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GUIDE DE L’ÉPIGRAPHISTE
Quatrième édition
Supplément 5 (juin 2015)
par
Fr. Bérard, D. Feissel, N. Laubry, P. Petitmengin, D. Rousset et M. Sève
avec la collaboration de G. Van Heems et J. Zurbach.
Chapitre I : Traités, initiations, bibliographies
post 23
The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, ed. Chr. Bruun et
J. Edmondson. Oxford, New York, 2014. XXXIV-888 p. ; index.
[35 chapitres qui ne constituent pas un traité d’épigraphie à proprement parler mais
une série d’introductions thématiques sur l’usage et sur l’apport des inscriptions,
principalement latines mais parfois aussi grecques, pour les historiens du monde
romain et pour les études classiques ; 7 appendices (entre autres : abréviations,
onomastique, termes relatifs à la parenté et liste de ressources électroniques)].

Chapitre III : Les inscriptions grecques jusqu’en 1453
• IG I-III : Attique
IG II-III3

–> 76. Pars I. Leges et decreta.
fasc. 4 : Leges et decreta annorum 300/299-230/229. Ed. St.M.J.
Osborne, S.G. Byrne. 2015. XIII-302 p. et CII pl.

• IG IV : Argolide et Corinthie
post 103
PRIGNITZ (S.). Bauurkunden und Bauprogramm von Epidauros (400350). Asklepiostempel, Tholos, Kultbild, Brunnenhaus. München, 2014.
XV-395 p. dont 67 pl. ; index (Vestigia, 67).
[première partie d’une nouvelle édition et d’une étude des comptes de constructions
d’Épidaure : aux p. 17-164 édition largement renouvelée des inscriptions IG IV 12,
102, 103, 104+118+743 et 112 ; les index prennent la forme d’un lexique pour le
vocabulaire architectural, d’une prosopographie pour les noms de personnes]

• IG V : Laconie, Messénie, Arcadie
post 107
BARDANI (V.N.). Οι δημοσιεύσεις των επιγραφών της Μεσσήνης.
Βιβλιογραφικά λήμματα. 2013. 67 p.
[utile liste bibliographique et concordance des inscriptions de Messène éditées dans
les IG V 1 (au nombre de 79), restées en dehors de ce corpus (17) ou découvertes
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dans les fructueuses fouilles récentes (325) et en partie publiées ; téléchargeable à
l’adresse : www.greekepigraphicsociety.org.gr/museums/mouseio_messinis.pdf]

• IG IX : Grèce centrale
post 128
HELLY (Br.), TZIAFALIAS (A.), « Décrets inédits de Larissa organisant la
vente de terres publiques attribuées aux cavaliers », dans Topoi 18,
2013, p. 135-249.
• IG X : Macédoine
post 135
BABAMOVA (S.). Inscriptiones Stoborum. Studies in the Antiquities of
Stobi. Book 1. Stobi, 2012. 168 p. ; index (Studies in the Antiquities of
Stobi, Monograph Series, 1).
[publication de 309 textes dont beaucoup sont en grec ; une petite cinquantaine
d’inscriptions chrétiennes]
H AR é 185 D 4°

• IG X : Scythie
post 168
VINOGRADOV (A.). IOSPE. Ancient Inscriptions from the Northern
Black
Sea.
Volume
V.
Byzantine
Inscriptions.
2015.
iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine
[édité au format électronique EpiDoc, ce corpus de 345 inscriptions byzantines (Vee
XV s.), largement commentées et illustrées, remplace la monographie de
V. Latyšev (no 176) qui en comptait environ 130 ; il inaugure la refonte en
préparation des IOSPE du même V. Latyšev (no 168), dont les inscriptions
chrétiennes ne faisaient pas partie]

post 176
COJOCARU (V.). Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti
Euxini. Vol. 1 : Epigraphica, numismatica, onomastica et
prosopographica. Cluj-Napoca, 2014. 560 p. et CD-ROM ; index
(Pontica et Mediterranea, 2).
[recueil de 5057 notices bibliographiques portant sur les régions ouest et nord de la
mer Noire, selon 7 rubriques géographiques et 3 rubriques thématiques (épigraphie,
numismatique, poids, onomastique et prosopographie) ; concordances avec l’AE, le
Bulletin amphorologique (no 1269), le Bull. ép., le SEG et les principaux corpus ;
index des auteurs et index thématique]
En traitement

