17.2 ; 2014
[Cr-Per 250-17.2]

 

- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 19 ; 2016
[Cr-Per 250-19]

-Adalya, vol. 19 ; 2016
[Cr-Per 251-19]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 104.1 ; 2016
[Cr-Per 255-104.1]

 

 
Ouvrages

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+255-104.1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+251-19&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-19&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-17.2&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Die Inschriften von Prusias ad Hypium / hrsg. von Walter Ameling. - 
Bonn : R. Habelt Verl, 1985. - 1 vol. ((XIV-296 p.-36 p. de pl.-1 carte), 
collection Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien ; 27
[411.7 IGS K27]

- The Greek Magical Papyri in Translation : including the demotic spells
/ edited by Hans Dieter Betz. - Chicago ; London : University of Chicago
Press, 1992. - 1 vol. (LVIII-353 p.) 
[411.7 GRE B]

- Die Inschriften von Iasos ; Teil I. Nr. 1-218 / hrsg. von Wolfgang 
Blümel. - Bonn : R. Habelt Verl, 1985. - 1 vol. (174 p.), collection 
Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien ; 28,1
[411.7 IGS K28.1]

- Kings, countries, peoples : selected studies on the Achaemenid empire / 
Pierre Briant. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2017. - 1 vol. (XXIV-633
p.), collection Oriens et Occidens ; 26
[Cr-B 6608]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/667986/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/30240/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/30239/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/77542/show?searchResultNb=0


- La religion grecque : dans les cités à l'époque classique / Louise Bruit 
Zaidman, Pauline Schmitt Pantel. - Malakoff : Armand Colin, 2017. - 1 
vol. (282 p.)
[Cr-B 6519]

- Die Inschriften von Stratonikeia ; Teil I. Panamara / hrsg. von M. Cetin
Sahin. - Bonn : R. Habelt Verl, 1981. - 1 vol. (218 p.-2 p. de pl.), 
collection Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien ; 21
[411.7 IGS K21]

- Die Inschriften von Kios / hrsg. von Thomas Corsten. - Bonn : R. 
Habelt Verl, 1985. - 1 vol. (XIV-223 p.-5 p. de pl.-1 carte), collection 
Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien ; 29
[411.7 IGS K29]

 

- Cassius Dion : nouvelles lectures / ouvrage édité par Valérie Fromentin,
Estelle Bertrand, Michèle Coltelloni-Trannoy... [et al.]. - Bordeaux : 
Ausonius, 2016. - 2 vol. (881 p.), collection scripta antiqua ; 94
[Cr-B 6589-1]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6589-1&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/30241/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/30231/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/668048/show?searchResultNb=1


- Thracia ; 21 / Rumyana Georgieva, Svetlana Yanakieva, Kalin 
Porozhanov (eds.). - Sofia : Bulgarian Academy of sciences, 2016. - 1 
vol. (329 p.)
[Cr-B 0811-21]

- Corippe, Johannide, Livre 4 : introduction, édition critique, traduction 
et commentaire / Benjamin Goldlust.- Paris : Institut d'Etudes 
augustiniennes, 2017. - 1 vol. (269 p.), collection des études 
augustiniennes
[871 COR J]

- Le Rituel du vote : les assemblées romaines du peuple / Virginie 
Hollard. - Paris : CNRS Editions, 2010. - 1 vol. (292 p.), collection 
histoire pour aujourd'hui
[Cr-B 0014]

- Inscriptions grecques et latines recueillies en Asie Mineure ; I. Textes 
en majuscules / par Philippe Le Bas et William Henry Waddington. - 
Hildesheim ; New York : G. Olms, 1972. - 1 vol. 451 p.), collection 
Subsidia epigraphica ; 1
[411.7 INS A1]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/24342/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/485970/show?searchResultNb=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/667508/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+0811-21&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- A history of the Jewish War : A.D. 66-74 / Steve Mason. - Cambridge : 
Cambridge university press, 2016. - 1 vol. (XII-689 p.)
[Cr-B 6605]

- Iustitia e bellum : prospettive storiografiche sulla guerra nella 
Repubblica romana / Natale Rampazzo. - Napoli : Jovene editore, 2012. -
1 vol. (XIV-133 p.), collection Storia politica costituzionale e militare del
mondo antico ; 5
[Cr-B 1912]

- Saint Augustin ou les promesses de la raison / textes réunis, traduits et 
commentés par Stéphane Ratti. - Dijon : Editions universitaires de Dijon,
2016. - 1 vol. (149 p.)
[270.2 AUG R]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/654191/show?searchResultNb=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/675547/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/642768/show?searchResultNb=0


- Pliny's praise : the "Panegyricus" in the Roman world / edited by Paul 
Roche. - Cambridge ; New York (N.Y.) ; Melbourne : Cambridge 
university press, 2011. - 1 vol. X-208 p.)
[Cr-B 318]

- L’artisanat à l’époque gallo-romaine : les ateliers 
d'Epomanduodurum / Antonio Gonzales, Georges Tirologos. - 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. - 1 DVD (32 
min.), collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
[DVD ARTISANAT]

- Análisis de las transformaciones sociales en la prehistoria reciente de 
la meseta norte española : (milenios VI-III cal a.C.) / Rodrigo Villalobos 
García. - Valladolid : Ediciones universidad Valladolid, 2016. - 1 vol. 
(235 p.), collection Studia Archaeologica ; 101 
[Cr-B 6566]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://www.frantiq.fr/
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/657333/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/667419/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/667723/show?searchResultNb=0


http://www.frantiq.fr/opac/676068/show

Tra filologia e medicina : una lettera inedita di Sir Denys Page ad Adam Patrick sulla
descrizione di Tucidide della peste di Atene

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [203]-229
Auteur(s) : Accorinti, Domenico
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 27 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : épidémie ; peste ; médecine ; lettre ; manuscrit ; correspondance 
Lieux : Athènes 
Anthroponymes : Thucydide 
Chronologie : ép classique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Denys Page ; Adam Patrick ; William P. MacArthur ; Herbert Jennings
Rose

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Entre Orient et Occident : la philosophie et la science gréco-romaines dans le
monde arabe : huit exposés suivis de discussions : Vandoeuvres-Genève 22 - 27
août 2010

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Adamson, Peter ; Hugonnard-Roche, Henri . Collab. ; De Smet, Daniel . Collab. ; D'Ancona, Cristina .
Collab. ; Eichner, Heidrun . Collab. ; Orthmann, Eva . Collab. ; Rudolph, Ulrich . Collab. . Editeur . Préfacier ; Goulet,
Richard . Editeur . Préfacier ; Riedweg, Christoph . Collaborateur ; Derron, Pascale . Editeur ; Boudon-Millot, Véronique .
Collab.
Publication : Genève : Fondation Hardt pour l'étude de l'antiquité classique , 2011
Collection : Entretiens sur l'Antiquité classique , 57
Collection : Entretiens sur l'Antiquité Classique
Notes :
Exposés en anglais, français, allemand et italien 
Index p.391-406 
The last philosophers of late antiquity in the arabic tradition / Peter Adamson.- Le mouvement des traductions
syriaques: arrière-plan historique et sociologique / Henri Hugonnard-Roche.- L'héritage de Platon et de Pythagore: la
"voie diffuse" de sa transmission en terre d'Islam / Daniel De Smet.- La teologia neoplatonica di "Aristotele" e gli inizi
della filosofia arabo-musulmana / Cristina d'Ancona.- Das Avicennische Corpus Aristotelicum: zur virtualisierung des
Aristitelestextes in der Postavicennischen Tradition / Heidrun Eichner.- Himmelssphären und elemente: zur Übernahme
vorislamischer Vorstellungen vom Aufbau der Welt in die Islamische Tradition / Eva Orthmann.- Die Deutung des Erbes:
die Geschichte der antiken Philosophie und Wissenschaft aus der Sicht arabischer Autoren / Ulrich Rudolph.-
L'ecdotique des textes médicaux grecs et l'apport des traductions orientales / Véronique Boudon-Millot
Caractéristiques physiques : XXXVII-406 p. ; 23 cm
ISBN : 978-2-600-00757-3
Langue(s) : eng/ger/fre/ita
Mots-clés :
Lieux : Monde arabe ; Orient ancien ; Monde romain occidental 
Chronologie : Antiquité tardive ; ép médiévale
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http://www.frantiq.fr/opac/489684/show

http://www.frantiq.fr/opac/676500/show

Chronologie - Candidat descripteur : ép.romaine tardive 
Lieux - Candidat descripteur : monde arabo-musulman 
Sujets - Candidat descripteur : philosophie arabo-musulmane ; science arabe ; influence gréco-romaine ;
transmission du savoir ; philosophie gréco-romaine ; science grecque ; traduction

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Accès réservé
ISTA-Bib.electronique

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
BAB B741. E59 (2010)2011

Statut Disponible

Proyección pública e integración ciudadana de los medici en la Italia romana

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [113]-139
Auteur(s) : Alonso Alonso, M.ª Ángeles
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
En Italie sont attestés dix-sept médecins qui, à l’époque impériale, dans des colonies et des municipes, ont rempli des
tâches publiques différentes de leur profession. Les textes épigraphiques nous informent sur les différentes
stratégies et instruments d’intégration socio‑politique adoptés par ces praticiens, ainsi que sur les circonstances
économiques et familiales qui les ont rendus possibles. Par ailleurs, ces inscriptions permettent d’analyser l’image
projetée par ces fonctions et les monuments épigraphiques sur le milieu où ils évoluaient. De cette façon, on peut
évaluer l’impact que cette image a pu avoir sur les habitants des villes et sur la considération sociale dont jouissait la
profession médicale.

Caractéristiques physiques : 27 p. : carte
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : collegium ; inscription contenu ; élite ; épigraphie ; médecin ; vie publique 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain
Sujets - Candidat descripteur : magister vici ; Menti

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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http://www.frantiq.fr/opac/676282/show

Alejandro y la Anábasis de la medicina griega

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [397]-417
Auteur(s) : Antela-Bernárdez, Borja ; Sierra Martín, César . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : armée ; médecin ; expédition militaire ; médecine 
Lieux : Athènes 
Anthroponymes : Alexandre 
Chronologie : ép hellénistique ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Histoire et politique à Rome : les historiens romains : IIIe siècle av. J.-C.-Ve siècle ap.
J.-C.

Auteur(s) : Arnaud-Lindet, Marie-Pierre
Publication : Rosny : Bréal , 2001
Collection : Grand amphi
Notes :
Bibliogr. p. 309-379. Index
Caractéristiques physiques : 383 p. ; 20 cm.
ISBN : 2842917723
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : politique ; histoire 
Lieux : Rome 
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0044

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
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http://www.frantiq.fr/opac/268725/show

http://www.frantiq.fr/opac/676516/show

Cote et localisation E.150/600 ARNA

Statut Disponible

L’image de Rome dans la bande dessinée : 1946-2016

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [181]-195
Auteur(s) : Aziza, Claude
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
L’auteur de traité Du sublime utilise la poésie comme un gisement d’illustrations et de preuves pour ses
démonstrations relatives à la rhétorique, mais aussi comme une source de beauté qui lui inspire des jugements et des
théories esthétiques. Cette utilisation de la poésie révèle sa situation comme ensemble de données textuelles
disponibles pour tout projet intellectuel et comme littérature vivante. Elle nous permet aussi d’apercevoir le double
visage de Longin, théoricien de la rhétorique et critique littéraire.

Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : gladiateur ; imaginaire ; bande dessinée ; regard sur l'Antiquité 
Lieux : Gaule ; Rome 
Anthroponymes : Jugurtha ; Spartacus 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité
Anthroponymes - Candidat descripteur : Alix ; Astérix ; Taranis ; Aviorix ; Murena

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les mondes perdus africains de Tarzan

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 57-59 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 57-59
Auteur(s) : Aziza, Claude
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : histoire romaine ; expédition militaire ; légende ; mythe ; mythologie ; géographie 
Lieux : Afrique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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http://www.frantiq.fr/opac/676475/show

http://www.frantiq.fr/opac/676478/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

Personnages et signification dans le Bellum Jugurthinum de Salluste

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 67-79 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 67-79
Auteur(s) : Babaapu Kabilayi, Florent
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 79
Caractéristiques physiques : 13 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : guerre ; littérature ; légende ; genre narratif  ; discours 
Lieux : Afrique proconsulaire ; Afrique romaine ; Rome ; Afrique 
Peuples : Numides 
Anthroponymes : Masinissa ; Marius ; Caecilius Metellus  ; Jugurtha ; Micipsa ; Sylla ; Salluste

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

De Carthage à Jéricho : Mythes et réalités du mercenariat celtique (Ve - Ier siècle a.
C.)
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http://www.frantiq.fr/opac/658797/show

Auteur(s) : Baray, Luc
Publication : Bordeaux : Ausonius , 2017
Collection : Scripta Antiqua , 98
Collection : Scripta Antiqua , 98
Notes :
Bibliogr. p. 415-449 - Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (469 p.) ; 24 cm
ISBN : 9782356131829
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : guerre ; armée ; mercenaire 
Lieux : Bassin méditerranéen 
Peuples : Carthaginois ; Celtes ; Grecs 
Chronologie : Antiquité

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 3867

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
Hg 129

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Aix-en-Provence : DAAP - Direction Archéologie d'Aix-en-Provence

Cote et localisation Libre accès
MILIT. 5

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
SCANT 98

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
AOC D71.G8. B3 2017

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653984/show

Le réseau des agglomérations antiques dans les cités du Massif central (1er s. av.
J.-C.-Ve s. apr. J.-C.) : Arvernes, Vellaves, Gabales, Rutènes, Cadurques et Lémovices

Dans : Gallia , 73,2, p. 169-212
Auteur(s) : Baret, Florian
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 208-212. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 44 p. : ill., cartes
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : navigation fluviale ; réseau routier ; acquisition de ressource naturelle ; montagne ; urbanisme ; urbanisation ;
architecture monumentale ; sources littéraires  ; sources archéologiques  ; occupation du sol ; milieu urbain ;
organisation de l'espace ; habitat groupé 
Lieux : Massif central 
Peuples : Lémovices ; Cadurques ; Rutènes ; Gabales ; Vellaves ; Arvernes 
Chronologie : Antiquité tardive ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

Le complexe d’ateliers du Cabezo del Pino (Sierra Minera de Cartagena-La Unión,
Murcia) et l’organisation de l’activité minière à Carthago Noua à la fin de la
République romaine : Apports croisés de l’archéologie et de la géochimie

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [147]-169
Auteur(s) : Baron, Sandrine ; Rico, Christian . Collaborateur ; Antolinos Marín , Juan Antonio . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 167-169
Se presentan los resultados de estudios arqueométricos realizados sobre diversos materiales (mineral, sedimentos
de lavado, litargirio) recogidos en las recientes excavaciones de un complejo de talleres de época tardorrepublicana
vinculado a la producción de plata y plomo en el distrito de Carthago Nova. Además de permitir la determinación de la
signatura isotópica del complejo arqueológico, los isótopos de plomo contribuyen, conjuntamente con la arqueología y
la epigrafía, a una mejor comprensión de la organización de la actividad minera y metalúrgica en la Cartagena romana.

