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GUIDE DE L’ÉPIGRAPHISTE
Quatrième édition
Supplément 8 (septembre 2018)
par
Fr. Bérard, D. Feissel, N. Laubry, P. Petitmengin, D. Rousset, M. Sève
avec les contributions de
G. van Heems et J. Zurbach
CHAPITRE II : CHOIX D’INSCRIPTIONS
post 57
BRUN (P.). Hégémonies et sociétés dans le monde grec. Inscriptions
grecques de l’époque classique. Bordeaux, 2017. 360 p. ; concordance
et index succincts.
[180 textes, présentées uniquement en traduction française, provenant de tout le
monde grec sauf Athènes, à laquelle le même auteur avait consacré en 2005 un
recueil analogue d’inscriptions]
H AR é 83 BC 8°

CHAPITRE III : LES INSCRIPTIONS GRECQUES JUSQU’EN 1453
IG X : De la Grèce du Nord à la Scythie
IScM

–>165. Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. Bucureşti,
Paris, 1980 — (Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor, seria II).
VI. Supplementa.
2. Tomis et son territoire, ed. A. Avram, M. Bărbulescu, L. Buzoianu.
2018. XXVII-708 p., 1 carte et 226 pl. phot. ; index.
[premier volume de supplément, qui sera suivi par ceux concernant Istros/Histria
(VI 1) et Callatis (VI 3) ; il comprend d’une part des addenda et corrigenda au
corpus de Tomis (IScM II 2, 1987), d’autre part les inscriptions de Tomis des IVee
VI s. rééditées après E. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII
descoperite în România (n° 166) et toutes les inscriptions sur pierre nouvellement
connues, puis les inscriptions non lapidaires, enfin 172 sceaux byzantins antérieurs
au VIIIe s. et 133 poids inscrits ; index pour tous les textes nouveaux ; excellente
illustration photographique qui complète ou remplace celle du volume de 1987]

IG XII : Îles de l’Égée
post 193
BADOUD (N.). Inscriptions et timbres céramiques de Rhodes.
Documents recueillis par le médecin et explorateur suédois Johan

Guide de l’épigraphiste, 4e édition (2010) – 8e supplément, 2018

2

Hedenborg (1786-1865). Stockholm, 2017. 97 p., 45 pl. (Acta Instituti
Atheniensis Regni Sueciae, Series in 4°, 57).
[contient notamment une cinquantaine de courtes inscriptions inédites]
H AR gé 236 (57) 4°

IG XIV : Occident
BENCIVENNI (A.lice). Ravenna. Le iscrizioni greche. Milan, 2018.
362 p. ; index.
[40 inscriptions en majorité funéraire, de l’époque impériale au VIIe s. ap. J.-C.]

IG XV : Chypre
post 251
CAYLA (J.ean-B.aptiste). Les inscriptions de Paphos. La cité chypriote
sous la domination lagide et à l’époque impériale. Lyon, 2018. 565 p.
dont 81 p. de pl. ; index (Travaux de la Maison de l’Orient et de la
Méditerranée, 74).
[384 inscriptions alphabétiques prenant en compte les objets inscrits et précédées
d’une ample introduction ; pour les inscriptions seulement syllabiques, voir nos 249
et 250]
En traitement

Ionie
–> 293. Milet. VI. Inschriften von Milet. Berlin, 1997-2017.
4. Eine Prosopographie, ed. W. Günther. 2017. XVII-676 p.
[recense d’une part les Milésiens connus dans tous les types de sources, y compris à
l’étranger, d’autre part les non-Milésiens attestés dans les inscriptions de Milet]

Carie
post 309
MAREK (Chr.), ZINGG (E.). Die Versinschrift des Hyssaldomos und die
Inschriften von Uzunyuva (Milas/Mylasa). Bonn, 2018. VIII-290 p., 9+5
pl. (Asia Minor Studien, 90).
[lot de 118 inscriptions, la plupart très fragmentaires, exhumées entre 2010 et 2016 ;
la première moitié du livre est dévolue à la publication d’un poème qui comptait
plus de 123 lignes, dont le dernier tiers est entièrement conservé, hymne gravé à la
haute époque hellénistique peut-être en l’honneur d’Hékatomnos]

post 320
DEBORD (P.), VARINLIOĞLU (E.). Hyllarima de Carie. État de la
question. Bordeaux, 2018. 360 p. ; index (Ausonius, Mémoires, 4).
[étude d’ensemble de la cité et de ses vestiges, comprenant un recueil des sources,
dont 71 inscriptions, en partie inédites]
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Phrygie
post 368
RITTI (T.). Per la storia sociale ed economica di Hierapolis di Frigia.
Le fondazioni sociali e funerarie. Roma, 2016. 247 p. ; index,
concordances (Memorie Lincei, s. IX, vol. 36, fasc. 3, p. 411-657).
[56 textes dont plus de la moitié inédits, accompagnés d’une étude détaillée]
S E a 5 AA (9/36) 4° vol. 36