• IG XII : Îles de l’Égée
post 193
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BADOUD (N.). Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de
la cité fondée sur l’étude de ses institutions. München, 2015. XVII542 p. dont 67 pl. ; index (Vestigia, 63).
[porte sur les inscriptions postérieures à 408 av. J.-C. et avant tout sur les textes
hellénistiques ; p. 205-243, tableau chronologique classant 1012 inscriptions
rhodiennes ; p. 305-453, catalogue de 72 inscriptions rééditées en tout ou en partie,
illustrées et traduites : catalogues de magistrats et prêtres, décrets, dédicaces et
inscriptions honorifiques ; p. 455-469, liste des publications d’inscriptions et de
timbres amphoriques]

• Crète
post 227
LITINAS (N.). Inscriptions of the Cave « Latsida ston Keramo ».
Inscriptiones Creticae « Latsidae Kerami » antri, ICret LKA, with a
speleological presentation by Kostas Foteinakis and Kaloust
Paragamian. Wien, 2014. 104 p. et 6 pl. ; index (Tyche,
Supplementband 8).
[publication détaillée de 56 graffites gravés dans une grotte isolée et d’accès
difficile de l’extrême est de la Crète ; p. 10-13, liste (incomplète) des cavernes où
l’on a copié des inscriptions, avec bibliographie]
H A gé 175 PA (8) 8°

• IG XIV : Espagne
pro 243
HOZ (M.). Inscripciones griegas de España y Portugal (IGEP). Madrid,
2014. 609 p. (Publicaciones del Gabinete de Antigüedades. Bibliotheca
Archaeologica Hispana, 40).
[499 textes dont 61 inédits, beaucoup d’inscriptions vasculaires]

• Ionie
post 276
FERRARY (J.-L.). Les mémoriaux de délégations du sanctuaire
oraculaire de Claros, d’après la documentation conservée dans le
Fonds Louis Robert. Paris, 2014. 2 vol., XX-656 et 261 p. ; index
(Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 49).
[publication richement illustrée de plus de 400 textes dont la plupart était jusqu’à
présent inédite, précédée de quelque 200 p. d’introduction, où est analysé entre
autres l’apport du dossier à l’histoire du sanctuaire et de son rayonnement ; aux
p. 39-71, une étude qui fera référence sur l’onomastique grecque d’époque
impériale et sur l’onomastique romaine d’expression grecque]
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ROUSSET (D.). « La stèle des Géléontes au sanctuaire de Claros. La
souscription et les acquisitions immobilières d’une subdivision civique
de Colophon », dans Journal des savants, 2014, p. 3-98.
• Carie
post 313
BOULAY (Th.), PONT (A.-V.). Chalkètôr en Carie. Paris, 2014. 168 p. et
8 pl. ; index (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, 48).
[à l’occasion de la publication de 3 inscriptions inédites relevées par L. Robert à
Chalkètôr dans la chôra d’Iasos, étude sur la géographie historique de l’Euromide ;
sur les éponymies impériales dans les cités de l’Asie Mineure occidentale ; en
annexe, corpusculum des 16 inscriptions connues de Chalkétôr, dont 5 sont
inédites]