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : plomb ; lingot ; archéologie de terrain ; fouille ; atelier métallurgique ; minerai ; isotope ; géochimie 
Lieux : Murcie 
Chronologie : République romaine
Sujets - Candidat descripteur : litharge
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http://www.frantiq.fr/opac/675964/show

http://www.frantiq.fr/opac/676193/show

En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/413/396 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Biography, history, and memory about some imperial figures

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. 49-62
Auteur(s) : Benoist, Stéphane
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
This is a paper about some imperial figures, and mainly the first emperor, Augustus, through the reception of his
persona during the first four centuries of the Principate. In three sections, a few aspects of a Roman perception of
history are developed through various uses of autobiography, biography, and historical narratives about emperors,
from the very beginnings to the reception, from the Antonines to the Theodosians, of model portraits of emperors.
The imperial history was made of personal itineraries and biographies, in a ‘republican’ staging: the permanence of a
‘Populus Romanus’ attending, if not participating in, political rituals, the imperial eloquentia frequently celebrated by
imperial biographers and used in traditional contiones, the monumental setting of politics — the central function of the
forum and many other localities of a city ‘full of memories’. The very inspiring contributions offered by the books and
articles Fergus Millar has dedicated to a ‘Greco-Roman’ world considered as widely as possible are used as a guide
throughout this essay.

Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : politique ; histoire romaine ; biographie ; discours ; empereur 
Lieux : Rome ; Monde romain 
Anthroponymes : Trajan ; Auguste ; Tibère 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine ; règne d'Auguste

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Achille Tatius et la poésie hellénistique

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [149]-159

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017
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http://www.frantiq.fr/opac/675680/show

http://www.frantiq.fr/opac/676513/show

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Billault, Alain
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : épigramme ; rapt ; mythologie ; littérature ; roman ; poésie 
Anthroponymes : Europe (femme) ; Zeus ; Moschos ; Achille Tatius érot 
Chronologie : ép hellénistique ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Entre rhétorique et esthétique : la poésie dans le traité Du Sublime

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [167]-180
Auteur(s) : Billault, Alain
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
L’auteur de traité Du sublime utilise la poésie comme un gisement d’illustrations et de preuves pour ses
démonstrations relatives à la rhétorique, mais aussi comme une source de beauté qui lui inspire des jugements et des
théories esthétiques. Cette utilisation de la poésie révèle sa situation comme ensemble de données textuelles
disponibles pour tout projet intellectuel et comme littérature vivante. Elle nous permet aussi d’apercevoir le double
visage de Longin, théoricien de la rhétorique et critique littéraire.

Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : littérature ; esthétique ; rhétorique ; poésie 
Anthroponymes : Longin 
Chronologie : Époque classique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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http://www.frantiq.fr/opac/675697/show

Les discours de Philétas (Daphnis et Chloé, II.3‑7) : rythmes anciens et rythmes
modernes de la bucolique en prose

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [219]-241
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Biraud, Michèle
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : métrique ; ode ; roman ; mythologie ; littérature ; mythe ; poésie 
Anthroponymes : Eros 
Œuvres : Daphnis et Chloé Longus  
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Philétas 
Sujets - Candidat descripteur : rythme

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le sanctuaire de la Fermerie à Juvigné (Mayenne) : de l'âge du Fer à l'époque
romaine

Dans : Gallia , 73,2, p. 25-53
Auteur(s) : Bossard , Stanislas ; Aubin, Gérard ; Meissonnier, Jacques
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 51-53. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 29 p. : ill., cartes, plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : statuette ; rituel ; dépôt votif  ; ex-voto ; monnaie romaine ; sanctuaire ; offrande ; monnaie gauloise 
Lieux : Mayenne Dép 
Chronologie : Age du Fer ; Empire romain
Toponymes : La Fermerie 
Lieux - Candidat descripteur : Juvigné

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)
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http://www.frantiq.fr/opac/653977/show

http://www.frantiq.fr/opac/675676/show

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

Poetic elements in the Greek novelists’ prose

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [97]-131
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Bowie, Ewen
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : épigramme ; poésie épique ; prose ; poésie ; vocabulaire ; littérature 
Anthroponymes : Héliodore érot ; Achille Tatius érot 
Œuvres : Anthologie palatine ; Daphnis et Chloé Longus  
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; ép classique ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La Descriptio orbis Romani attribuita a Giorgio Ciprio: una messa a punto e qualche
nuova proposta

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [123]-157
Auteur(s) : Braccini, Tommaso
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : frontière ; géographie ; conquête 
Lieux : Apulie ; Calabre ; Italie 
Chronologie : Empire byzantin

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation
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http://www.frantiq.fr/opac/676063/show

http://www.frantiq.fr/opac/675679/show

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Clitophon lecteur d’Ovide

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [133]-148
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Brethes, Romain
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : élégie ; roman ; vocabulaire ; littérature ; mythologie ; métaphore ; poésie 
Anthroponymes : Clitophon ; Ovide 
Œuvres : Art d'aimer Ov ; Leucippe et Clitophon Ach T 
Chronologie : Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Poiesis et historia : les romans (sophistiques) grecs comme trans‑fictions

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [347]-359
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Briand, Michel
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 13 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : ekphrasis ; littérature ; poésie ; roman 
Chronologie : Empire romain
Sujets - Candidat descripteur : diction/fiction

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
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http://www.frantiq.fr/opac/675785/show

http://www.frantiq.fr/opac/675566/show

Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le Trésor de Berthouville : une découverte "inatendue autant que merveilleuse"

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 28-55
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 28 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : patère ; ex-voto ; argenterie ; statuette ; sanctuaire ; photographie aérienne ; fibule ; sigillée ; trésor ; richesse
; métal ; coupe ; vaisselle ; argent ; luxe 
Lieux : Berthouville 
Anthroponymes : Mercure 
Chronologie : Second âge du Fer ; Empire romain ; République romaine ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le luxe antique au cabinet du roi

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 118-135
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. 
Contient : 1- Camée de Chartres 2- Trésor de Rennes 3- trésor de Naix 4- Deux lingots d'or
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : bijou ; luxe ; insigne du pouvoir ; richesse ; sceptre ; camée ; trésor ; or ; vaisselle ; fibule ; lingot ; métal ;
patère 
Lieux : Chartres ; Rennes ; Naix-aux-Forges 
Anthroponymes : Jupiter 
Chronologie : Empire romain ; République romaine ; Antiquité romaine ; Second âge du Fer

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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http://www.frantiq.fr/opac/675587/show

http://www.frantiq.fr/opac/675592/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Porter le luxe

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 118-135
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : vase à parfum ; camée ; intaille ; collier ; bague ; plaque de ceinture ; bracelet ; or ; luxe ; bijou ; richesse ;
insigne du pouvoir 
Lieux : Rome ; Monde romain ; Syrie ; Gaule 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les monnaies impériales en or : la richesse au service du pouvoir et de son image

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 136-168
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. 
Caractéristiques physiques : 33 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : image monétaire ; or ; insigne du pouvoir ; richesse ; luxe ; atelier monétaire ; iconographie ; monnaie ;
numismatique ; empereur 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

14/29



http://www.frantiq.fr/opac/675591/show

http://www.frantiq.fr/opac/675593/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le faste de la maison

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 168-179
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. 
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : femme ; richesse ; statuette ; luxe ; guerrier ; bronze ; philosophe 
Lieux : Pompéi ; Monde romain ; Bordeaux 
Anthroponymes : Satyres ; Sophocle 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain ; République romaine
Sujets - Candidat descripteur : vache

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Mosaïque, mobilier, décors muraux

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 180-189
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 10 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : scène dionysiaque ; bas-relief  ; candélabre ; table ; art mobilier ; marbre ; villa ; mosaïque ; richesse ; luxe 
Lieux : Tivoli ; Rome ; Monde romain 
Anthroponymes : Hadrien 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque
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http://www.frantiq.fr/opac/675596/show

http://www.frantiq.fr/opac/675597/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Banquet et vaisselle précieuse

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 190-207
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : scène mythologique ; coupe ; gobelet ; vaisselle ; argent ; cristal de roche ; agate ; luxe ; richesse 
Lieux : Toscane ; Avignon ; Monde romain ; Asie mineure 
Anthroponymes : Adonis ; Vénus ; Héraclès 
Chronologie : Haut Moyen Age ; Antiquité romaine ; Empire romain ; République romaine
Sujets - Candidat descripteur : plat d'Achille ; bouclier de Scipion ; bouclier d'Hannibal

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Luxe et piété : le trésor de Berthouville

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 208-336
Auteur(s) : Broustet, Mathilde ; Colonna, Cécile . Collaborateur ; Dondin-Payre, Monique . Collaborateur ; Hollard,
Dominique . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 129 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : médaillon ; patère ; dédicace ; inscription contenu ; buste ; louche ; statuette ; scène de chasse ; phiale ;
gobelet ; canthare ; scène mythologique ; iconographie ; oenochoé ; argenterie ; argent ; richesse ; coupe ; luxe 
Lieux : Monde romain 
Anthroponymes : Eros ; Rosemerta ; Mercure 
Œuvres : Skyphoi de Berthouville 
Chronologie : règne d'Auguste ; Antiquité romaine ; Empire romain

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

16/29



http://www.frantiq.fr/opac/675604/show

http://www.frantiq.fr/opac/676044/show

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Reflections on the author, context and audience of the so-called Apotheosis of
Poppaea (P.Oxy. LXXVII 5105)

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [63]-79
Auteur(s) : Capponi, Livia
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : apothéose ; papyrus ; littérature 
Lieux : Alexandrie (Egypte) ; Egypte 
Anthroponymes : Néron ; Poppée 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Léonidès d'Alexandrie ; Chérémon d'Alexandrie

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La chronologie des éponymes rhodiens de la fin du IIIe s. et du premier tiers du IIe
s. : Nouvelles hypothèses

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [3]-24
Auteur(s) : Castelli, Thibaut
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
Cet article propose un réexamen de la réforme par laquelle Constantin Ier, après avoir augmenté le nombre de
préfets du prétoire, confia leurs prérogatives militaires (estimation et entretien des forces, discipline et en définitive
commandement effectif) aux magistri militum. Il s’agissait non de dépouiller la préfecture, mais de la décharger dans
un contexte exigeant (guerres menées sur le Danube, grand nombre de fédérés à intégrer dans l’armée,
complexification croissante de la nomenclature des unités). Un faisceau d’indices autorise à resserrer la fourchette
chronologique de cette réforme autour de 328 ap. J.-C.
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http://www.frantiq.fr/opac/676487/show

http://www.frantiq.fr/opac/653980/show

Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : nom ; onomastique ; marque sur amphore ; prêtre ; estampille ; amphore ; chronologie 
Lieux : Priène ; Camiros ; Samos ; Rhodes 
Chronologie : Époque hellénistique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Xénophanès ; Sôdamos ; Ainésidamos 2  ; Archidamos ; Kallikratès 2  
Sujets - Candidat descripteur : éponyme

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Nouvelles dédicaces d'Alésia à Apollon Moritasgus

Dans : Gallia , 73,2, p. 107-121
Auteur(s) : Cazanove, Olivier de ; Dondin-Payre, Monique
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 120-121. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 15 p. : ill., plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : inscription votive ; inscription latine ; oeil ; ex-voto anatomique ; sanctuaire 
Lieux : Alésia 
Anthroponymes : Apollon

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/675939/show

Las capsae de la necrópolis de incineración de las parcelas números 45 y 46 de
Segobriga (Saelices, Hispania Citerior)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [29]-51
Auteur(s) : Cebrián Fernández, Rosario
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 50-51
En Segobriga, varias incineraciones de la necrópolis de las parcelas números 45 y 46, fechada en la segunda mitad del
siglo I d. C., contenían elementos de cerraduras y accesorios metálicos en bronce y hierro, pertenecientes a siete
cofres de madera o capsae. Principalmente, contuvieron objetos de aseo personal femenino y fueron quemados junto
a la difunta en una práctica funeraria de gran difusión por las provincias romanas. Presentamos aquí la revisión y
estudio de los materiales y una propuesta tipológica de los cofres, teniendo en cuenta los paralelos conocidos en el
resto del Imperio.

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : serrure ; bronze ; nécropole à incinération ; coffre ; nécropole 
Lieux : Cabeza del Griego ; Péninsule ibérique 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/408/391 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

I censore e il senato. I mores e la legge

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [446]-500
Auteur(s) : Clemente, Guido
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 55 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : magistrat ; censeur ; sénat ; politique ; assemblée 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/676286/show

http://www.frantiq.fr/opac/675674/show

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les instruments de musique dans le roman grec, vecteurs de la voix poétique

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [59]-74
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Clo, Magdeleine
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : poésie épique ; poésie lyrique ; poésie bucolique ; symbole ; trompette ; poésie ; aulos ; flûte de pan ;
instrument de musique ; littérature ; roman 
Œuvres : Leucippe et Clitophon Ach T ; Daphnis et Chloé Longus  
Chronologie : Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : cithare ; poétisation ; vie civique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Roman law and the two languages in Justinian's empire

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. 96-116
Auteur(s) : Corcoran, Simon
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
The focus of this paper is on the Middle Euphrates: Dura-Europos as its best-known urban settlement; a series of
villages known mostly from two papyrological dossiers situated along the river; and the military stations on the
Euphrates. The paper asks questions about the impact (or lack of it) of the culture of Palmyra on the region's
communities. It is argued that Dura-Europos remains our best case study for social and religious life in a Near Eastern
small town under the Roman empire, and that the only evidence that actually makes the town look potentially
‘untypical’ is the idiosyncratic source material related to its Palmyrene inhabitants. The paper also questions the
traditional periodization of Dura's history and puts forward the hypothesis that at two points during the so-called
‘Parthian phase’ Palmyrenes took advantage of a power vacuum along the Middle Euphrates and became the
dominant military factor in the region.

Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : corpus ; grec (langue) ; latin (langue) ; droit 
Anthroponymes : Justinien 
Œuvres : Code Justinien ; Digeste 
Chronologie : Empire byzantin ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Casio Dion 68.4 y la autobiográfía de Adriano. Íber, Ítalo e Italiota : a la búsqueda de
una identidad imperial

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [545]-566
Auteur(s) : Cortés Copete, Juan Manuel
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : élite ; politique ; sources littéraires  ; histoire romaine 
Anthroponymes : Hadrien ; Trajan ; Dion Cassius 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Juxtaposing literary and documentary evidence : a new copy of the so-called
Heliodoros stele and the Corpus Inscripionum Iudaeae/Palaestinae (CIIP)

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. [1]-15
Auteur(s) : Cotton, Hannah M.
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
This article was prompted by the recent discovery of two more copies of the so-called ‘Heliodoros Stele’ from
Maresha. A second one from Byblos was published in 2015. The third one, re-discovered recently and published here
for the first time, also comes from Maresha. The steles bear Seleukos IV's epistolary prostagma from 178 bc to his
vizier Heliodoros, and forwarded to other officials with the instruction to display it in public. It contains an appointment
of one Olympiodoros to be high priest in Koele Syria and Phoenicia. Both Seleukos IV and Heliodoros also appear in
the story of the plundering of the Temple related in II Maccabees 3. The existence of multiple copies, though hardly
surprising, made us suspect the king's apologetic tone and identify the ‘reform’ as an attempt to embellish the
withdrawal of previously bestowed privileges on the Jews (so Josephus) as well as on others.

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
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Mots-clés :
Sujets : correspondance ; sanctuaire ; stèle ; genre épistolaire ; épigraphie 
Lieux : Phénicie ; Coelésyrie ; Tel Sandakhana ; Israël 
Anthroponymes : Seleucos 4 Philopator ; Dynasties hellénistiques
Anthroponymes - Candidat descripteur : Héliodore ; Dorymenes 
Sujets - Candidat descripteur : administrateur

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

De Moschos à Achille Tatius : l’enlèvement d’Europè comme programme poétique

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [41]-57
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Cusset, Christophe ; Vieilleville, Claire . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythologie ; ekphrasis ; poésie épique ; poésie ; rapt ; littérature ; roman 
Anthroponymes : Europe (femme) ; Moschos ; Achille Tatius érot 
Chronologie : ép hellénistique ; Empire romain ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

The Early Iron Age and the Hellenistic Period at Kinik Höyük, south Central Anatolia :
Report of the 5th Campaign (2015)

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [598]-612
Auteur(s) : D'Alfonso, Lorenzo ; Gorrini, Maria Elena . Collaborateur ; Mora, Clelia . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 605-608
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill., carte
Langue(s) : Anglais
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Mots-clés :
Sujets : urbanisation ; stratigraphie ; fouille ; occupation du sol ; archéologie de terrain ; fortification 
Lieux : Anatolie centrale 
Chronologie : Age du Fer ; ép hellénistique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le Jugurtha de J.-L. Vernal, de Salluste au vaisseau spatial

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 61-63 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 61-63
Auteur(s) : Devillers, Olivier
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 54
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : genre narratif  ; bande dessinée ; légende ; littérature 
Lieux : Afrique ; Afrique proconsulaire ; Afrique romaine 
Anthroponymes : Salluste ; Jugurtha

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

La nécropole à l'époque hellénistique et romaine en Egypte : espace funéraire,
espace social ?
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Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [143]-164
Auteur(s) : Dhennin, Sylvain
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 161-164
Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cérémonie ; édifice funéraire ; nécropole ; sacrifice ; inhumation ; banquet ; rites 
Lieux : Egypte 
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Qu'apporte l'épigraphie à la connaissance du sanctuaire de Berthouville ?

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 56-73
Auteur(s) : Dondin-Payre, Monique
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; offrande ; gravure ; divinités ; inscription contenu ; épigraphie ; argenterie ; trésor ; sigillée ; richesse
; sanctuaire 
Lieux : Berthouville 
Anthroponymes : Mercure 
Chronologie : Second âge du Fer ; Antiquité romaine ; Empire romain ; République romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Germanissa 
Sujets - Candidat descripteur : technique de gravure

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

The Authority of Writing in Varo's De re rustica
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http://www.frantiq.fr/opac/675578/show

http://www.frantiq.fr/opac/675847/show

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 182-202
Auteur(s) : Doody, Aude
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : autorité ; agriculture ; agriculteur ; science ; esclavage ; littérature 
Anthroponymes : Varron 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Espace public, espace privé : la convivialité des fêtes égyptiennes

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [89]-107
Auteur(s) : Dunand, Françoise
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 106-107
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cérémonie ; espace privé ; funérailles ; procession ; rites ; mariage ; fête ; espace public 
Lieux : Egypte 
Chronologie : Dynastie ptolémaïque ; Antiquité égyptienne ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Activités rituelles autour d'une source entre la France et l'Espagne (VIe s. av. J.-C.-
VIe s. apr. J.-C.) : La Fajouse à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)

Dans : Gallia , 73,2, p. 1-23
Auteur(s) : Dunyach, Ingrid ; Roudier, Etienne . Collaborateur
Publication : 2016
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Notes :
Bibliogr. p. 21-23. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill., cartes, plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : lieu sacré ; rites ; lieu de culte ; source ; culte des eaux 
Lieux : Languedoc-Roussillon ; Pyrénées-Orientales ; Argelès-sur-Mer 
Chronologie : Empire romain ; Age du Fer
Toponymes : La Fajouse

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

Fragmente eines neuen stadtgesetzes : der lex coloniae Ulpiae Traianae Ratiariae

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [538]-544
Auteur(s) : Eck, Werner
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 7 p. : ill.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : colonie ; bronze ; inscription contenu ; épigraphie 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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http://www.frantiq.fr/opac/676492/show

The Coinage and History of Achaiion in the Troad

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [25]-47
Auteur(s) : Ellis-Evans, Aneurin
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
La provenance de deux exemplaires de monnaie de bronze de Troade avec le monogramme AX (fin IVe-début IIIe s.
a.C.) a été habituellement attribuée à Achilleion. Cependant, les fouilles menées sur le site d’Achilleion n’ont jamais
révélé autre chose qu’un fort. Ces pièces devraient donc être attribuées à Achaion, connu par Strabon comme la cité
principale à proximité de la pérée de Ténédos. Outre ces exemplaires, Achaion a aussi frappé un monnayage de bronze
au IIe siècle a.C. Ces deux périodes de frappe correspondent probablement à deux moments d’indépendance
d’Achaion par rapport à Ténédos, interrogeant du même coup l’importance de la pérée dans l’économie ténédienne et
celle du monnayage de bronze dans la reconstruction de l’histoire politique de la Troade hellénistique.

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill., carte
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : monnayage ; frappe monétaire ; bronze ; monnaie ; numismatique 
Lieux : Troade ; Monde grec 
Chronologie : Époque hellénistique
Lieux - Candidat descripteur : Achaion ; Achilleion

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Las lúnulas de la necrópolis de la Edad del Hierro de El Castillo (Castejón, Navarra)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [171]-193
Auteur(s) : Faro Carballa, José Antonio
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 192-193
El presente artículo aborda el estudio de las lúnulas halladas en la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra).
Proceden de tumbas fechadas entre la segunda mitad del siglo VI y el siglo III a. C. Estos objetos están escasamente
representados en los yacimientos de la Edad del Hierro. El conjunto analizado es el más numeroso de los
documentados en la Península Ibérica.

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : typologie ; motif géométrique ; sépulture ; nécropole ; archéologie de terrain ; fouille 
Lieux : Castejon 
Chronologie : Age du Fer
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/414/397 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation
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http://www.frantiq.fr/opac/675969/show

http://www.frantiq.fr/opac/675573/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le sanctuaire de Berthouville et son trésor dans le contexte de la Gaule romaine

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 74-87
Auteur(s) : Fauduet, Isabelle
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : divinités ; pratique religieuse ; fanum ; temple ; trésor ; sanctuaire 
Lieux : Eure Dép ; Gaule ; Berthouville 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Retour sur l'arc d'Orange (Vaucluse), son environnement et sa datation

Dans : Gallia , 73,2, p. 145-168
Auteur(s) : Fellague, Djamila
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 165-168. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill., palns
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : restitution ; inondation ; inscription latine ; urbanisme 
Lieux : Orange 
Œuvres : Arc d'Orange 
Chronologie : Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2
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Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/675574/show

A challenge to the concept of decline for understanding Hellenistic Egypt : From
Polybius to the twenty-first century

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [209]-237
Auteur(s) : Fischer-Bovet, Christelle
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 231-237
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : déclin 
Lieux : Egypte 
Anthroponymes : Diodore de Sicile ; Polybe 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Fragile Expertise and the Authority of the Past : The 'Roman Art of War'

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 129-152
Auteur(s) : Formisano, Marco
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : philosophie ; art militaire ; stratégie ; littérature ; guerre ; autorité 
Anthroponymes : Végèce ; Ovide ; Salluste ; Cicéron 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain
Anthroponymes - Candidat descripteur : Onosandre

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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http://www.frantiq.fr/opac/676396/show

http://www.frantiq.fr/opac/676399/show

De Burmann à Finley : les douanes dans l’histoire économique de l’Empire romain

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [19]-39
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fiscalité ; péage ; douane ; histoire économique 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Une statio du quarantième des Gaules et les opérations commerciales dans le port
romain de Marseille (place Jules Vernes)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [41]-58
Auteur(s) : France, Jérôme ; Hesnard, Antoinette . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : blé ; mesure de poids ; activités commerciales  ; commerce ; douane ; impôt indirect ; tablette ; fouille ;
inscription langue ; épigraphie ; port ; archéologie préventive ; histoire économique 
Lieux : Ostie ; Marseille 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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http://www.frantiq.fr/opac/676400/show

http://www.frantiq.fr/opac/676403/show

Les revenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain
(République et Haut-Empire)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [59]-70
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 12 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : tablette ; épigraphie ; avocat du fisc ; fiscalité ; histoire économique ; péage ; douane 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La ferme des douanes dans les provinces occidentales de l’Empire romain

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [71]-85
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : société ; fermier ; portorium ; fermage ; impôt indirect ; douane 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : conductor

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La station du quarantième des Gaules à Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-
de-Comminges)
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http://www.frantiq.fr/opac/676406/show

http://www.frantiq.fr/opac/676411/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [87]-100
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : portorium ; inscription contenu ; épigraphie ; marbre ; douane ; commerce ; économie (faits) 
Lieux : Saint-Bertrand-de-Comminges ; Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; République romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les stations du quarantième des Gaules dans les Alpes occidentales,
manifestations du pouvoir

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [101]-110
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 10 p. : carte
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : péage ; portorium ; impôt indirect ; activités commerciales  ; histoire économique ; douane 
Lieux : Alpes occidentales  
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Normes douanières et réglementation des échanges,trois questions simples sur le
tarif de Zaraï (Numidie)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [111]-131
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http://www.frantiq.fr/opac/676417/show

http://www.frantiq.fr/opac/676424/show

Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p. : cartes, ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fiscalité ; épigraphie ; commerce ; économie (faits) ; douane 
Lieux : Numidie ; Afrique ; Monde romain 
Chronologie : IIe siècle ap J-C ; Antiquité romaine ; Empire romain
Sujets - Candidat descripteur : tarif douanier

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Un dispensator [f(isci) k(astrensis)?] des trois Augustes dans le port romain de
Toulon (Telo Martius)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [135]-140
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 6 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : tablette ; esclave ; logiciel d'épigraphie ; épigraphie ; fouille ; archéologie de terrain 
Lieux : Toulon ; Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; IIe siècle ap J-C ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : dispensator fisci castrensis

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le personnel subalterne de l’administration financière et fiscale dans les provinces
des Gaules et des Germanies
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http://www.frantiq.fr/opac/676428/show

http://www.frantiq.fr/opac/676430/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [141]-164
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fiscalité ; finances publiques  ; comptes ; administrations ; collecteur des impôts  ; personnel des finances  
Lieux : Narbonnaise ; Germanie ; Gaule ; Monde romain 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain
Sujets - Candidat descripteur : tabularium ; dispensator ; régisseur

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le personnel subalterne de l’administration financière et fiscale de l’Empire romain
: Essai de catalogue d’après les sources épigraphiques

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [165]-356
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 192 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : inscription honorifique ; sources épigraphiques  ; fiscalité ; procurateur ; esclave ; finances publiques  ;
inscription votive ; épitaphe ; administrations ; collecteur des impôts  ; comptes ; affranchi impérial ; publicain ;
prosopographie ; catalogue ; personnel des finances  
Lieux : Germanie ; Gaule ; Afrique ; Thrace ; Provinces impériales  ; Monde romain ; Dalmatie ; Italie ; Espagne ; Dacie 
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : dispensator ; arcarius ; régisseur ; tabularium

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les personnels et la gestion des entrepôts impériaux dans le monde romain
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http://www.frantiq.fr/opac/676431/show

http://www.frantiq.fr/opac/676432/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [357]-378
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : empereur ; stockage ; sources épigraphiques  ; sources juridiques  ; horreum ; entrepôt ; commerce ; vie
économique 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Deux questions sur la fiscalité provinciale d’après Cicéron (Ver., 3.12)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [357]-378
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : historiographie ; loi agraire ; fermage ; impôt ; fiscalité 
Lieux : Sicile ; Monde romain 
Anthroponymes : Cicéron 
Chronologie : République romaine
Sujets - Candidat descripteur : impôt agraire

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Verrès et le “blé réquisitionné” des Siciliens
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http://www.frantiq.fr/opac/676433/show

http://www.frantiq.fr/opac/676434/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [357]-378
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : publicain ; approvisionnement ; blé ; discours ; impôt ; fiscalité 
Lieux : Sicile ; Monde romain 
Anthroponymes : Cicéron ; Verrès 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; République romaine
Sujets - Candidat descripteur : extorsion ; repetundis

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Remarques sur les tributa dans les provinces nord-occidentales du Haut-Empire
romain (Bretagne, Gaules, Germanies)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [409]-423
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : redevance ; tributum ; impôt direct ; fiscalité ; impôt 
Lieux : Germanie ; Gaule ; Monde romain 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les rapports fiscaux entre les cités et le pouvoir impérial dans l’Empire romain : : le
rôle des assemblées provinciales(à propos d’une dédicace de Tarragone, CIL, II,
4248)
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http://www.frantiq.fr/opac/676435/show

http://www.frantiq.fr/opac/676436/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [409]-423
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : assemblée ; cognomen ; aristocratie ; dédicace ; épigraphie ; vie publique ; administrations ; impôt direct ;
tributum ; fiscalité ; impôt 
Lieux : Tarragone ; Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Caius Valerius Arabinus