RITTI (T.). Storia e istituzioni di Hierapolis. Istanbul, 2016. XXXV726 p. (Hierapolis di Frigia, IX).
[ample synthèse historique qui inclut l’édition ou la réédition de nombreuses
inscriptions, dont certaines en latin, sans numérotation continue ; index
onomastique]
H AR o 145 C (9) 4°

LIGHTFOOT (C. S.), with contributions by Th. Drew-Bear and
N. Tsivikis. Amorium Reports 5. A Catalogue of Roman and Byzantine
Stone Inscriptions from Amorium and its Territory, together with
Graffiti, Stamps and Miscellanea. Istanbul, 2017. XII-208 p. ; index
(Amorium Monograph Series, 5).
Pisidie
post 399
EICH (A.), EICH (P.), ECK (W.), mit Beiträgen von M. Waelkens. Die
Inschriften von Sagalassos I. Bonn, 2018. 2 vol., VIII-251 p. ; index
(IK, 70).
[après un « Geschichtlicher Überblick », ce volume contient en pratique toutes les
inscriptions publiques ; n’y sont pas inclus les textes à caractère religieux (païens et
chrétiens) et magiques, les graffiti et les funéraires, réservés à un volume futur]

Palestine
post 448
CIIP

Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae. A Multi-Lingual Corpus of
the Inscriptions from Alexander to Muhammad. Ed. W. Ameling, H. M.
Cotton, W. Eck et alii. Berlin, 2010 —
4. Iudaea/Idumaea. Part 1: 2649-3324. Part 2: 3325-3978. 2018. 2 vol.,
XLI-758 p. et XI-p. 759-1580 ; index des noms de personnes.
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Cyrénaïque
post 499
DOBIAS-LALOU (C.). Inscriptions of Greek Cyrenaica in collaboration
with A.lice Bencivenni, H.ugues Berthelot, with help from S.imona
Antolini, S.ilvia M.aria Marengo, and E.milio Rosamilia. Bologna,
2017 ; index. https://igcyr.unibo.it
DOBIAS-LALOU (C.). Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica, in
collaboration with Alice Bencivenni, with help from Joyce M. Reynolds
and Charlotte Roueché. Bologna, 2017 ; index. https://igcyr.unibo.it
[deux publications coordonnées avec un index commun visant à publier, la première
les inscriptions de la Cyrénaïque grecque du VIIe au Ier s. av. J.-C., la deuxième
toutes les inscriptions métriques de Cyrénaïque, du VIe s. av. J.-C. au VIe s. ap. J.-C.,
connues en mars 2017 ; chaque inscription est accompagnée d’un commentaire en
anglais et d’une traduction en français, en anglais et en italien, parfois en arabe ;
l’accès se fait soit à partir de la table des matières, soit à partir de l’index s;
concordances et bibliographie très complètes]

CHAPITRE IV : LES INSCRIPTIONS LATINES JUSQU’À L’ÉPOQUE
MÉROVINGIENNE
Le CIL et ses compléments
–> 514. Epigraphic Database Roma (EDR). www.edr-edr.it
Voir aussi :
Italia epigrafica digitale. Rome, 2017 —
https://ojs.uniroma1.it/index.php/ied/index
[publication uniquement en ligne qui a vocation à reproduire et indexer, sous forme
de fascicules organisés géographiquement, les fiches publiées dans EDR ; 41
fascicules mis en ligne à ce jour, tous téléchargeables au format pdf]

CIL IV : Pompéi (graffites et inscriptions peintes)
post 622
CAMODECA (G.). Tabulae Herculanenses. Edizione e commento I.
Roma, 2017. 376 p. et 1 pl. ; index (Vetera, 20).
[dans l’attente de la publication définitive des quelque 160 tablettes de cire
d’Herculanum, l’ouvrage, qui reprend les contributions publiées par l’a. à leur sujet
entre 1993 et 2014, donne l’édition de 40 d’entre elles, organisées suivant le
contenu des documents]
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CIL V : Cisalpine (Italiae regiones X, XI, IX)
• Regio X (Vénétie et Istrie)
–> 626. SupplIt 29, 2017 (Arilica – Sirmio).
• Regio IX (Ligurie)
–> 654. SupplIt 29, 2017 (2e suppl. pour Vada Sabatia et
Albingaunum).
CIL VIII : Afrique
MAURÉTANIE CÉSARIENNE
post 761
EpiCherchel.
http://ccj-epicherchel.huma-num.fr/
[base de données qui accompagne le projet de corpus des inscriptions grecques et
latines de Césarée de Maurétanie et qui met à disposition, outre le texte, la
description matérielle et une photographie]