FABIANI (R.). I decreti onorari di Iasos. Cronologia e storia. München,
2015. XIV-354 p. ; index (Vestigia, 66).
[portant sur plus d’une centaine de décrets honorifiques du IVe s. au IIe s. av. J.-C.,
cette étude abondamment et magnifiquement illustrée examine l’évolution de
l’écriture, de la langue et des formulaires ainsi que les recoupements
prosopographiques ; elle se clôt par la présentation synthétique des institutions et
une réédition de 27 décrets]

post 348
HAMMERSTAEDT (J.), SMITH (M.F.). The Epicurean Inscription of
Diogenes of Oinoanda. Ten Years of New Discoveries and Research.
Bonn, 2014. VIII-288 p. ; index.
[comporte notamment la reproduction des articles publiés par les mêmes dans
EpAnat 2007-2012 (New Fragments 137-212) ; importants compléments et mises à
jour]

• Pamphylie
post 409
ONUR (F.). Monumentum Pergense. Anastasios'un Ordu Fermanı
[Constitution militaire d’Anastase]. Istanbul, 2014. 230 p. ; index.
[dossier juridique en trois parties : constitution d’Anastase Ier (492-518),
ordonnance du magister militum, barême des annones de la garnison locale ; cette
monographie en turc, en attendant l'édition anglaise en préparation, représente une
importante contribution à l’étude de l’armée romaine tardive]

• Palestine
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post 455
MADDEN (A.M.). Corpus of Byzantine Church Mosaic Pavements from
Israel and the Palestinian Territories. Leuven, Paris, Walpole (MA)
2014. XVI-242 p. dont 23 p. de pl. ; index (Colloquia antiqua, 13).
[catalogue de 280 pavements dont 120 sont inscrits, pour la plupart en grec ; les
inscriptions sont le plus souvent transcrites et traduites, mais il n’y a pas d’index
épigraphique : ne sont recensés que les termes relatifs à l’organisation
ecclésiastique et aux datations, sous une vedette en anglais]
H A gé 142 B (13) 8°

Chapitre IV : Les inscriptions latines jusqu’à l’époque mérovingienne
• CIL III : Asie, Grèce, Illyricum
post 574
BRÉLAZ (C.). Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes.
II. La colonie romaine. 1. La vie publique de la colonie. Athènes, 2014.
423 p. et 56 pl. ; index (Études épigraphiques, 6).
[recueil de 225 textes ; en annexe, inscriptions non retenues, en particulier les 10
inscriptions latines trouvées dans la région de Serrès ; prosopographie externe des
soldats et notables de Philippes]
H AR é 55 C (6) 4°

• CIL VI : Rome
–> 659. Supplementa Italica – Imagines. Roma (CIL, VI). Roma,
1999 —
4. Napoli: Museo archeologico nazionale, ed. G. Camodeca et H. Solin.
Verona: Museo lapidario Maffeiano. Museo archeologico al teatro
romano, ed. A. Buonopane. 2014. 216 p. ; index.
• CIL XI : Italiae Regiones VIII, VII, VI
post 851
FRASSON (F.). Le epigrafi di Luni romana. I. Revisione delle iscrizioni
del Corpus inscriptionum Latinarum. Alessandria, 2013. LVIII-574 p.
et 8 pl. ; index (Arte, architettura, archeologia, 8).
[reprend et parfois révise les textes de la colonie de Luna publiés au CIL I2 et au
CIL XI avec mise à jour bibliographique, photographies et ample commentaire ;
introduction sur l’histoire des collections, les lieux de découvertes, les supports et la
paléographie des textes]

• CIL XII : Gaule Narbonnaise
post 868
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AGUSTA-BOULAROT (S.), NIN (N.). « Inscriptions inédites d’Aix-enProvence et de son territoire (Aquae Sextiae). Premier supplément aux
ILN Aix », dans RAN 46, 2013, p. 233-304.
[55 textes, dont 45 très fragmentaires, découverts entre 1991 et 2012 ; poursuit la
numérotation des ILN]