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Tributum et stipendium : La politique fiscale de l’empereur romain

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [439]-452
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : terminologie ; administration provinciale ; stipendium (impôt) ; tributum ; impôt ; fiscalité ; impôt direct 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : Haut-Empire ; Antiquité romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans le monde romain

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [453]-478
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http://www.frantiq.fr/opac/676438/show

http://www.frantiq.fr/opac/676441/show

Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : redevance ; finances publiques  ; vocabulaire ; stipendium (impôt) ; impôt direct ; terminologie ; tributum ;
fiscalité ; impôt 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : revenu

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

L’impôt provincial dans l‘Occident romain à travers l’exemple de l’Aquitaine et de
l’Hispanie septentrionale

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [479]-514
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 36 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : impôt direct ; stipendium (impôt) ; fiscalité ; impôt ; terre appartenance ; vie administrative ; ager publicus ;
tributum 
Lieux : Hispanie ; Aquitaine ; Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Financer l’Empire : Agrippa, Mécène et Cassius Dion
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http://www.frantiq.fr/opac/676442/show

http://www.frantiq.fr/opac/676458/show

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [515]-527
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 13 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : finances publiques  ; conquête romaine ; régime politique ; fiscalité ; impôt 
Lieux : Monde romain 
Anthroponymes : Dion Cassius ; Agrippa 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

L’inscription du monument d’Igel (CIL, XIII, 4206)

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [531]-541
Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 11 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : famille ; génération ; généalogie ; dédicace ; architrave ; relief  ; inscription contenu ; pilier ; édifice funéraire 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Secundini

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les monuments funéraires et le “capitalisme” des élites trévires

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [543]-565
Auteur(s) : France, Jérôme
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http://www.frantiq.fr/opac/676459/show

http://www.frantiq.fr/opac/676461/show

Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : marchand ; tombeau ; sculpture ; iconographie ; architecture funéraire ; commerce ; vie économique 
Lieux : Allemagne ; Trèves ; Monde romain 
Anthroponymes : Avitus 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Une liste comptable sur plomb découverte à Bordeaux

Dans : Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits  , p. [567]-586
Auteur(s) : France, Jérôme ; Maurin, Louis . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : comptes ; textile ; prix ; commerce ; plomb inscrit ; épigraphie ; plomb ; gravure 
Lieux : Bordeaux ; Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain : choix d'écrits

Auteur(s) : France, Jérôme
Publication : Bordeaux ; Pessac : Ausonius Editions  , 2017
Collection : Scripta antiqua , 100
Collection : Scripta Antiqua , 100
Notes :
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http://www.frantiq.fr/opac/667108/show

Recueil d'articles et texte du mémoire d'habilitation de J. France 
Bibliogr. p. 589-624.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (646 p.) : ill., cartes, plans ; 24 cm
ISBN : 9782356131812
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : esclave ; tributum ; fiscalité ; public/privé ; finances publiques  ; douane ; vie financière ; personnel des finances
; vie économique ; esclave impérial 
Lieux : Monde romain ; Rome ; Provinces impériales  
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0048

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (3)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
It 1111

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
SCANT 100

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
HCL HJ225. F7 2017

Statut Disponible

Des procédés romanesques dans l’épopée de Nonnos

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [311]-332
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Frangoulis, Hélène
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : guerre ; amour ; poésie ; ekphrasis ; roman ; littérature ; épopée 
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Anthroponymes : Nonnos 
Œuvres : Dionysiaques Non 
Chronologie : Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La cire et les imagines maiorum à Rome

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [501]-523
Auteur(s) : Fréville, Gontran
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : pureté ; abeille ; funérailles ; moulage ; portrait ; sources littéraires  ; édilité ; noblesse ; masque 
Anthroponymes : Pline l'Ancien ; Polybe 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : cire

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Contextos cerámicos emirales del yacimiento de Carranque (Toledo)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [97]-124
Auteur(s) : García-Entero, Virginia ; Peña Cervantes, Yolanda . Collaborateur ; Zarco Martínez, Eva . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 122-124
Los trabajos de excavación arqueológica desarrollados en el yacimiento de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo)
entre 2009 y 2011, centrados en el espacio ocupado por el palacio tardorromano, nos han permitido conocer una larga
secuencia ocupacional desarrollada entre época romana y los primeros años del siglo XX. En el presente trabajo
presentamos el estudio de los contextos cerámicos asociados a los niveles emirales.
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Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : stratigraphie ; céramique ; palais ; fouille ; archéologie de terrain 
Lieux : Carranque ; Tolède 
Chronologie : Haut Moyen Age ; Antiquité tardive ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : contre réforme
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/411/394 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Das Rätsel der Sphinx in Schwarz und Rot

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [9]-28
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Gerleigner, Georg Simon
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 26-28
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : inscription sur vase ; iconographie ; peinture ; sphinx ; animal fabuleux ; hydrie ; style attique à figures noires  ;
céramique attique 
Chronologie : ép archaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Admirers of Douris in Athens and elsewhere : the Cartellino Painter
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Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [29]-42
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Gex, Kristine
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 42
Caractéristiques physiques : 14 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : scène mythologique ; céramique attique ; lécythe ; inscription sur vase ; style à figures rouges  ; peinture ;
iconographie 
Lieux : Erétrie 
Anthroponymes : Douris 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Producción de cerámicas griegas arcaicas en Huelva

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [125]-145
Auteur(s) : González de Canales Cerisola, Fernando ; Llompart Gómez, Jorge . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 144-145
A fines de la década de los 80 del siglo pasado fue diferenciado en Huelva un conjunto de cerámicas griegas arcaicas
caracterizadas por una pasta de coloración verdosa amarillenta. La procedencia de estas cerámicas, desconocidas
hasta la fecha en otros yacimientos, había permanecido sin determinar. El presente trabajo demuestra una producción
in situ fundamentada en la exclusividad de la localización, las particularidades formales y decorativas de los tipos
documentados, las anomalías malformativas de un ejemplar anfórico y, definitivamente, los resultados de los análisis
de arcillas mediante difracción de rayos X y activación neutrónica. El primer método evidenció la formación durante la
cocción de fases cristalinas compatibles con la composición de los materiales arcillosos ricos en carbonatos de los
depósitos locales; el segundo, una estrecha similitud entre la composición química de las cerámicas y dichas arcillas
locales. Un hallazgo particularmente llamativo lo constituye la detección de oro y plata en las pastas cerámicas. Las
mismas determinaciones analíticas en dos muestras de otro grupo mal delimitado de cerámicas griegas arcaicas,
caracterizadas por pastas de coloraciones variables entre anaranjadas, rojizas y amarillentas, engobes rojizos y
escasa calidad, señalan que una parte de estas cerámicas, o quizás la mayoría, también fueron producidas localmente.

Caractéristiques physiques : 21 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : fouille ; archéologie de terrain ; activation neutronique ; céramique ; production ; amphore 
Lieux : Huelva
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/412/395 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

L’ambigua dignità dell’uomo moderno

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [5]-19
Auteur(s) : Gregory, Tullio
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : scepticisme ; courant philosophique ; philosophie ; humanisme 
Chronologie : XVIe siècle ; XVe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Jean Pic de la Mirandole ; Michel de Montaigne 
Sujets - Candidat descripteur : relativisme ; dignité humaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les frontières de la prose : métaphore et comparaison chez Chariton et Achille
Tatius

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [19]-40
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Guez, Jean-Philippe
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : roman ; prose ; métaphore ; littérature 
Anthroponymes : Achille Tatius érot ; Chariton de Lampsaque 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : comparaison ; métaphore guerrière

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Présence de l’Afrique dans l’œuvre de Florus

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 11-18 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 11-18
Auteur(s) : Guédon, Stéphanie
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 17-18
Caractéristiques physiques : 8 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : histoire ; patriotisme ; guerres puniques  ; conquête romaine ; expédition militaire ; géographie 
Lieux : Afrique ; Rome 
Anthroponymes : Florus 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

Iusperiti : 'Men Skilled in Law'

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 83-106
Auteur(s) : Harries, Jill
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
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Sujets : juriste ; droit ; autorité 
Anthroponymes : Sévères ; Savants 
Œuvres : lois 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Making and Defending Claims to Authority in Vitrivius' De architectura

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 107-128
Auteur(s) : Harris-Mccoy, Daniel
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : littérature ; épistémologie ; analyse du discours ; autorité ; architecture ; sciences ; écriture ; écrivain 
Anthroponymes : Savants ; Vitruve 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Prison, punishment and penance in late antiquity

Auteur(s) : Hillner, Julia
Publication : Cambridge : Cambridge University Press  , 2015
Notes :
Bibliogr. p. 387-414. Notes bibliogr.. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (XX-422 p.)  : cartes, couv. ill. ; 24 cm
ISBN : 9780521517515
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : pénitence ; exil ; prison ; détention ; peine ; justice ; droit 
Chronologie : Antiquité tardive ; Antiquité
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EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0180

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Philosophical Authority in the Younger Seneca

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 58-82
Auteur(s) : Hine, Harry M
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : société ; littérature ; écrivain ; écriture 
Anthroponymes : Sénèque le Philosophe 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

L’épigraphie des traces : L’inscription monumentale peinte de Hammâm as-Sarâh
en Jordanie

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [323]-332
Auteur(s) : Imbert, Frédéric
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 331-332
Caractéristiques physiques : 10 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : écriture ; arabe (langue) ; fouille ; inscription contenu ; épigraphie ; archéologie de terrain 
Lieux : Jordanie 
Anthroponymes : Dynastie des Omeyades

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

"Fin de siècle" ou “Belle époque” ? : Réflexions sur la représentation de l’Égypte
tardive chez Gaston Maspero et Ernest A. Wallis Budge 

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [187]-208
Auteur(s) : Jambon, Emmanuel
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 207-208
Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : histoire culturelle ; égyptologie ; historiographie 
Lieux : Egypte 
Chronologie : ép hellénistique ; Dynastie ptolémaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Trademarks, West... and East : A diachronic approach

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [43]-54
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Johnston, Alan
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 53-54
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : diffusion ; graffiti ; estampille ; géographie ; céramique attique ; inscription sur vase ; style à figures rouges  ;
iconographie ; peinture 
Lieux : Corinthe 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque
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EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Des inscriptions et des peintres : l'utilisation de l'écriture chez les peintres à
figures noires tardives

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [55]-78
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Jubier-Galinier, Cécile
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 77-78
Caractéristiques physiques : 24 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : amphore ; écriture ; peintre ; lécythe ; style à figures noires  ; estampille ; iconographie ; céramique attique ;
graffiti ; peinture ; inscription sur vase 
Chronologie : ép archaïque ; ép classique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Empire, community, and culture on the middle Euphrates. Durenes, Palmyrenes,
villagers, and soldiers

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. 63-95
Auteur(s) : Kaizer, Ted
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
The focus of this paper is on the Middle Euphrates: Dura-Europos as its best-known urban settlement; a series of
villages known mostly from two papyrological dossiers situated along the river; and the military stations on the
Euphrates. The paper asks questions about the impact (or lack of it) of the culture of Palmyra on the region's
communities. It is argued that Dura-Europos remains our best case study for social and religious life in a Near Eastern
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small town under the Roman empire, and that the only evidence that actually makes the town look potentially
‘untypical’ is the idiosyncratic source material related to its Palmyrene inhabitants. The paper also questions the
traditional periodization of Dura's history and puts forward the hypothesis that at two points during the so-called
‘Parthian phase’ Palmyrenes took advantage of a power vacuum along the Middle Euphrates and became the
dominant military factor in the region.

Caractéristiques physiques : 33 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : expédition militaire ; frontière ; légion 
Lieux : Palmyre ; Euphrate ; Syrie ; Doura Europos 
Chronologie : règne d'Auguste ; République romaine ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Byzantine readings of ancient historians : texts in translation with introductions and
notes

Auteur(s) : Kaldellis, Anthony
Publication : London ; New York : Routledge , 2015
Collection : Routledge classical translations
Collection : Routledge Classical Translations
Notes :
Bibliogr. p. 171-182. Index p. 183-188
Caractéristiques physiques : 1 vol. (188 p.) ; 23 cm
ISBN : 9780415732321
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : survivance de l'Antiquité ; réception de l'oeuvre ; transmission de la culture antique ; copie ; historien ;
historiographie 
Anthroponymes : Denys d'Halicarnasse ; Diodore de Sicile ; Thucydide ; Zosime ; Constantin 7 Porphyrogénète ;
Xénophon 
Chronologie : Empire byzantin ; Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Tzetzès, Jean ; Nicétas Choniates  ; Métochite, Théodore ; Kanaboutzes,
Jean

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
949.502 KAL B

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation
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Cote et localisation Libre accès
GH 28

Statut Disponible

De Pindare à Héliodore : poésie épinicique et épinicie romanesque

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [333]-346
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Kasprzyk, Dimitri
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fête religieuse ; athlétisme ; concours ; roman ; littérature ; poésie 
Anthroponymes : Héliodore érot ; Pindare 
Œuvres : Pythiques Pi ; Ethiopiques Hld 
Chronologie : Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

The Limits of Enquiry in Imperial Greek Didactic Poetry

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 203-230
Auteur(s) : Kneebone, Emily
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : statut du divin ; rhétorique ; science ; poésie didactique ; littérature ; autorité 
Anthroponymes : Savants 
Œuvres : poésies grecques  
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut
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Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Jeux de perspectives et effet d’anamorphose chez Longus, Théocrite et Ovide :
l’invention de la fiction

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [161]-178
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Kossaifi, Christine
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythe ; onomastique ; poésie bucolique ; littérature ; mythologie ; poésie ; roman 
Anthroponymes : Ovide ; Théocrite ; Longus 
Œuvres : Métamorphoses Ov  ; Idylles Théoc ; Daphnis et Chloé Longus  
Chronologie : ép hellénistique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Phatta ; Echo 
Sujets - Candidat descripteur : anamorphose ; roman pastoral

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Varro and the Roman Cynic : The Destruction of Religious Authority in the
Antiquitates rerun divinarum

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 306-328
Auteur(s) : Kronenberg, Leah
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : école cynique ; littérature ; philosophie ; satire ; théologie ; religion 
Anthroponymes : Varron 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; République romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
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Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Conficting Models of Authority and Expertise in Frontius' Strategemata

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 153-181
Auteur(s) : König, Alice
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : science ; autorité ; stratégie ; guerre ; art militaire 
Anthroponymes : Savants ; Frontin 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Introduction : Self-Assertion and Its Alternatives in Ancient Scientific and Technical
Writing

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 1-26
Auteur(s) : König, Jason
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : sciences ; écrivain ; rhétorique ; écriture 
Anthroponymes : Savants ; Plutarque ; Philostrate 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : compétitivité ; multidisciplinarité

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604
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Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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Le concezioni giuspublicistiche romane sulle competenze del senato e dei comizi e
le dinamiche dei processi decisionali nel campo della politica estera (III-I sec a.-C.)