CIL IX : Italiae regiones II, IV, V
• Regio II (Calabre, Apulie, Hirpinie)
–> 774. SupplIt 29, 2017 (Genusia ; Aeclanum – Ager inter Compsam
et Aeclanum).
• Regio V (Picenum)
–> 799. SupplIt 29, 2017 (Numana).
CIL XI : Italiae regiones VIII, VII, VI
• Regio VI (Ombrie)
–> 852. SupplIt 29, 2017 (Trebiae).
CIL XIII : Gaules et Germanies
ILA

–> 893. Inscriptions latines d’Aquitaine. Bordeaux, 1994 —
9. Auscii, ed. G. Fabre et J.acques Lapart. 2017. 232 p. ; index.
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post 903
ANDRIEU (M.organe). Graffites en Gaule lyonnaise, contribution à
l’étude des inscriptions gravées sur vaisselle céramique. Corpus
d’Autun, Chartres et Sens. Autun, 2017. [X]-457 p. ; index des sites
uniquement (Monographies Instrumentum, 24).
[catalogue de 676 graffites (dont 418 pour Autun), suivi d’une étude synthétique et
d’éléments de comparaison]

ante 908
MOINE (N.icole), MORIN (Th.omas). Recueil des inscriptions lapidaires
de Reims. Reims, 2018. 311 p. ; index (Bulletin de la Société
archéologique champenoise, 109, 2016).
[300 inscriptions, dont 19 peintes ou graffitées, dans leur immense majorité
funéraires ; 63 inédits ; en appendice mise au point sur les deux fouilles de la porte
Bazée (1972-1981) et de la rue Belin (1998-1999), qui ont livré de nombreux blocs
funéraires en remploi]

post 914
SYLVESTRE (R.ichard). Les graffitis sur céramique d’Aventicum
(Avenches). Éléments de réflexion sur la population du Caput Ciuitatis
Heluetiorum. Avenches, 2017. 478 p. dont 165 p. de pl. ; index
(Documents du Musée romain d’Avenches, 28).
[1829 graffites, classés suivant la technique d’incision et la nature des textes]

CIL XIV : Italiae regio I (Latium vetus)
• Ostie
post 932
ZEVI (F.), CALDELLI (M. L.), CÉBEILLAC-GERVASONI (M.), LAUBRY (N.),
MANZINI (I.laria), MARCHESINI (R.affaella), MARINI RECCHIA (F.ilippo).
Epigrafia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie. Venezia,
2018. 839 p. ; index (Antichistica, 15 ; Storia ed epigrafia, 5).
[1928 inscriptions funéraires « simples », découvertes ou révisées entre 1930 et
1978 sur le site d’Ostia antica, auxquelles s’ajoutent, en appendice, 162 textes
perdus]

CHAPITRE V : CATALOGUE DE MUSÉES
GRANDE-BRETAGNE
• Oxford
post 974
The Ashmolean Latin Inscriptions Project.
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http://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/
[catalogue des inscriptions latines sur pierre et sur instrumentum de l’Ashmolean
Museum d’Oxford, conçu également comme outil pédagogique et de divulgation]

GRÈCE
• Béotie (Thèbes et Chéronée)
post 975
KALLIONTZIS (Y.). Συνοπτικός κατάλογος των επιγραφών των
Μουσείων της Θήβας και της Χαιρωνείας. Athinai, 2017. 145 p.
(Επιγραφικόν Πιττάκιον, 3) .
[listes des inscriptions conservées dans les deux musées (respectivement plus de
1500 et plus de 300), qu’elles proviennent de Béotie (pour la très grande majorité)
ou de Phocide, Locride orientale, Doride et Thessalie ; le livre est organisé par listes
de référence de publication, à commencer par les IG, puis les périodiques généraux
et les recueils spécialisés, et enfin le SEG, en deux parties séparées, l’une consacrée
au musée de Thèbes, l’autre à celui de Chéronée]

ITALIE
• Campanie
post 976
Museo archeologico nazionale di Napoli. La collezione epigrafica, ed.
C.armela Capaldi, F. Zevi. Milano, 2017. 295 p.
[organisé selon les sections des salles de la collection du MANN, l’ouvrage
présente, après des introductions thématiques, les notices illustrées de
photographies de 197 inscriptions en langue grecque, osque et latine, sans
transcription ni traduction systématiques]