Chapitre V : Catalogue de musées
post 965
Greek and Latin Inscriptions at New York University. Ed. M. Peachin et
alii. Rome, 2014. VIII-131 p. ; sans index (Studia archaeologica, 199 ;
Publications of the Center for Ancient Studies, New York University,
2).
[recueil de 48 documents presque tous funéraires, provenant pour la plupart
probablement de Rome et dont beaucoup sont inédits ; 1 inscription grecque, 2
médiévales, un timbre de brique et moulage des Fasti Teanenses]

post 980
Terme di Diocleziano. Il chiostro piccolo della certosa di Santa Maria
degli angeli, ed. R. Friggeri et M. Magnani Cianetti. Milano, 2014.
176 p.
[complète, en particulier pour les actes des Arvales et des Jeux séculaires, le
catalogue édité en 2012 sous la dir. de R. Friggeri et présentant les collections
épigraphiques du Museo Nazionale Romano]

post 986
SARTORI (A.). Loquentes lapides. La raccolta epigrafica
dell’Ambrosiana. Milano, 2014. XII-283 p. dont 45 pl. ; index (Fonti e
studi, 1).
[présentation de la collection, puis édition et commentaire de 87 inscriptions
antiques qui sont majoritairement des épitaphes latines d’origine urbaine et dont 13
textes proviennent de Milan et des environs]

Chapitre VI : Recueils thématiques
• Économie et société
post 1044
PERNIN (I.). Les baux ruraux en Grèce ancienne. Lyon, 2014. 632 p. ;
index (Travaux de la Maison de l’Orient, 66).
[recueil de 259 textes réédités et traduits, dont les riches séries de Thespies, Délos
et la Carie ; aux p. 485-524, synthèse sur les pratiques locatives et les structures
agraires d’après les contrats de location]
H AR o 134 D (66) 4°
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post 1054
Greco-Roman Associations : Texts, Translations and Commentary.
Berlin, Boston, 2011 — (Beihefte zur Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 181,
204 —).
1. Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace, ed. J. S. Kloppenborg et
R. S. Ascough. 2011. XXXVI-488 p. ; index.
2. North Coast of the Black Sea, Asia Minor, ed. Ph. A. Harland. 2014.
XXX-564 p. ; index.
[choix d’inscriptions destiné à éclairer, de façon extrêmement large, le contexte où
naquirent les pratiques associatives des groupes chrétiens ; sont illustrées la variété
du type des associations gréco-romaines, leurs activités, leur organisation et leurs
finances, etc. ; chaque inscription choisie est accompagnée d’une liste de textes
semblables et d’un commentaire touffu ; le vol. 2 comporte des index cumulatifs
(p. 449-564) ainsi que les corrigenda du vol. 1 (p. 565-566)]
H AR é 83 Q (1) 8°

• Droit et institutions
post 1068
OSBORNE (M.J.). « Additions (real and imagined) to the Corpus of
Athenian Citizenship Decrees », dans Horos, 22-25, 2010-2013, p. 5378.
post 1070
CURTY (O.). Gymnasiarchika : recueil et analyse des inscriptions de
l'époque hellénistique en l'honneur des gymnasiarques. Paris, 2015.
XIV-386 p. ; index (De l’archéologie à l’histoire, 64).
[recueil d’une cinquantaine de décrets d’époque hellénistique honorant des
gymnasiarques, suivi d'une étude]
En traitement

post 1085
WOLF (J.G.). Die lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien.
Darmstadt, 2011. 159 p. ; index rerum (Texte zur Forschung, 101).
[édition et traduction de la lex Irnitana accompagnées d’une présentation générale ;
le texte repose sur celui de FERNÁNDEZ GÓMEZ (F.), DEL AMO Y DE LA HERA (M.).
La lex Irnitana y su contexto arqueológico. Sevilla, 1990. 125 p. ; à consulter avec
WOLF (J.G.). Lex Irnitana. Gesammelte Aufsätze. Berlin, 2012. 292 p. (Freiburger
rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N. F., 66), qui réunit 14 études parues entre
2000 et 2012, principalement sur les problèmes de juridiction]
H L d 1733 CB 8°

post 1096
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CORIAT (J.-P.). Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère.
I. Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 –
automne 197 ap. J.-C.) et constitutions non datées de Septime Sévère
cité comme seul auteur de la décision. Rome, 2014. XXVI-422 p. ;
index (Sources et documents, 1).
[réunit 238 documents qui correspondent à 178 décisions, provenant surtout du
Code Justinien et du Digeste, mais incluant 19 inscriptions ; la première partie
(p. 33-203) concerne les constitutions datées entre 193 et 197, classées par ordre
chronologique ; la seconde (p. 211-399) regroupe 108 décisions non datables,
organisées par type de document et par matière]