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [418]-445
Auteur(s) : Laffi, Umberto
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : comices ; guerre ; vote ; assemblée ; sénat ; pouvoir ; politique 
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le luxe romain de la maison à la tombe et au sanctuaire

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 16-27
Auteur(s) : Lapatin, Kenneth D. S.
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : or ; bague ; oenochoé ; argent ; luxe ; perle ; richesse ; métal ; vaisselle ; coupe 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; République romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Formes et fonctions de l’allégorie dans l’Énéide VI : pour mieux cerner le message
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de Virgile

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 89-102 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 89-102
Auteur(s) : Lapay Monene, Emmanuel
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 101-102
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythe ; allégorie ; propagande ; enfer ; sépulture ; divinités ; métaphore ; littérature 
Lieux : Achéron ; Lieux imaginaires ; Styx ; Rome 
Anthroponymes : Charon ; Virgile 
Œuvres : Enéide Verg

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

Les "coups de foudre" de Jupiter et l'exportation de la religion romaine en Gaule

Dans : Gallia , 73,2, p. 123-144
Auteur(s) : Laubry, Nicolas
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 141-144. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill., cartes
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : religion romaine ; sources épigraphiques  ; romanisation ; pratique religieuse 
Lieux : Narbonnaise 
Anthroponymes : Jupiter
Anthroponymes - Candidat descripteur : Jupiter Fulgurator 
Sujets - Candidat descripteur : culte de la foudre

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut
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Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

The Authority of Galen's Witnesses

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 260-282
Auteur(s) : Lehoux, Daryn
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : analyse du discours ; médecine ; document pédagogique ; science 
Anthroponymes : Galien 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Constantine and the cities : imperial authority and civic politics

Auteur(s) : Lenski, Noel
Publication : Philadelphia, Penn. : University of Pennsylvania Press  , copyright 2016
Collection : Empire and after
Notes :
Bibliogr. p. [357]-391. Notes bibliogr. Index
Over the course of the fourth century, Christianity rose from a religion actively persecuted by the authority of the
Roman empire to become the religion of state—a feat largely credited to Constantine the Great. Constantine
succeeded in propelling this minority religion to imperial status using the traditional tools of governance, yet his
proclamation of his new religious orientation was by no means unambiguous. His coins and inscriptions, public
monuments, and pronouncements sent unmistakable signals to his non-Christian subjects that he was willing not only
to accept their beliefs about the nature of the divine but also to incorporate traditional forms of religious expression
into his own self-presentation. In Constantine and the Cities, Noel Lenski attempts to reconcile these apparent
contradictions by examining the dialogic nature of Constantine's power and how his rule was built in the space
between his ambitions for the empire and his subjects' efforts to further their own understandings of religious truth.
Focusing on cities and the texts and images produced by their citizens for and about the emperor, Constantine and
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the Cities uncovers the interplay of signals between ruler and subject, mapping out the terrain within which
Constantine nudged his subjects in the direction of conversion. Reading inscriptions, coins, legal texts, letters, orations,
and histories, Lenski demonstrates how Constantine and his subjects used the instruments of government in a
struggle for authority over the religion of the empire. Source : site de l'éditeur

Caractéristiques physiques : 1 vol. (VIII-404 p.) : ill., cartes, jaquette ill. en coul. ; 26 cm
ISBN : 9780812247770
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : tolérance/intolérance ; discours ; basilique ; église ; épigraphie ; gouvernement ; Chrétiens ; image monétaire ;
empereur ; christianisme ; pouvoir ; politique 
Lieux : Alexandrie (Egypte) ; Orcistus ; Asie mineure ; Rome 
Anthroponymes : Tétrarchie ; Constantin le Grand 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 4165

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Athenaios epoiesen

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [79]-86
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Lezzi-Hafter, Adrienne
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 86
Caractéristiques physiques : 8 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : iconographie ; peintre ; lécythe ; style à figures noires  ; écriture ; estampille ; inscription sur vase ; peinture ;
céramique attique 
Chronologie : ép archaïque ; ép classique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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Authority and Expertise : Some Cross-Cultural Comparisons

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 409-423
Auteur(s) : Lloyd, Geoffrey Ernest Richard
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : philosophie ; religion ; sciences ; droit ; analyse comparative ; littérature 
Lieux : Inde ; Chine ; Mésopotamie 
Anthroponymes : Ecrivains 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

« Un feu courant sous la peau » : les métaphores poétiques dans les romans

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [75]-94
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Létoublon, Françoise
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : piraterie ; amour ; vocabulaire ; mythologie ; érotisme ; métaphore ; roman ; littérature ; poésie ; poésie
lyrique 
Anthroponymes : Achille Tatius érot ; Sappho ; Eros 
Œuvres : Daphnis et Chloé Longus  
Chronologie : Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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Ad taenias et lumbricos necandos (Scrib. 140-141) : L'attualità dell'antico

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [524]-537
Auteur(s) : Maggiulli, Gigliola
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : drogue ; plante médicinale ; pathologie ; recette médicinale ; pharmacopée ; médecine 
Anthroponymes : Celse méd 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Scribonius Largus  ; Marcellus Empiricus

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

L’Afrique dans la Pharsale de Lucain : : topiques, clichés et stéréotypes comme
éléments de description de l’espace de l’Autre

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 19-36 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 19-36
Auteur(s) : Mambwini Kivuila-Kiaku, José
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 36
Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythe ; guerre civile ; géographie ; lexicologie ; serpent ; vocabulaire ; légende ; littérature 
Lieux : Afrique ; Libye ; Afrique proconsulaire ; Afrique romaine 
Anthroponymes : Hercule ; Antée ; Lucain 
Œuvres : Pharsale Lucan

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
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Périodique

Statut En traitement

«But the calamity was complete and total» : Mommsen, Giordane e i dotti inglesi

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [177]-202
Auteur(s) : Mandatori, Gianluca
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : manuscrit ; lettre ; correspondance
Anthroponymes - Candidat descripteur : Theodor Mommsen ; Robert Sinker

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La formación de un nuevo paisaje en el centro de la península ibérica en el periodo
posromano : el yacimiento de La Genestosa (Casillas de Flores, Salamanca)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [7]-28
Auteur(s) : Martín Viso, Iñaki ; Rubio Díez, Rúben . Collaborateur ; López Sáez, José Antonio . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 25-28
Este artículo presenta los datos de las intervenciones arqueológicas realizadas en La Genestosa (Casillas de Flores,
Salamanca) en los años 2012 y 2013. Gracias al estudio de los materiales recuperados (cerámicas, vidrios, pizarras
numerales), del estudio de las viviendas y de los análisis polínicos, se puede comprender la dinámica del paisaje rural
en este sector del centro de la península ibérica. Se detecta la colonización de espacios de uso flexible con fines
ganaderos, que serían la consecuencia de una iniciativa por grupos campesinos con diferencias internas, quienes
crearon nuevos asentamientos. La coincidencia con el episodio frío altomedieval (450-950 d. C.) conllevó que
determinados espacios húmedos se convirtiesen en áreas críticas, condicionando los patrones de asentamiento.

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : tombe rupestre ; étude du paysage ; occupation du sol ; fouille ; archéologie de terrain ; élevage ; céramique 
Lieux : Salamanque ; Péninsule ibérique 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; Antiquité tardive
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/407/390 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Provincial soldiers and imperial instability in the Histories of Tacitus

Auteur(s) : Master, Jonathan
Publication : Ann Arbor : University of Michigan press  , 2016
Notes :
Bibliogr. p. 209-232. Notes bibliogr. Index
Tacitus’ narrative of 69 CE, the year of the four emperors, is famous for its description of a series of coups that sees
one man after another crowned. Many scholars seem to read Tacitus as though he wrote only about the constricted
world of imperial Rome and the machinations of emperors, courtiers, and victims of the principate; even recent work
on the Histories either passes over or lightly touches upon civil unrest and revolts in the provinces. In Provincial
Soldiers and Imperial Instability in the Histories of Tacitus, Jonathan Master looks beyond imperial politics and finds
threats to the Empire’s stability among unassimilated foreign subjects who were made to fight in the Roman army.
Master draws on scholarship in political theory, Latin historiography, Roman history, and ethnic identity to demonstrate
how Tacitus presented to his contemporary audience in Trajanic Rome the dangerous consequences of the city’s
failure to reward and incorporate its provincial subjects. Master argues that Tacitus’ presentation of the Vitellian and
Flavian armies, and especially the Batavian auxiliary soldiers, reflects a central lesson of the Histories: the Empire’s
exploitation of provincial manpower (increasingly the majority of all soldiers under Roman banners) while offering little
in return, set the stage for civil wars and ultimately the separatist Batavian revolt. Source : site de l'éditeur

Caractéristiques physiques : 1 vol. (VIII-238 p.) ; 24 cm
ISBN : 0472119834, 9780472119837,
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : armée romaine ; historiographie ; histoire militaire ; politique ; guerre civile ; révolte ; gouvernement 
Lieux : Provinces impériales  ; Monde romain ; Rome 
Peuples : Bataves 
Anthroponymes : Tacite 
Œuvres : Histoires Tac 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Gaius Julius Civilis

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 1333

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Notes on a few Attic Vase Inscriptions

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
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2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [87]-96
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Matthaiou, Angelos P.
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 96
Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : iconographie ; estampille ; écriture ; onomastique ; graffiti ; inscription sur vase ; céramique attique 
Chronologie : ép archaïque ; ép classique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

«Il sogno di Platone» e l’intimo e l’intiero della natura nello Zibaldone di Leopardi

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [81]-122
Auteur(s) : Meattini, Valerio
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 42 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : platonisme ; classicisme ; courant philosophique ; philosophie 
Anthroponymes : Platon 
Chronologie : XXe siècle ; XIXe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Giacomo Leopardi ; Sebastiano Timpanaro

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Chronique d’une mort annoncée ? : Le crépuscule des temples et des païens
d’Égypte
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Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [239]-280
Auteur(s) : Medini, Lorenzo
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 275-280
Caractéristiques physiques : 42 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : pratique religieuse ; inscription démotique ; sanctuaire ; temple ; sources épigraphiques  ; déclin ; religion ;
paganisme 
Lieux : Egypte 
Chronologie : Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. 34-48
Auteur(s) : Moatti, Claudia
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
The goal of this article is to study the process of formalization of the res publica from the second to the first century
bc. The first part analyzes the uncertainty of the res, defining it as the result of the interaction between citizens. The
second part studies a shift in the description of the res publica: the passage from a division into partes to an approach
in terms of formae. This evolution, which led to a reduction of its elements and a rationalization of its working, also
reveals a will to put an end to conflicts. The mixed constitution and the ideological need for consensus became the new
model for part of the elite. This process of reduction of the res publica ended with the Augustan invention of the
SPQR.

Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : magistrat ; droit ; droit privé ; institutions romaines  ; sénat ; citoyen ; assemblée ; politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : règne d'Auguste ; Antiquité romaine ; République romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

10/30



http://www.frantiq.fr/opac/676191/show

http://www.frantiq.fr/opac/675903/show

De Šamaš-šum-ukin à Sardanapale  : Histoire d’un mythe de la décadence

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [167]-185
Auteur(s) : Monerie, Julien
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 183-185
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : légende ; roi ; mythe ; immolation ; sacrifice 
Lieux : Assyrie 
Anthroponymes : Sardanapale ; Assurbanipal 
Chronologie : Empire néoassyrien

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Mayas : el enigma de las ciudades perdidas

Titre de forme : Exposition
Auteur(s) : López Padilla, Juan Antonio . Editeur
Auteur(s) : Museo arqueológico provincial (Alicante, Espagne)
Publication : Alicante : Museo arqueológico de Alicante , 2017 DL
Notes :
Bibliogr. p. 209-213. Glossaire
Caractéristiques physiques : 1 vol. (253 p.) : ill. ; 29 cm
ISBN : 978-84-697-3058-4
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : iconographie ; société ; histoire des fouilles  ; histoire-civilisation ; ville ; apocalypse ; religion ; écriture ;
calendrier ; site archéologique 
Peuples : Mayas

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 1416

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Saint-Germain-en-Laye : MAN - Musée d'archéologie nationale
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Cote et localisation Libre accès
Ie 17 (26)

Statut Disponible

Atticisme et tragédie : conflits formels dans le roman d’Achille Tatius

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [267]-292
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Muñoz, Anne-Iris
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : ekphrasis ; tragédie ; roman ; littérature 
Anthroponymes : Persée ; Andromède ; Achille Tatius érot 
Œuvres : Leucippe et Clitophon Ach T 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité grecque ; ép hellénistique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les restes animaux du sanctuaire gaulois et antique de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-
d'Or) : fouille 2001-2007

Dans : Gallia , 73,2, p. 55-80
Auteur(s) : Méniel, Patrice
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 79-80. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 26 p. : ill., plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : faune domestiquée ; archéozoologie ; boucherie ; sacrifice animal ; banquet ; ossements animaux ; sanctuaire
Lieux : Mirebeau-sur-Bèze 
Chronologie : Empire romain ; Age du Fer

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2
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Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

Schöner Nonsens, sinnloses Kalos? : Ein Strukturvergleich zweier
anpassungsfähiger Inschriftenformen der attischen Vasenmalerei

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [97]-130
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Müller, Jan-Matthias
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 128-130
Caractéristiques physiques : 34 p.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : style à figures rouges  ; hydrie ; scène mythologique ; céramique attique ; graffiti ; onomastique ; inscription
sur vase ; estampille ; écriture ; iconographie 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La stèle des saccarii iuvenes de Dyrrachium : une nouvelle figure de docker

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [85]-97
Auteur(s) : Napoli, Joëlle
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
Les reliefs et les fresques portuaires de Rome et d’Ostie ont livré maints témoignages de dockers chargeant et
déchargeant les navires hauturiers ou les navires du Tibre et pliant le dos sous le poids des sacs de céréales ou des
amphores à vin. Mais aucun d’eux n’arbore le récipient ni les accessoires représentés sur la stèle des saccarii iuvenes

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

13/30



http://www.frantiq.fr/opac/676496/show

de Dyrrachium. L’objectif de ce travail est de tenter d’identifier ces instruments, la fonction à laquelle ils étaient liés et
de comprendre quelle pouvait être la spécialité de ce nouveau docker.