• Latium
post 977
CHIOFFI (L.). Antium. Collezioni epigrafiche. Anzio, 2017. 79 p. ;
index.
[47 inscriptions, conservées à Anzio ou au Museo Civico Archeologico di Anzio et
provenant presque toutes d’Antium, éditées avec photographie et commentaire]

CHAPITRE VI : RECUEILS THÉMATIQUES
Histoire politique et diplomatie
post 995
Iscrizioni greche. Un’antologia, ed. Cl. Antonetti, St. De Vido. Roma,
2017. 326 p. ; index (Studi superiori, 1092).
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[recueil de 72 textes, de l’époque archaïque à la fin de l’époque hellénistique,
accompagnés d’une traduction en italien et d’un dense commentaire philologique et
historique]

post 996
OSBORNE (R.), RHODES (P. J.). Greek Historical Inscriptions 478-404
B.C., edited with introduction, translations and commentaries. Oxford,
2017. XXXII-4 p. de plans-629 p. dont 16 p. de pl. ; index.
[recueil de 95 textes comprenant 33 textes qui ne figurent pas dans celui de Meiggs
et Lewis (no 996) qu’il vise à rajeunir ; la numérotation commence à 101 pour
préserver la possibilité d’un volume d’inscriptions archaïques]

Concours et spectacles
EAOR

–> 1139. Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente romano. Roma, 1988 —
9. Retia, Noricum, Duae Pannoniae, Dalmatia, Dacia, Moesia Inferior,
ed. S.imone Pastor. 2017. 242 p. dont 36 p. de pl. ; index (Vetera, 21).

CHAPITRE VIII : ÉTUDES SUR LES INSCRIPTIONS
6. Etudes linguistiques et dictionnaires
Langue latine
post 1496
ESTARÁN TOLOSA (M.aría J.osé). Epigrafía bilingüe del Occidente
romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y
mixtas. Zaragoza, 2016. 726 p. ; concordances.
[étude sociolinguistique, onomastique, historique et paléographique qui repose sur
un ample catalogue (p. 95-616) comportant l’édition critique, souvent accompagnée
de photographies, de 161 inscriptions ou légendes monétaires bilingues ou mixtes
(osco-ombrien, étrusque, vénète, gaulois, lusitanien, ibère, libyco-punique, libyque
et punique)]

7. Onomastique
LGPN

–> 1516. A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford, 1987 —
5C. Inland Asia Minor, ed. J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, Éd. Chiricat,
Th. Corsten. 2018. L-477 p. ; index inverse.
La suffixation des anthroponymes grecs antiques (Saga). Actes du
colloque international de Lyon 17-19 sept. 2015, ed. A. Alonso Déniz,
L. Dubois, Cl. Le Feuvre, S. Minon. Genève, 2017. XVIII-770 p. ;
index (Hautes études du monde gréco-romain, 55).
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[contient notamment aux p. 687-704 une liste des préfixes, suffixes et chaînes
suffixales ; riches index pour le grec et de nombreuses autres langues]
S E a 2 C (55) 8°

8. Prosopographie
post 1578
SETTIPANI (Chr.istian). Les prétentions généalogiques en Grèce. De
l’époque byzantine à l’époque archaïque. Paris, 2017. 2 vol., 1045 p. ;
index (De l’archéologie à l’histoire, 69).
[ouvrage largement fondé sur les inscriptions, cherchant à exposer et vérifier les
prétentions de familles aristocratiques de l’Antiquité tardive, principalement, mais
non exclusivement, à Athènes, d’où la démarche allant du plus récent au plus
ancien ; multiples tableaux généalogiques]
H A gr 323 D (1) 8°

12. Institutions
Institutions du monde grec
post 1826
A companion to ancient Greek government, ed. H. Beck. Malden, 2013.
XXII-590 p. ; index.
[34 chapitres sur la philosophie politique, les institutions et le droit, les relations
internationales]
Ressources électroniques ENS

Federalism in Greek antiquity, ed. H. Beck, P. Funke. Cambridge,
2015. XXVIII-605 p. ; index.
[29 chapitres qui sont soit des synthèses sur les institutions fédérales, soit des études
régionales]

post 1832
GROTE (O.). Die griechischen Phylen. Funktion - Entstehung Leistungen. Stuttgart, 2016. 284 p. ; index.
[10 études de cas (Cyrène, Sicyone, Sparte, Gortyne, Dréros, Corinthe, Argos,
Milet, Chios, Athènes), suivies d’une synthèse]
H A gr 269 FB 8