• Architecture et sculpture
pro 1121-1123
DNO
Der Neue Overbeck. Die antiken Schriftquellen zu den bildenden
Künsten der Griechen. Ed. B. Seidensticker, Kl. Stemmer,
S. Kansteiner, L. Lehmann, Kl. Hallof. Berlin, Boston, 2014, 5 vol.
I. Frühzeit, Archaik, Frühklassik. Bildhauer und Maler von den
Anfängen bis zum 5. Jh. v. Chr. DNO 1-719. LXIX-617 p.
II. Klassik. Bildhauer und Maler des 5. Jhs v. Chr. DNO 720-1798.
915 p.
III. Spätklassik. Bildhauer des 4. Jhs v. Chr. DNO 1799-2677. 801 p.
IV. Spätklassik, Hellenismus. Bildhauer des 3./2. Jhs v. Chr. DNO
2678-3582. 776 p.
V. Späthellenismus, Kaiserzeit. Bildhauer und Maler vom 2. Jh. v. Chr.
bis zum 5. Jh. n. Chr. DNO 3583-4280. 858 p. Index.
[index des artistes en écriture latine, des noms de personne en grec, origine,
topographie artistique, auteurs et papyrus, inscriptions et concordance ; inscriptions
reproduites au complet avec une traduction en allemand ; remplace les ouvrages de
J. Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei
den Griechen (1868), E. Loewy (n° 1121) et J. Marcadé (n° 1122, toujours à
consulter pour ses photographies), M. Muller-Dufeu (n° 1123, à consulter pour ses
traductions en français) ; voir déjà le compte rendu par B. Holtzmann,
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2156]
H AR gr 54 A 8°

• Religion
–> 1172. « RICIS, supplément III », dans Bibliotheca Isiaca III, ed.
L. Bricault et R. Veymiers. Bordeaux, 2014, p. 139-195.
[compléments aux inscriptions déjà recensées et inscriptions nouvelles ; index
p. 197-206]

• Magie
post 1174
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NÉMETH (G.). Supplementum Audollentianum. Budapest, Debrecen,
Zaragoza, 2013. 239 p. ; sans index (Hungarian Polis Studies, 20).
[p. 85-239 : catalogue de 126 dessins ou photographies, tirés principalement des
archives Audollent conservées à Clermont-Ferrand, pour une partie des defixiones
publiées dans le no 1174 et postérieurement ; brève présentation des archives,
synthèse sur les charaktêres (p. 37-50) et quelques questions iconographiques
(p. 51-78)]
H AR é 82 G 8°

post 1180
MASTROCINQUE (A.). Les intailles magiques du département des
Monnaies, Médailles et Antiques. Paris, 2014. 255 p. ; index.
[publication de 694 intailles magiques en partie présentées par A. Delatte et
Ph. Derchain (n° 1180, toujours à consulter), illustrée par les photographies des
originaux ; l’ensemble intègre les collections Henri Seyrig et Louis De Clercq ; sont
écartées les gemmes conservées au Louvre et toutes celles de la Renaissance]

post 1182
The Materiality of Magic, ed. D. Boschung et J.N. Bremmer.
Paderborn, 2015. 422 p. et 15 pl. ; sans index.
[recueil de 15 contributions faisant largement appel aux inscriptions magiques
grecques et latines, sur tablettes, gemmes, amulettes et autres objets, avec des
inventaires plus ou moins développés : voir notamment J. Curbera, « From the
Magician’s Workshop: Notes on the Materiality of Greek Curse Tablets » (p. 97122) ; A. van den Hoek, D. Feissel, J. J. Herrmann, « More Lucky Wearers : The
Magic of Portable Inscriptions » (p. 309-356)]