Caractéristiques physiques : 13 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : vin ; chargement/déchargement ; bateau ; situle ; seau ; dédicace ; stèle funéraire ; inscription contenu ;
épigraphie 
Lieux : Durrës 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : cadus ; saccarius ; phalanga ; phalangarius

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Perfectissima femina : femmes de l'élite dans l'Hispanie romaine

Auteur(s) : Navarro Caballero, Milagros
Publication : Bordeaux : Ausonius éditions  , 2017
Collection : Scripta antiqua , 101
Collection : Scripta Antiqua , 101
Notes :
Sources et bibliogr. p. 315-354. Index 
Texte remanié de : Mémoire d'habilitation à diriger des recherches : Université Bordeaux Montaigne : 2012
Caractéristiques physiques : 2 vol. (863 p.)  : ill. en noir, cartes, fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN : 9782356131928
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : vie publique ; vie privée ; condition féminine ; femme ; histoire romaine ; épigraphie ; histoire sociale ;
iconographie 
Lieux : Hispanie 
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (2)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 3885

Statut Disponible

Info Volume 1

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 3885

Statut Disponible

Info
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Info Volume 2

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (5)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
I 909/1

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
I 909/2

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
SCANT 101 (2 volumes)

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
AOC DP48. N3 2017

Statut Disponible

Info volume 2

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
AOC DP48. N3 2017

Statut Disponible

Info volume 1

The Authority of Mathematical Expertise and the Question of Ancient Writing More
Geometrico

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 374-408
Auteur(s) : Netzer, Reviel
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
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Sujets : géométrie ; écriture ; mathématique ; sciences ; philosophie 
Anthroponymes : Jules l'Africain ; Galien ; Strabon ; Proclus ; Aristoxène ; Aristote 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : Asclépiodote

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La représentation de l’Afrique chez Salluste dans son Bellum Iugurthinum XVII-XIX

Dans : RAEL Revue africaine des études latines  , 3, p. 41-54 
[Regard pluriel sur l'Afrique et ses diversités dans la littérature latine]  , p. 41-54
Auteur(s) : Nsuka-Nkoko, Jean Baptiste
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 54
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : genre narratif  ; légende ; littérature ; géographie ; peuplement 
Lieux : Afrique ; Afrique proconsulaire ; Afrique romaine 
Peuples : Numides ; Maures 
Anthroponymes : Salluste ; Jugurtha

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Périodique

Statut En traitement

Plutarch’s Lives of Agesilaus and Lysander, and Theopompus : moralism and
characterisation
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Dans : Quaderni di storia , 84, p. [41]-61
Auteur(s) : Occhipint, Egidia
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : littérature 
Anthroponymes : Théopompe hist ; Plutarque ; Lysandre ; Hérodote 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Viejo, roto y descosido : nuevos datos sobre la manufactura y uso de sudarios
pintados en el egipto grecorromano

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [99]-111
Auteur(s) : Ortiz García, Jónatan
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
L’Égypte est un territoire favorable comme peu d’autres pour l’étude des pratiques relatives à l’enveloppe textile des
morts dans l’Antiquité. Il est une région où la préservation des textiles est plus abondante qu’ailleurs et fournit la plus
grande collection d’anciens tissus funéraires. Dans les époques ptolémaïque et romaine une coutume de longue
tradition est consolidée : l’utilisation de linceuls décorés. Le but de cet article est de présenter deux nouveaux
exemples d’une pratique rarement documentée : la réparation et la réutilisation de tissus funéraires peints.

Caractéristiques physiques : 13 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : musée ; remploi ; linceul ; lin ; textile ; momification ; pratique funéraire 
Lieux : Thèbes (Egypte) ; Egypte 
Chronologie : Antiquité romaine ; Dynastie ptolémaïque ; Époque hellénistique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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The gymnasium as ‘lieu de sociabilité’ in Ptolemaic Egypt  : the role of private
associations

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [47]-58
Auteur(s) : Paganini, Mario C. D.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 57-58
Caractéristiques physiques : 12 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : sport ; athlétisme ; éphébie ; privé ; gymnase ; groupe associatif  
Lieux : Egypte 
Chronologie : Antiquité égyptienne ; Dynastie ptolémaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Les Éthiopiques, roman homérique ?

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [295]-309
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Peigney, Jocelyne
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : épopée ; question homérique ; roman ; littérature 
Anthroponymes : Héliodore érot 
Œuvres : Ethiopiques Hld 
Chronologie : ép hellénistique ; Antiquité grecque ; Empire romain
Anthroponymes - Candidat descripteur : Cnémon ; Thermoutis 
Sujets - Candidat descripteur : comparaison animale

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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Le centre public d'une agglomération secondaire de la cité des Médiomatriques :
Bliesbruck (Moselle)

Dans : Gallia , 73,2, p. 213-283
Auteur(s) : Petit, Jean-Paul ; Santoro Bianchi, Sara
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 277-283. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 71 p. : ill., cartes, plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : urbanisme ; fontaine ; basilique 
Lieux : Moselle Dép ; Gaule ; Bliesbruck 
Peuples : Médiomatriques 
Chronologie : Haut-Empire

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

La poésie imitée des oracles de Delphes dans le roman d’Héliodore, les
Éthiopiques

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [193]-215
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Rainart, Gérard
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : pythie ; oracle ; mythe ; littérature ; mythologie ; poésie ; roman 
Lieux : Delphes 
Anthroponymes : Héliodore érot 
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Calasiris 
Sujets - Candidat descripteur : poésie oraculaire ; théâtralisation

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

19/30



http://www.frantiq.fr/opac/675689/show

http://www.frantiq.fr/opac/675845/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Rencontres, violence et sociabilité aux bains : La clientèle des édifices balnéaires
ptolémaïques

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [59]-87
Auteur(s) : Redon, Bérangère
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 84-87
Caractéristiques physiques : 29 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : violence ; clientèle ; propriété privée ; tholos ; bain ; thermes ; établissement de bain ; édifice public 
Lieux : Egypte 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité égyptienne ; Dynastie ptolémaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Tous Tyriens ? Réflexions sur l’identité tyro-phénicienne dans l’œuvre de Flavius
Philostrate

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [141]-166
Auteur(s) : Robiano, Patrick
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
Dans ses Vies de sophistes, Flavius Philostrate rattache à Tyr certains intellectuels. Lui-même a été nommé
Philostrate de Tyr. Cela s’expliquerait aussi bien par le rayonnement de la cité phénicienne que par des raisons
biographiques et historiques. En fait, Philostrate présente Tyr et la Phénicie à la fois comme étroitement liées à la
Grèce, et à Athènes en particulier, et comme affirmant leur identité culturelle.

Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : imaginaire ; identité culturelle 
Lieux : Athènes ; Euphrate ; Phénicie ; Tyr 
Anthroponymes : Hérode Atticus ; Philostrate l'Athénien 
Chronologie : Empire romain
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http://www.frantiq.fr/opac/675686/show

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Chairéas à la lumière d’Achille : Chariton lecteur d’Homère

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [179]-192
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Romieux-Brun, Elodie
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : héros ; éthique ; littérature ; mythologie ; roman ; poésie 
Anthroponymes : Patrocle ; Achille ; Chariton de Lampsaque 
Œuvres : Chaeréas et Callirhoé Charito ; Iliade Hom 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Anatomy and Aporia in Gaeln's On the Construction of Fetuses

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 282-305
Auteur(s) : Rosen, Ralph Mark
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : épistémologie ; anatomie ; analyse du discours ; science ; médecine 
Anthroponymes : Galien 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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http://www.frantiq.fr/opac/675584/show

http://www.frantiq.fr/opac/675911/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Épigraphie delphique

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [293]-321
Auteur(s) : Rougemont, Georges
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : affranchissement ; archéologie de terrain ; épigraphie ; esclave ; fouille ; inscription contenu 
Lieux : Delphes

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Considérations sur la loi éphébarchique d’Amphipolis

Dans : Revue des études anciennes  , 119, 1, p. [25]-47
Auteur(s) : Rousset, Denis
Publication : 2017
Notes :
note bibliogr.
La loi éphébarchique gravée à Amphipolis sous Auguste est l’une des inscriptions les plus importantes publiées
récemment, qui enrichit considérablement notre connaissance de l’éducation des jeunes Macédoniens et de l’éphébie
grecque en général. Après l’editio princeps commentée de K. D. Lazaridou et une présentation synthétique par M. B.
Hatzopoulos, le présent article offre une autre interprétation d’ensemble. S’appuyant sur les photographies publiées,
l’auteur réédite le texte en proposant plusieurs modifications, et il l’accompagne d’une nouvelle traduction française.
D’autre part, il propose des analyses nouvelles sur la rédaction et la nature du texte, sur l’origine socio-économique
des éphèbes, sur la portée de la loi et sur le caractère de la formation éphébique au début du Principat.

Caractéristiques physiques : 36 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : concours ; cité-état ; roi ; relations ; agonistique ; éducation ; éphébie ; loi ; inscription contenu ; épigraphie 
Lieux : Limenas ; Monde grec 
Anthroponymes : Philippe 5 
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Chronologie : règne d'Auguste ; Époque hellénistique
Sujets - Candidat descripteur : instruction militaire

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 248-119.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Inscriptions latines d'Aquitaine (I.L.A.). Vellaves

Auteur(s) : Rémy, Bernard
Publication : Bordeaux : Centre Pierre Paris , 1995
Collection : Inscriptions latines d'Aquitaine
Notes :
Bibliogr. p. 31-34. Index p. 139-151
Caractéristiques physiques : 1 vol.(157 p.) : ill. ; 28 cm.
ISBN : 2910023028
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : inscription contenu ; épigraphie ; inventaire ; latin (langue) ; épitaphe ; borne ; milliaire ; inscription latine 
Lieux : Saint-Paulien ; Saint-Arcons-d'Allier ; Bas-en-Basset ; Aquitaine ; Velay ; Haute-Loire ; Massif central ; Gaule 
Peuples : Vellaves 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Indexation en vocabulaire libre : inscription latine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Cr-D 259-3

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (7)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Epi 229/3

Statut Disponible

Bibliothèque Arles : MDAA - Musée Départemental Arles Antique

Cote et localisation inc.

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation 02A67/1
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http://www.frantiq.fr/opac/38775/show

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT CN573.A66. ILA 1995

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation E.135/353 ILA

Statut Disponible

Bibliothèque Nice : CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge

Cote et localisation
930.409 364 INS

Statut Disponible

Bibliothèque Saint-Germain-en-Laye : MAN - Musée d'archéologie nationale

Cote et localisation Libre accès
Ef 26 (4)

Statut Disponible

Sociología de la stásis , 2. el soporte social de los treinta y del dêmos en 404/3

Dans : Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità , 104/2, p. [373]-396
Auteur(s) : Sancho Rocher, Laura
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : citoyen ; conflit social ; thète ; alliance ; démocratie ; oligarchie 
Lieux : Samos ; Athènes 
Anthroponymes : Trente tyrans (Athènes) 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 255-104.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
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http://www.frantiq.fr/opac/676259/show

http://www.frantiq.fr/opac/676042/show

Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le travail des anciens et des modernes

Dans : Quaderni di storia , 84, p. [21]-39
Auteur(s) : Schiavone, Aldo
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : travail libre ; capitalisme ; esclavage ; esclave ; travail servile ; travail 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 20-86

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

A cerâmica de tipo Kuass em Mértola (Portugal) : As escavações da Biblioteca
Municipal

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [77]-96
Auteur(s) : Soría, Vincenzo ; Palma, Maria de Fátima . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 94-96
En las últimas décadas, la cerámica de tipo Kuass se ha convertido en un indicador cronológico fiable de época
prerromana y republicana en el sur peninsular (S. IV-V a. C.). Pero su valor no se limita sólo a este contexto: la
cerámica utilizada para el consumo de alimentos es particularmente interesante para entender los gustos y opciones
tomadas en el momento de la compra de estos productos por parte de las comunidades antiguas. El hecho de que se
trate de un objeto exógeno, cuya tradición cerámica inspirada en el repertorio ático, no debe relegar a segundo plano el
papel de sustrato local en términos de aceptación / rechazo de ciertas formas. El objetivo de este estudio fue dar a
conocer un conjunto grande y sin precedentes de cerámica de tipo Kuass en un territorio particularmente estratégico
para la distribución de productos en la Antigüedad, como es el área urbana de la antigua ciudad de Myrtilis, de modo a
establecer bases sólidas para, posteriormente, elaborar un análisis comparativo macro regional.

Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Portugais
Mots-clés :
Sujets : fouille ; importation ; céramique ; archéologie de terrain ; production 
Lieux : Mertola ; Portugal 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/410/393 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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http://www.frantiq.fr/opac/675947/show

http://www.frantiq.fr/opac/676019/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Sobre o início da romanização do Algarve : 20 anos depois

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [195]-218
Auteur(s) : Sousa, Elisa de
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol, portugais et anglais  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 217-218
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante las dos últimas décadas en el sur del territorio portugués han
cambiado sustancialmente el cuadro de información disponible para el análisis de la transición entre los finales de la
Edad del Hierro y el inicio de la presencia romana en esta región. En este trabajo se pretende presentar una visión
actualizada de los elementos arqueológicos que caracterizan estos momentos, interpretándolos a la luz de las nuevas
perspectivas que permitan una mejor comprensión del proceso de romanización del territorio actualmente del sur de
Portugal.