Institutions du monde romain
ADMINISTRATION IMPÉRIALE
post 1867
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CARBONI (T.iziana). La parola scritta al servizio dell’imperatore e
dell’Impero: l’ab epistulis e l’a libellis nel II secolo d. C. Bonn, 2017.
289 p. ; index (Antiquitas, 70).
[étude qui repose sur l’analyse des inscriptions et des sources juridiques, organisée
autour de deux chapitres centraux, l’un (qui n’est pas une prosopographie) sur les
personnels de ces officia entre Hadrien et les Sévères, l’autre sur les documents
produits par ces bureaux]

MUNICIPALITÉS
post 1896
CORAZZA (G.emma). Gli Augustales della Campania romana. Napoli,
2016. 510 p. ; index des noms propres et des sources.
[synthèse sur le rôle, l’organisation et le statut des Augustales reposant sur 196
inscriptions (dont quelques inédites) toutes reproduites, commentées et, si possible,
accompagnées de (mauvaises) photographies dans le catalogue des p. 121-430]

17. Rapports avec la litiérature
Philosophes, sophistes, historiens
–> 2042. Dictionnaire des philosophes antiques. Ed. R. Goulet. Paris,
1989 — 2018.
VII. d’Ulpien à Zoticus, avec des compléments pour les tomes
antérieurs. Paris, 2018. 1471 p. ; index.
[p. 1219-1458, importants index portant sur l’ensemble de la publication, surtout
pour les noms de personnes, mais aussi pour les mots vedettes figurant dans les
titres des ouvrages mentionnés dans les notices]

CHAPITRE IX : ÉPIGRAPHIES PÉRIPHÉRIQUES
Chapitre IX.1 : Épigraphie minoenne et mycénienne
post 2074
GODART (L.ouis), SACCONI (A.). Supplemento al Corpus delle iscrizioni
vascolari in lineare B. Pisa, 2017. 224 p. ; index (Biblioteca di Pasiphae,
11).
–>2097. Colloques d’études mycéniennes.
14. Aegean Scripts [Copenhagen, 2015]. Roma, 2017 (Incunabula
Graeca 105, 1-2). 2 vol., XXV-512-IX-877 p.
Chapitre IX.9 : Épigraphie de l’Occident médiéval (IXe-XVe s.)
FRANCE
post 2704
TITULUS. Corpus des inscriptions de la France médiévale.
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http://titulus.huma-num.fr/exist/apps/titulus/index.html
[ce site a pour but de fournir un portail de diffusion des sources épigraphiques du
e
e
VIII au XV s. en proposant une édition électronique des nouveaux volumes du
CIFM (no 2704), l’accès aux volumes numérisés sur Persée, ainsi qu’une base de
données permettant la recherche en ligne]

ÉTUDES
• Langue
post 2723
INGRAND-VARENNE (E.stelle). Langues de bois, de pierre et de verre.
Latin et français dans les inscriptions médiévales. Paris, 2017. 579 p. ;
index nominum et locorum (Histoire culturelle, 7).
CHAPITRE X : ÉTUDES ET BIBLIOGRAPHIES D’ÉPIGRAPHISTES
post 2776
LAMBERT (St.). Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1-322/1 BC.
Epigraphical Studies. Leiden, Boston, 2012. 434 p. ; index (Brill
Studies in Greek and Roman Epigraphy, 9).
Inscribed Athenian Laws and Decrees in the Age of Demosthenes.
Historical Essays. Leiden, Boston, 2018. 333 p. ; index (Brill Studies in
Greek and Roman Epigraphy, 12).
[recueils regroupant respectivement 18 et 12 études composées à l’occasion de la
rédaction du corpus IG II3, 1, 2]
H AR é 375 (9, 12) 8°

post 2777
LEJEUNE (M.). Mediterranei orbis gentium linguae et scripturae. Recueil
des écrits. Ed. D. Briquel, L. Dubois, P.-Y. Lambert, P. Poccetti,
St. Verger. Roma, Pisa, 2018. 4 vol. : LXXVI-688 p., X-p. 689-1368,
X-p. 1369-2200 et VIII-p. 2201-2872 (Ricerche sulle lingue di
frammentaria attestazione, 10).
[réunit 191 études ; outre la bibliographie proprement dite de l’a. aux p. XLVIILXXI, qui reproduit le n° 2847, ample répertoire bibliographique de 646 entrées
(p. XIX-XLVI) établi suivant le classement thématique du recueil des écrits]