–> 1194. Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung.
Wien, 2009 —
3. Byzantinische Epigramme auf Stein, nebst Addenda zu den Bänden 1
und 2, ed. A. Rhoby. 2014. 2 vol., 1047 p. ; index (Denkschriften, 474 ;
Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 35).
[plus de 300 épigrammes médiévales, dont 131 en Grèce, 121 en Turquie, 36 en
Italie et en Sicile ; le vol. 2 contient un album de 153 photographies en couleur et
139 en noir et blanc ; ouvrage téléchargeable en ligne : http://hw.oeaw.ac.at]

post 1194
Inscriptions in Byzantium and beyond. Methods, projects, case studies,
ed. A. Rhoby. Wien, 2015. 256 p. ; sans index (Denkschriften, 478 ;
Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 38).
[issues de deux tables-rondes tenues en 2010 et 2011, dix-neuf contributions tracent
les voies d’un futur corpus des inscriptions grecques médiévales ; voir en particulier
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p. 17-29 : « A short history of Byzantine epigraphy » (A. Rhoby) ; ouvrage
téléchargeable en ligne : http://hw.oeaw.ac.at]

• Instrumentum domesticum
post 1259
BALDASSARRA (D.). Dal Saronico all’Adriatico. Iscrizioni greche su
ceramica del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Pisa, 2013. XXI366 p. ; index (Diabaseis, 4).
[catalogue d’environ 300 inscriptions sur céramique principalement attique, incisées
ou peintes avant cuisson, provenant de la région d’Adria et datant surtout de la
deuxième moitié du VIe s. et du Ve s. av. J.-C.]

post 1311
AVRAM (A.), CHIRIAC (C.), MATEI (I.). « Balles de fronde grecques en
pays Gète et ailleurs. Sur les traces de Zopyrion dans le Bas Danube »,
dans RA 2013, p. 227-303.
[avec une liste commentée des noms de personnes sur balle de fronde, un index et
une importante bibliographie]

PFAHL (St.H.). Instrumenta Latina et Græca inscripta des Limesgebiet
von 200 v. Chr. bis 600 n. Chr. Weinstadt, 2012. VIII-334 p. ; index.
[1146 entrées (marques sur objets métalliques, sur verre, mortier, poids, à
l’exception des cachets d’oculistes, intailles et timbres ou inscriptions, gravées ou
peintes, sur céramique), provenant des Länder allemands en-deçà du limes soit les
régions appartenant à la Germanie supérieure, à la Rétie et à la partie ocidentale du
Norique ; classement selon la langue de l’inscription et le matériau du support ;
analyse des provenances, contextes, auteurs, types de supports et paléographie des
textes]
H AR é 158 B 4°

Chapitre VIII : Études
• Techniques et méthodes
post 1376
Information Technologies for Epigraphy and Cultural Heritage.
Proceedings of the First EAGLE International Conference, ed.
S. Orlandi, R. Santucci, V. Casarosa, P.M. Liuzzo. Roma, 2014. 516 p.
(Studi humanistici, Antichistica, Collana Convegni, 26).
[30 contributions qui dressent un état des lieux des entreprises de numérisation et
des solutions techniques utilisées pour l’enregistrement de données ou pour leur
diffusion dans le domaine de l’épigraphie grecque et latine (et au-delà) ;
téléchargeable à l’adresse : www.eagle-network.eu/about/documents-deliverables]
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• Onomastique
pro 1522 et 1523
DANA (D.). Onomasticon Thracicum (OnomThrac). Répertoire des
noms indigènes de Thrace, Macédoine orientale, Mésies, Dacie et
Bithynie. Athènes, 2014. CLVIII-459 p. ; index (Μελετήματα, 70).
[recueil de plus de 1500 noms thraces mentionnés dans les sources littéraires,
épigraphiques, papyrologiques et numismatiques, allant de l’époque archaïque
jusqu’à la fin de l’Antiquité Tardive, en graphie grecque et latine ; liste des
fréquences, par ordre décroissant et par ordre alphabétique ; index inverse ;
supplément en ligne : www.anhima.fr/IMG/pdf/onomthracsuppl.pdf]