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Portugais
Mots-clés :
Sujets : amphore ; céramique ; occupation du sol ; romanisation ; archéologie de terrain ; fouille 
Lieux : Algarve ; Portugal 
Chronologie : République romaine ; Empire romain ; Age du Fer
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/415/398 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Rythme et concomitance dans les Éthiopiques d’Héliodore

Dans : Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique  , p. [243]-265
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Steinrück, Martin
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
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Sujets : prose ; littérature ; roman ; mythologie ; poésie ; mythe 
Anthroponymes : Héliodore érot 
Œuvres : Ethiopiques Hld 
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : rythme

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Contando la historia. Experiencias de cuantificación y análisis volumétrico en
centros artesanales púnicos de la Bahía de Cádiz

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [219]-246
Auteur(s) : Sáez Romero, Antonio Manuel ; Moreno Pulido, Elena . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol, portugais et anglais  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 244-246
La producción y comercio de derivados del pescado fue para el área occidental del Mediterráneo y su apéndice
atlántico un recurso estratégico clave durante la Antigüedad. En particular, su producción y comercio fue un
ingrediente principal de la economía de la Bahía de Cádiz y de la ciudad fenicio-púnica de Gadir. Esta importancia de la
pesca, la sal y las salazones se tradujo en la creación de una importante red de infraestructuras productivas y en
especial de gran número de chancas para salar el pescado y de alfarerías donde se manufacturaron los envases
anfóricos para el transporte. El crecimiento exponencial de los datos arqueológicos disponibles sobre chancas, alfares
y ánforas gaditanas en las últimas décadas permite ahora tener una visión precisa del modelo territorial y de la
morfología de estos centros industriales, así como de la evolución formal de los envases. Presentamos aquí una
aproximación a una de las etapas de mayor esplendor de esta economía marítima basada en la salazón, centrada en
el análisis de las evidencias del siglo V a.C. de la bahía gaditana. En este caso, partiendo de los datos de alfares y
saladeros, se propone una cuantificación teórica de la productividad de estas infraestructuras (número de ánforas
fabricadas, cantidades de pescado y sal manejados por la industria, etc.) y de la estandarización de las formas,
medidas y pesos de las ánforas locales del momento.

Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : typologie ; production ; salaison des poissons  ; commerce ; amphore ; fouille ; archéologie de terrain 
Lieux : Cadix 
Chronologie : Age du Fer ; Empire romain ; République romaine
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/416/399 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

27/30

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/416/399


http://www.frantiq.fr/opac/676024/show

http://www.frantiq.fr/opac/675580/show

Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

La restauration de l'argenterie romaine

Dans : Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France / , p. 88-107
Auteur(s) : Sánchez, Eduardo ; Lansing-Maish, Susan . Collaborateur
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dorure ; phiale ; radiographie ; statuette ; plat ; conservation-restauration ; argenterie 
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Attic Dipinti : A trove of evidence for the attic dialect

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [131]-139
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Threatte, Leslie
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p.139
Caractéristiques physiques : 9 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : peintre ; dialecte ; style attique à figures rouges  ; style attique à figures noires  ; céramique attique ; graffiti ;
inscription sur vase ; écriture ; iconographie 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
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http://www.frantiq.fr/opac/676257/show

http://www.frantiq.fr/opac/675556/show

Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Philosophical Authority in the Imperial Period

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 27-57
Auteur(s) : Trapp, Michael B.
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 31 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : sciences ; analyse du discours ; écrivain ; philosophie ; autorité 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Regard sur les spectacles à Alexandrie : Le comportement du public à travers le
discours de Dion de Pruse (Or. 32)

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [109]-142
Auteur(s) : Vendries, Christophe
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 137-142
Caractéristiques physiques : 34 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : espace public ; discours ; spectacle ; cirque ; théâtre (édifice) 
Lieux : Egypte ; Alexandrie (Egypte) 
Anthroponymes : Dion Chrysostome 
Chronologie : Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques
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La reinterpretación cristiana de los monumentos de la Antigüedad en la Roma de
Sixto V (1585-1590)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 90, p. [53]-76
Auteur(s) : Verdugo Santos, Javier
Publication : 2017
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 75-76
El punto de vista de la contrarreforma sobre los monumentos antiguos era muy diferente del pensamiento de los
hombres del Renacimiento. El mundo pagano había sido vencido por el cristianismo y, por consiguiente, los restos de
aquél sólo tenían razón de ser en función de la exaltación de la gloria de Cristo y de su Iglesia. De acuerdo con esta
convicción Sixto V actúa sobre las columnas de Trajano y Marco Aurelio; las estatuas del Capitolio o el Coliseo,
transformándolos en monumentos a la victoria del cristianismo. Otra de las operaciones será el traslado del obelisco
Vaticano sito en la spina del circo de Calígula. Un reto para la tecnología de la época, que fue aprovechado de forma
propagandística por el papa. El obelisco poseía un valor arqueológico y simbólico, pues la tradición señalaba dicho circo
como el lugar donde fueron martirizados los primeros cristianos.

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : édifice religieux ; édifice ; obélisque ; histoire de l'archéologie 
Lieux : Rome ; Vatican 
Œuvres : Colonne trajane 
Chronologie : Renaissance ; Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : contre réforme
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/409/392 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-90

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Sophocles and Alcibiades : Athenian politics in ancient Greek literature

Auteur(s) : Vickers, Michael J
Publication : Stocksfield : Acumen , cop. 2008
Notes :
Bibliogr. p. 179-192. Notes bibliogr. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (X-205 p.) ; 24 cm
ISBN : 9781844651238
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : politique ; tragédie ; littérature 
Lieux : Délos ; Pylos (Elide) ; Athènes 
Anthroponymes : Sophocle ; Thucydide ; Cléon (Grec) ; Andocide ; Alcibiade ; Périclès ; Ajax 
Œuvres : Oedipe roi S ; Antigone S 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Extrait du catalogue FRANTIQ - Besancon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquite 26/10/2017

1/15

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/409/392


http://www.frantiq.fr/opac/658091/show

http://www.frantiq.fr/opac/675760/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0295

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Signs, Seers and Senators : Divinatory Expertise in Cicero and Nigidus Figures

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 329-347
Auteur(s) : Volk, Katharina
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : oracle ; divination ; philosophie 
Anthroponymes : Cicéron 
Chronologie : République romaine ; Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Nigidius Figulus

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Attische Vaseninschriften im Spannungsfeld zwischen Alphabet, Dialekt und
Literatur

Dans : Töpfer, Maler, Schreiber : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23. September
2012 an den Universitäten Lausanne und Basel = Potiers, peintres, scribes : inscriptions sur vases attiques : actes du
colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du 20 au 23 septembre 2012 = Potters, painters, scribes :
inscriptions on Attic vases : proceedings of the colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to
23rd September 2012 , p. [141]-152
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Wachter, Rudolf
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 152
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : dialecte ; inscription sur vase ; céramique attique ; style à figures rouges  ; écriture ; iconographie 
Chronologie : ép archaïque ; ép classique
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http://www.frantiq.fr/opac/676258/show

http://www.frantiq.fr/opac/675581/show

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Expertise, 'Character' and the 'Authority Effect' in the Early Roman History of
Dionysius of Halicarnassus

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 231-259
Auteur(s) : Wiater, Nicolas
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : moralité ; analyse du discours ; lecteur ; érudition ; autorité ; science 
Anthroponymes : Denys d'Halicarnasse ; Savants 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

The Public Face of Expertise : Utility, Zeal and Collaboration in Ptolemy's Syntaxis

Dans : Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture , p. 348-373
Auteur(s) : Wietzke, Johannes
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : littérature ; évergétisme ; sciences ; mathématique ; philosophie 
Anthroponymes : Claude Ptolémée ; Savants 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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http://www.frantiq.fr/opac/676190/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Politics and the people : what counts as evidence?

Dans : Bulletin - Institute of Classical Studies  , 60-1, p. 16-33
Auteur(s) : Wiseman, Timothy Peter
Publication : 2017
Notes :
Notes bibliogr. en bas de page
This contribution vindicates Fergus Millar's argument in The Crowd in Rome in the Late Republic (1998) against critics
who assume a priori that the republic was always and necessarily a hierarchical society ruled by an oligarchy, and that
the populus Romanus had no time for politics and no interest in it. The method followed is traditionally empirical. Close
attention is paid to the primary evidence and what it implies, in order to test two hypotheses: that in late-republican
Rome the ludi scaenici were the occasion for popular politics, and that stage performances may have influenced later
historians' political narratives.

Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : population ; jeu ; oligarchie ; politique 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Per 23-60.1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le “harem”, les femmes de l’entourage royal et leurs lieux de résidence aux
époques tardives : espace social ou espace clos ?

Dans : Topoi : Orient Occident , 20/1, p. [25]-45
Auteur(s) : Yoyotte, Marine
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 41-45
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fonctionnaire et carrière ; famille royale égyptienne ; femme ; harem 
Lieux : Egypte 
Anthroponymes : Amasis phar ; Nitokris 
Chronologie : Dynastie ptolémaïque ; Ancien empire ; Nouvel empire ; Antiquité égyptienne
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EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130-20/1

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Greek verse inscriptions = Griechische Vers-Inschriften. [I], Grab-Epigramme :
epigrams on funerary stelae and monuments: with an index to the first words of
the epigrams and a concordance with Kaibel, Epigr.

Auteur(s) : Peek, Werner . Editeur
Publication : Chicago : Ares publ. , 1988
Notes :
Reprod. de la 1re éd., Berlin, 1955, augmentée en 1957 de la table des 1ers mots. - Texte gr. sans trad.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (xxix-695, 44 p.) ; 23 cm.
ISBN : 0890054797
Langue(s) : Allemand ; Grec Ancien ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : épigramme funéraire ; épigramme ; poésie ; inscription contenu

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
411.7 VER P

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Paris : Centre Louis Gernet (arrêt fin 2005)

Cote et localisation 8°ECorp PEEK Vers 1

Statut Disponible

Die Inschriften von Iasos , Teil II. Nr. 219-640. Mit einem Anhang von Wolfram Weiser
: "Zur Münzprägung von Iasos und Bargylia"

Auteur(s) : Blümel, Wolfgang . Editeur ; Weiser, Wolfram
Auteur(s) : Rheinisch-westfälische Akademie der Wissenschaften . Editeur ; Österreichische Akademie der
Wissenschaften . Editeur
Publication : Bonn : R. Habelt , 1985
Collection : Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien , 28, 2
Collection : Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien , 28, 2
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Notes :
Index p. 197-284
Caractéristiques physiques : 1 vol. (VII-286 p.) : 1 carte + 1 plan ; 30 cm
ISBN : 3-7749-2170-9
Langue(s) : Allemand ; Grec Ancien
Mots-clés :
Sujets : monnaie grecque ; épigraphie ; corpus ; inscription grecque ; décret ; épitaphe ; inscription religieuse 
Lieux : Carie ; Iasos ; Asie mineure 
Chronologie : Antiquité romaine ; ép hellénistique
Lieux - Candidat descripteur : Bargylia 
Sujets - Candidat descripteur : liste d'éphèbes ; inscription architecturale

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
411.7 IGS K28.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (2)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
IGSK 28, 2

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT CN360. IK 1985

Statut Disponible

Authority and Expertise in Ancient Scientific Culture

Auteur(s) : König, Jason ; Woolf, Greg
Publication : Cambridge : Cambridge University Press  , 2017
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 424-462, Index p. 463-473
Caractéristiques physiques : 474 p. (1 vol.)
ISBN : 9781107060067
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : divination ; littérature ; autorité ; anatomie ; mathématique ; philosophie ; sciences 
Lieux : Grèce antique ; Monde romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6604

Statut
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http://www.frantiq.fr/opac/675536/show

http://www.frantiq.fr/opac/653979/show

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

De l'utile à l'agréable : un jardin romain chez les Pictons : la Viaube 1 à Jaunay-Clan
(Vienne) / Gaëlle Lavoix, Frédéric Gerber et David Guitton

Dans : Gallia , 73,2, p. 81-106
Publication : 2016
Notes :
Bibliogr. p. 104-106. Notes bibliogr

Caractéristiques physiques : 26 p. : ill., cartes, plans
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : verger ; romanisation ; prestige ; métrologie ; jardin ; horticulture 
Lieux : Jaunay-Clan 
Peuples : Pictaves

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 142-73.2

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (1)

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 592

Statut Disponible

"Amantissimo dell'illustrazione di mia patria" : Gianfrancesco Capurro tra scuola e
archeologia : atti del convegno, Novi Ligure, Centro Comunale di Cultura G. Capurro,
23 ottobre 2010

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Venturino Gambari, Marica . Editeur
Publication : [Torino] : LineLab edizioni , 2016
Collection : ArcheologiaPiemonte , 4
Notes :
Bibliogr. en fin de contributions
Caractéristiques physiques : 1 vol. (258 p.) : ill. en coul., plans, couv. ill. en coul. ; 30 cm
ISBN : 888903856X
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : histoire ; archéologue ; historien
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http://www.frantiq.fr/opac/658794/show

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0656

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (2)

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
31-574

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Nice : CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge

Cote et localisation Libre accès
P/ARC

Statut Disponible

Roman grec et poésie : dialogue des genres et nouveaux enjeux du poétique :
actes du colloque international, Nice, 21-22 mars 2013

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Biraud, Michèle . Editeur ; Briand, Michel . Editeur
Publication : Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux , 2017
Collection : Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 56 
Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Série littéraire et philosophique , 22
Collection : Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée 
Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen 
Collection de la Maison de l'Orient Méditerranéen , Série littéraire et philosophique
Notes :
Bibliogr. p. 361-388. Notes bibliogr.
Quelles sont les relations entre les deux genres complexes, variés et changeants que constituent les romans grecs
anciens et la poésie, épique, lyrique, dramatique, d’époque archaïque, classique, hellénistique ? Ce recueil de dix‑sept
articles, issus d’un colloque tenu à Nice en 2013, ouvre à nouveaux frais ce dossier. Au‑delà des influences et
intertextualités, quatre domaines sont étudiés : lien entre images et figures poétiques et romanesques ; jeux de
références, lectures, réécritures ; effets de rythme et jeux de structure ; roman comme poésie et poésie comme
roman. Chaque aspect fait l’objet d’approches à la fois théoriques et appliquées, présentant un état des lieux critique
et proposant des perspectives renouvelées, voire des interrogations originales. Sont ainsi abordés l’évolution de la
prononciation du grec à l’époque impériale, le rapport description/narration et l’ekphrasis, la métaphore et la fiction, la
relation des romanciers anciens à la tradition rhétorique voire scolaire, le roman épique ou tragique et la poésie
romanesque, ou encore les liens avec la littérature latine. Enfin, ce sont les relations entre théorie littéraire
contemporaine et réflexivité ancienne, ainsi qu’entre littérature générale et philologie classique, qui sont ici
réinterrogées. (Source : 4e de couverture)