post 1549
FASOLINI (D.). Le tribù romane della Hispania Tarraconensis.
L’ascrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonanzie
epigrafiche. Milano, 2012. 666 p. ; index.
[avec un répertoire de l’épigraphie municipale de la province, classée par cités et
par tribus]
H AR é 142 NE 4°

• Prosopographie
post 1594
MONERIE (J.). D’Alexandre à Zoilos. Dictionnaire prosopographique
des porteurs de noms grecs dans les sources cunéiformes. Stuttgart,
2014. 225 p. (Oriens et Occidens, 23).
[répertoire prosopographique de 250 personnes portant des noms grecs mentionnés
en transcription dans les tablettes babyloniennes de la conquête d’Alexandre jusque
vers la fin du Ier s. a.C., précédé d’une étude linguistique et sociale ; les noms sont
donnés sous leur forme française suivie de leur transcription en grec]

post 1673
GRANINO-CECERE (M.G.). Il flaminato femminile imperiale nell’Italia
romana. Roma, 2014. 232 p. ; index.
[étudie les titulaires des prêtrises, leur titulature, leur rang social et leurs activités ;
p. 61-164, catalogue épigraphique de 71 textes édités et commentés avec
photographies]

• Cartographie, toponymie et géographie historique
–>1699. Tabula Imperii Byzantini. Wien, 1976 —
15. TODT (Kl.-P.), VEST (B.A.). Syria (Syria Prōtē, Syria Deutera,
Syria Euphratēsia). 2014. 3 vol., 2696 p., 2 cartes et 1 CD-ROM
(Denkschriften, 438).
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[fondé sur les sources orientales et occidentales du IIIe au XIVe siècle, cet inventaire
géographique exhaustif couvre toute la Syrie du Nord et la Syrie moyenne ; il
remplace, dans ces limites, la classique Topographie de R. Dussaud (no 1721) ;
deux longs chapitres réservés aux dossiers exceptionnels d’Antioche et
d’Alep (vol. 1) précèdent l’inventaire alphabétique des noms de lieux (vol. 2) ; un
index toponymique multilingue complète l'ouvrage]

• Économie et société
post 1797
MATHYS
(M.).
Architekturstiftungen
und
Ehrenstatuen.
Untersuchungen zur visuellen Repräsentation der Oberschicht im
späthellenistischen und kaiserzeitlichen Pergamon. Darmstadt, 2014.
XLV-191 p. et 24 pl. ; sans index (Pergamenische Forschungen, 14).
[catalogue de près de 200 inscriptions (159 bases de statues, 33 offrandes
d’architecture) permettant de retracer l’activité évergétique des notables de Pergame
à la basse époque hellénistique et à l’époque impériale ; classement topographique
dans chacune des deux catégories étudiées]

post 1825
BOULAY (Th.). Arès dans la cité. Les poleis et la guerre dans l’Asie
Mineure hellénistique. Pise, 2014. 567 p. ; index (Studi ellenistici, 28).
[ample synthèse sur la cité en armes et fortifiée, puis dévastée, assiégée, occupée ou
sujette, enfin reconstruite et recomposée, nourrie d’inscriptions dont figurent de
larges extraits en traduction]
L P cv 280 A (28) 8°

• Institutions du monde romain
post 1863
Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo, ed. M.L. Caldelli et
G.L. Gregori. Roma, 2014. 2 vol., VIII-794 p. ; index (Tituli, 10).
[48 contributions proposant des bilans thématiques ou des mises à jours partielles
du no 1615]

post 1876
FAORO (D.). Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche
presidiali equestri nell’Alto Impero Romano. Milano, 2011. X-426 p. ;
index (Studi udinesi sul mondo antico, 8).
[sur les origines diverses des gouvernements équestres, de la préfecture d’Égypte
aux petites préfectures militaires augustéennes et aux provinces procuratoriennes
d’époque claudienne et flavienne ; avec prosopographie des préfets et procurateursgouverneurs et étude de leurs compétences]
H A r 98 G 8°
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post 1893
CAMPEDELLI (C.). L’amministrazione municipale delle strade romane in
Italia. Bonn, 2014. XII-345 p. ; index (Antiquitas, 62).
[synthèse reposant sur l’étude de 165 inscriptions réunies et commentées dans la
seconde partie de l’ouvrage]

• Armée romaine
post 1909
HAYNES (I.). Blood of the Provinces. The Roman Auxilia and the
Making of Provincial Society from Augustus to the Severans. Oxford,
2013. XVIII-430 p. ; index.
[étude fondée sur la documentation archéologique, mais prenant aussi en compte les
sources littéraires et épigraphiques pour proposer un bilan stimulant qui dépasse
largement la seule question du recrutement]
H A r 495 NC 8°

• Religion
–> 1984. Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia
antica (FTD). Roma, 2008 –
3. Regio IV. Alife, Bojano, Sepino, ed. St. Capini, M.R. Picuti,
P. Curci. 2014. 146 p. dont 49 pl. ; sans index.
Chapitre IX.1 : Épigraphie minoenne et mycénienne
post 2096
KILLEN (J.T.). Economy and Administration in Mycenaean Greece.
Collected Papers on Linear B. Roma, 2015. 3 vol., XXVI-460 p., VIII390 p. et VIII-396 p. ; index (Incunabula Graeca, 104).
[75 articles dont deux inédits]

Chapitre IX.7 : Épigraphie italique et étrusque
post 2502
MARCHESINI (S.). Le lingue frammentarie dell’Italia antica. Manuale
per lo studio delle lingue preromane. Milano, 2009. XIV-207 p. et
16 pl.
[utile introduction]

post 2518
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MURANO (Fr.). Le tabellae defixionum osche. Pisa, 2013. 259 p. ; index
(Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione, 8).
[édition et étude exhaustive des 14 defixiones en osque, unique langue italique à
avoir livré des textes de ce genre, entre le IVe et le Ier s. av. J.-C.]
H AR é 82 EC 8°

pro 2554
ET

Etruskische Texte. Editio minor. Ed. G. Meiser. Hamburg, 2014. 2 vol.,
862
p. ;
index
(Studien
zur
historisch-vergleichende
Sprachwissenschaft, 4).
[réédition intégrant de nouvelles inscriptions et des corrections par rapport à
l’édition de 1991]

Chapitre X : Études et bibliographies d’épigraphistes
• Recueils d’études
post 2777
LE ROUX (P.). Espagnes romaines. L’empire dans ses provinces.
Scripta varia II. Rennes, 2014. 712 p. ; sans index.
[34 articles centrés sur la péninsule ibérique, incluant les travaux de l’a. sur le droit
latin et les traductions de documents impériaux ou municipaux parus dans l’AE ;
p. 13-26 : bibliographie de P. Le Roux, de 1971 à 2013]

post 2780
LŐRINCZ (B.). Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des
römischen Reiches. Ausgewählte Studien 1975-2009. Budapest
Debrecen, 2010-2011. 2 vol., 611 p. (Hungarian Polis Studies, 19).
Chapitre XI : Congrès, revues, collections
–> 2876. Actes des congrès internationaux d’épigraphie grecque et
latine.
14. [Berlin, 2012]. Öffentlichkeit – Monument – Text : XIV Congressus
Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, 27.-31. Augusti
MMXII-Akten, ed. W. Eck et P. Funke. Berlin, Boston, 2014. XV773 p. (Corpus inscriptionum Latinarum. Auctarium, series nova, 4).
[rapports en texte intégral et résumé des communications des sessions]
H AR é 48 (4) 8°