Caractéristiques physiques : 1 vol. (388 p.) ; 24 cm
ISBN : 9782356680600
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : littérature ; poésie ; histoire littéraire ; métaphore ; ekphrasis ; intertextualité ; poétique ; philologie ; roman ;
instrument de musique ; rhétorique 
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Anthroponymes : Théocrite ; Moschos ; Chariton de Lampsaque ; Nonnos ; Ovide ; Héliodore érot ; Pindare ;
Homère ; Clitophon ; Achille Tatius érot ; Longus 
Œuvres : Daphnis et Chloé Longus  ; Chaeréas et Callirhoé Charito ; Ethiopiques Hld 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6606

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
GP

Statut En traitement

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
01A147

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT PA3092. R6 2017

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
D.300/000 CMO 56

Statut Disponible

Info Echange

Démocratie athénienne - Démocratie moderne : tradition et influences : [56èmes
Entretiens sur l'Antiquité classique, Vandœuvres, Genève, 24-28 août 2009 : neuf
exposés suivis de discussions ]

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Hansen, Mogens Herman . Editeur ; Hernandez, Alain-Christian . Editeur ; Ducrey, Pierre . Directeur
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http://www.frantiq.fr/opac/488515/show

Auteur(s) : Hansen, Mogens Herman . Editeur ; Hernandez, Alain-Christian . Editeur ; Ducrey, Pierre . Directeur
Publication : Vandoeuvres : Fondation Hardt , 2010
Collection : Entretiens sur l'Antiquité classique de la Fondation Hardt , 56
Collection : Entretiens sur l'Antiquité Classique
Notes :
Index p. [411]-417
Caractéristiques physiques : XXXVIII-417 p. ; 23 cm
ISBN : 978-2-600-00756-6
Langue(s) : eng/ger/fre
Mots-clés :
Sujets : histoire grecque ; histoire politique ; démocratie ; influence attique ; influence grecque ; démocratie 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Temps Modernes  ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : tradition classique

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Accès réservé
ISTA-Bib.electronique

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (2)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation
-

Statut En commande

Info 72

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
HCL JC78.D43. D4 (2009)2010

Statut Disponible

Itinerario matemático en el museo arqueológico provincial de Badajoz

Auteur(s) : Blanco Nieto, Lorenzo Jésus . Editeur ; Cárdenas Lizarazo, Janeth A. . Editeur ; Caballero Carrasco, Ana .
Editeur
Publication : Junta de Extremadura : Museo Arqueológico Provincial , 2017
Notes :
Bibliogr. p. 50-51
Caractéristiques physiques : 1 vol. (72 p.)  : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
ISBN : 978-84-697-3674-6
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : métrologie ; géométrie ; arithmétique ; mosaïque ; arts décoratifs  ; art ; mathématique ; éducation ; musée 
Lieux : Badajoz ; Espagne 
Chronologie : ép médiévale ; ép wisigothique ; Antiquité tardive ; Antiquité

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)
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http://www.frantiq.fr/opac/676242/show

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0655

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Thracia , 22

Auteur(s) : Yanakieva, Svetlana . Editeur ; Lozanova, Vanya . Editeur ; Dimitrov, Kamen . Editeur
Publication : Sofia : Bulgarian Academy of Sciences  , 2017
Caractéristiques physiques : 1 vol. (351 p.) : ill., cartes ; 24 cm
Langue(s) : Bulgare ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : cultes ; lieu sacré ; correspondance ; inscription contenu ; épigraphie ; expédition militaire ; onomastique ;
aristocratie ; province ; conquête romaine ; cité-état ; armée ; histoire ; civilisation ; édifice ; archéologie ; cartographie ;
palais ; histoire militaire ; architecture 
Lieux : Mer noire ; Monde romain ; Grèce ; Bulgarie ; Thrace 
Peuples : Illyriens ; Thraces 
Anthroponymes : Théopompe hist 
Œuvres : Hécube E 
Chronologie : Empire byzantin ; Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Antonia Tryphaena

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 1947

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Töpfer, Maler, Schreiber = = Potiers, peintres, scribes = = Potters, painters,
scribes : Inschriften auf attischen Vasen : Akten des Kolloquiums vom 20. bis 23.
September 2012 an den Universitï¿½aten Lausanne und Basel : inscriptions sur
vases attiques : actes du colloque tenu aux Universités de Lausanne et de Bâle du
20 au 23 septembre 2012 : inscriptions on Attic vases : proceedings of the
colloquium held at the Universities of Lausanne and Basel from 20th to 23rd
September 2012

Auteur(s) : Wachter, Rudolf  . Editeur
Publication : Kilchberg : Akanthus, Verlag für Archäologie , 2016
Notes :
Notes bibliogr. en bas de pages, bibliogr. en fin de chaque contribitions. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (167 p.) : couv. ill. en coul.,ill. en noir et en coul. ; 27 cm
ISBN : 9783905083378, 390508337X
Langue(s) : Allemand ; Anglais ; Français
Mots-clés :
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Sujets : peintre ; lécythe ; graffiti ; sphinx ; peinture ; potier ; inscription sur vase ; style attique à figures rouges  ; style
attique à figures noires ; céramique 
Lieux : Erétrie ; Grèce 
Anthroponymes : Douris 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque ; Antiquité grecque

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
709.38 WAC T

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (0)
Pas d'exemplaires dans les autres bibliothèques

Le luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque Nationale de France

Titre de forme : Exposition 
Collection
Auteur(s) : Broustet, Mathilde . Editeur ; Colonna, Cécile . Editeur
Publication : Gand : Snoeck , 2017
Notes :
Exposition tenue au Musée départemental Arles antique du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018 
Bibliogr. p. 337-350
À la suite d’une restauration méticuleuse de quatre années, conduite par les chercheurs de la Villa Getty, à Los
Angeles, une exposition, « Roman luxury », permet pour la première fois de découvrir le trésor de Berthouville dans
son ensemble, accompagné de gemmes, camées, bijoux et autres objets antiques de grand luxe ayant appartenu aux
collections royales du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Après son itinérance américaine
(Los Angeles, San Francisco, Kansas City, Houston), l’exposition est présentée en 2017 à Arles, dans le cadre d’un
partenariat signé entre la Bibliothèque nationale de France (Cabinet des médailles) et le conseil général des Bouches-
du-Rhône (musée départemental Arles antique). À la suite de cette unique présentation en France, le trésor et les
autres objets seront mis en valeur de manière définitive dans les salles rénovées du musée de la Bibliothèque.

Caractéristiques physiques : 1 vol. (352 p.)  : ill. ; 29 cm
ISBN : 9789461613875
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : orfèvrerie ; collection d'antiques ; histoire des fouilles  ; inscription latine ; luxe ; trésor de bijoux ; conservation-
restauration ; sanctuaire ; sources épigraphiques  ; analyse des matériaux 
Lieux : Berthouville ; Eure Dép ; Normandie 
Chronologie : Antiquité ; Empire romain

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6607

Statut Exclu du prêt

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (10)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
Ga 831
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Statut Disponible

Bibliothèque Caen : SDA Calvados

Cote et localisation Bibliothèque de Caen
Fonds Gallo-Romain - 011/77

Statut Disponible

Bibliothèque Caen : SRA Basse-Normandie

Cote et localisation Libre accès
ANT-9-8

Statut Disponible

Info Don

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
33B467

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
ACL N5336.F7. A7 2017

Statut On loan

Date de retour 05/11/2017

Bibliothèque Marseille : DRASSM - Bibliothèque Bernard Liou

Cote et localisation
A. mi-059

Statut Disponible

Date de retour 05/11/2017

Info Echange

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
E.010/053 LUXE

Statut Disponible

Date de retour 05/11/2017

Info Echange

Bibliothèque Nice : CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge
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Cote et localisation Libre accès
709.014 AVI

Statut Disponible

Date de retour 05/11/2017

Bibliothèque Rouen : SRA Haute-Normandie

Cote et localisation
136 BERTHOUVILLE 2

Statut Disponible

Date de retour 05/11/2017

Bibliothèque Saint-Germain-en-Laye : MAN - Musée d'archéologie nationale

Cote et localisation Libre accès
HEa 4 (18)

Statut Disponible

Date de retour 05/11/2017

Com si el llamp de sol fos el rostre de Mugahid ... : jornades d'estudi en
commemoració del mil.lenari de la integració de les illes a la Taifa de Dénia : (Eivissa,
19-23 d'octubre de 2015)

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Costa, Benjami . Editeur ; Gisbert, Josep A. . Editeur
Publication : Eivissa : Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera , 2016
Collection : Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera , 75
Collection : Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera , 75
Notes :
Bibliogr. en fin de contributions
Caractéristiques physiques : 1 vol (151 p.) : Ill. ; 24 cm
ISBN : 9788487143564
Langue(s) : Catalan
Mots-clés :
Sujets : port ; commerce maritime ; céramique 
Lieux : Ibiza ; Denia ; Mer Méditerranée 
Chronologie : XIe siècle ; Époque médiévale ; XIIe siècle

EXEMPLAIRES - MA BIBLIOTHEQUE (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 2011-75

Statut Disponible

EXEMPLAIRES - AUTRES BIBLIOTHEQUES (3)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix
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Cote et localisation Nouveauté
Esp 309/39

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
31-582

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Saint-Germain-en-Laye : MAN - Musée d'archéologie nationale

Cote et localisation Réserve
Ga 14 (75)

Statut Disponible
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Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Décembre 2017

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

Périodiques

- Topoi : orient, occident, vol. 20/2 ; 2015
[Cr-Per 130-20/2]

- Revista de Historiografía, núm. 25; 2016 
[Cr-Per 236-25]

- Revista de Historiografía, núm. 26; 2017
[Cr-Per 236-26]

https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+236-26&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+236-25&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+130-20%2F2&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Anejos de la Revista de Historiografía, núm. 5, 2016
[Cr-Per 236 bis-5]

- Anejos de la Revista de Historiografía, núm. 6, 2017
[Cr-Per 236 bis-6]

- ANMED : Anadolu akdenizi arkeoloji haberleri, vol. 14 ; 2015
[Cr-Per 249-14]

- Mediterraneo antico : economie società culture, vol. 16 fasc. 2 ; 2013
[Cr-Per 250-16.2] 

 

 

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+250-16&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+249-14&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676695/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676694/show?searchResultNb=0


Ouvrages

- Femmes en Afrique ancienne / Nacéra Benseddik. - Bordeaux : 
Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (211 p.), collection Scripta antiqua ; 102
[Cr-B 3868]

- Au miroir des bienheureux : les émotions positives et leurs 
représentations en Grèce archaïque / Clément Bertau-Courbières. - 
Bordeaux :Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (316 p.), collection Scripta 
antiqua ; 105
[Cr-B 3870]

- Pau ; 1. Notice générale : La formation de l'espace urbain des origines
à nos jours / coord. Dominique Bidot-Germa, Cécile Devos et Christine 
Juliat. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (262 p.), collection 
Atlas historique des villes de France ; 51
[911.447 8 PAU B]

- Inscriptions latines d'Aquitaine (I.L.A.). Landes et Pyrénées-
Atlantiques / Jean-Pierre Bost, Georges Fabre, Laëtitia Rodriguez. - 
Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (157 p.), collection 
Inscriptions latines d'Aquitaine
[411.7 ILA B]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/622171/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676361/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/675999/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/675966/show?searchResultNb=0


- Pontecagnano ; II.7. La necropoli del Picentino : tombe della Prima 
età del ferro dalla proprietà Colucci / Serenella De Natale. - Naples : 
Centre Jean Bérard, 2016. - 1 vol. (243 p.), collection du centre Jean 
Bérard ; 46
[Cr-B 5825]

- Le travail des peaux et du cuir dans le monde grec antique : tentative 
d'une archéologie du disparu appliquée au cuir / Benoit Dercy. - Naples :
Centre Jean Bérard, 2015. 1 vol. (VI-266 p.), collection du centre Jean 
Bérard ; 45
[Cr-B 5824]

- Inscriptions latines d'Aquitaine (ILA). Auscii / par Georges Fabre et 
Jacques Lapart. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (232 p.), 
collection Inscriptions latines d'Aquitaine
[411.7 ILA F]

 

- Material chains in the late prehistoric Europe and the Mediterranean : 
Time, space and technologies of production / edited by Alexis Gorgues, 
Katharina Rebay-Salisbury, Roderick B. Salisbury. - Bordeaux : 
Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (201 p.), collection Mémoires ; 48
[Cr-B 3978]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/675888/show?searchResultNb=12
https://www.frantiq.fr/fr/opac/675910/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/635905/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/659635/show?searchResultNb=0


- Tours et détours de la parole dans la littérature antique / textes réunis 
par Christine Hunzinger, Guillemette Mérot et Georges Vassiliadès. - 
Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 1 vol. (249 p.), collection Scripta 
Antiqua ; 104
[Cr-B 3124]

- La politique stoïcienne / Valéry Laurand. - Paris : Presses universitaires 
de France, 2005. - 1 vol. (153 p.), collection Philosophies ; 185
[Cr-B 3023]

- Agen / coord. Sandrine Lavaud. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. - 
2 vol. (284, 386 p.), collection Atlas historique des villes de France ; 50
[911.447 6 AGE L1]

- Une agglomération rurale gallo-romaine des rives de l'Étang de 
Berre : le Castelan (Istres, Bouches-du-Rhône) / sous la direction de 
Frédéric Marty et Brice Chevaux.- Arles : Errance, 2017. - 1 vol.        
(299 p.), collection Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et 
africaine
[Cr-B 4299]

- Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve au IIe siècle av.
J.-C. : cours et sujets corrigés / Edith Parmentier, Jean-Pierre 
Guilhembet, Yves Roman (coord.). - Paris : Ellipses, 2017. - 1 vol.     
(551 p.), col lection Capes-Agreg
[Cr-B 3855]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/677204/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+4299&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676366/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676965/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3124&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Couleurs et matières dans l'Antiquité : textes, techniques et pratiques / 
études réunies par Agnès Rouveret, Sandrine Dubel et Valérie Naas. - 
Paris : éditions rue d'Ulm, Presses de l'école normale supérieure, 2006. - 
1 vol. (299 p.), collection Etudes de littérature ancienne ; 17
[Cr-B 3822]

- Une histoire personnelle des pharaons / Jean Winand. - Paris : PUF, 
2017. - 1 vol. (402 p.)
[Cr-B 0055]

- Industria città romana sacra a Iside : scavi e ricerche archeologiche 
1981-2003 / Emanuela Zanda. - Torino : U Allemandi & C., 2011. -         
1 vol. (223 p.)
[Cr-B 3617]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
https://www.frantiq.fr/
puis faire sa recherche par auteur, titre etc... et choisir le site « Institut des Sciences et des
Techniques de l'Antiquité »

https://www.frantiq.fr/fr/opac/676963/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676788/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3822&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1

