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GUIDE DE L’ÉPIGRAPHISTE
Quatrième édition
Supplément 6 (juin 2016)
par
Fr. Bérard, D. Feissel, N. Laubry, P. Petitmengin, D. Rousset et M. Sève
avec les contributions de
Fr. Bougard, Fr. Briquel-Chatonnet, G. Van Heems et J. Zurbach
CHAPITRE III : LES INSCRIPTIONS GRECQUES JUSQU’EN 1453
IG I-III : Attique
IG II-III3

–> 76. Pars IV. Dedicationes et tituli sacri
fasc. 1 : Dedicationes publicae, ed. J. Curbera. Choregicas, ed.
A. K. Makres. 2015. XIV-272 p. et LXXXVIII pl. ; concordances.

IG IV : Argolide et Corinthie
• Épidaure
post 104
PETROUNAKOS (Sp.G.). Οι επιγραφές του θεάτρου της πόλης της
αρχαίας Επιδαύρου. Athènes, 2015. 415 p. dont 49 p. de pl. ; sans
index (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Φιλοσοφική Σχολή, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 121).
[inscriptions gravées sur les gradins du théâtre de la ville d’Épidaure (à ne pas
confondre avec celui plus connu du sanctuaire d’Asclépios) ; liste commentée des
noms de personne, p. 295-318, et catalogue des théâtres où l’on connaît des
inscriptions, p. 319-345]

IG X : De la Grèce du Nord à la Scythie
–> 130. Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et
d’Épire. Athènes, 1995 — (Études épigraphiques, 2).
3. Inscriptions d’Albanie (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion,
Apollônia et Bouthrôtos), ed. P. Cabanes et F. Drini, avec le concours
de M. Hatzopoulos. 2016. 336 p. et 46 pl. ; index.
[recueil de 485 textes dont la numérotation englobe aussi les inscriptions concernant
la région mais trouvées ailleurs ; pour chaque site sont présentés successivement les
témoignages littéraires, les inscriptions locales, celles qui ont été trouvées ailleurs ;
pas d’index du vocabulaire à l’exception des « mots grecs intéressant les
institutions »]
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–>137. GOUNAROPOULOU (L.), PASCHIDIS (P.), HATZOPOULOS (M.B.).
Inscriptiones Macedoniae inferioris (inter Bermium montem et Axium
flumen repertae). Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας (µεταξύ του Βερµίου
όρους και του Αξιού ποταµού). 1998 —
2. Inscriptiones Alori, Aegearum, Miezae, Mariniae, Scydrae,
Neapoleos, Edessae, Cyrrhi, Gyrbeae, Tyrissae, Pellae, Allantae,
Ichnarum,
Europi,
Bottiae
septentrionalis,
Almopiae,
ed.
L. Gounaropoulou, P. Paschidis, M. B. Hatzopoulos, adiuv.
D. Andrianou, M. Kalaitzi, E. Martin Gonzalez. Athènes, 2015. 1147 p.
en 2 vol., dont 200 p. de pl. et 5 plans et cartes ; index et concordances.
post 140
JUHEL (P.O.), NIGDELIS (P. M.). Un Danois en Macédoine à la fin du
19e siècle. Karl Frederik Kinch et ses notes épigraphiques. ΈΈνας
Δάνος στη Μακεδονία του τέλους του 19ου αι. Ο Karl Frederik
Kinch και οι επιγραφικές του σημείωσεις. Thessalonique, 2015.
XXI-252 p. dont 64 p. de pl. ; index (Μακεδονικά επιγραφικά, 1).
[d’après des archives inédites conservées à Copenhague, étude des voyages et
bibliographie de ce savant danois ; publication de 123 inscriptions dont 44 sont
inédites, principalement de Thessalonique et de Chalcidique]

NIGDELIS (P.M.). Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου επιγραφικά
μελετήματα – αρχαιότητα. Thessalonique, 2015. XIV-390 p. ; index
(Μακεδονικά επιγραφικά, 2).
[présentation biographique de ce savant (1859-1914) à l’œuvre très dispersée et
reproduction de 97 études et notes diverses relatives à l’épigraphie, dont quelques
inscriptions n’ont jamais été reprises ; p. 16-32, bibliographie de 1879 à 1915 (364
numéros)]

post 146
LAZARIDOU (K.D.). « Ἐφηβαρχικὸς νόμος ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη »,
ArchEph 154 (2015), p. 1-48.
[publication très attendue d’une loi de 24-23 av. J.-C. réglant l’activité et la
conduite des éphèbes, entièrement conservée et longue de 139 lignes ; p. 46-48,
traduction en français par M. B. Hatzopoulos]

IScM

-> 165. Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. Bucureşti,
1980 — (Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor, seria II).
IV. Tropaeum, Durostorum, Axiopolis, ed. E. Popescu. 2015. 412 p. et
17 fig. et phot. de presque toutes les inscriptions ; index.
[246 textes, presque tous latins]
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IG XII : Îles de l’Égée
IG XII 4

Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum.
Fasc. 4. Inscriptiones Coi Calymnae Insularum Milesiarum.
Pars III. Inscriptiones Coi insulae. Tituli sepulcrales urbani, ed.
D. Bosnakis, Kl. Hallof. 2016. VI et p. 645-1041, XII p. et II pl. ;
concordances.

IG XIV : Occident
post 234
FERRANDINI TROISI (Fr.). Puglia. Roma, 2015. 164 p. ; index (Iscrizioni
greche d’Italia, 6).
3. Asie Mineure
Carie
• Mylasa
–> 309. Die Inschriften von Mylasa. Bonn, 1987-1988.
[compléments et corrections dans EpAnat 47 (2014), 73-98 (Mylasa) et 98-106
(Olymos)]

post 309
BLÜMEL (W.), VAN BREMEN (R.), CARBON (J.M.). A Guide to
Inscriptions in Milas and its Museum. Istanbul, 2014. VIII-105 p. ; sans
index.
[choix de 52 inscriptions toutes en grec et accompagnées d’une traduction en
anglais, sauf le n° 52, en carien ; toutes sont illustrées de photos pas toujours
lisibles ; p. 102-103, liste choisie de publications de W. Blümel sur Mylasa et sa
région]
H AR é 240 B 8°

• Iasos
post 313
Epigrafi di Iasos nuovi supplementi, II. In memoria di Giovanni
Pugliese Carratelli. Pisa, 2015. 217 p. (= Studi classici e orientali, 61,
fasc. 2).
[dix articles, consacrés pour la plupart à l’épigraphie, avec notamment une
épigramme éclairant les relations entre la cité et les Hécatomnides]
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CHAPITRE IV : LES INSCRIPTIONS LATINES JUSQU’À L’ÉPOQUE
MÉROVINGIENNE
CIL I : Inscriptions antérieures à 44 av. J.-C.
CIL I2

516. Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem. Editio
altera.
II, 5. Indices fasciculorum I-IV. Post E. Lommatzsch cur. I. Krummrey,
2015. VIII-235 p.
[regroupe les indices des fascicules 1-3, et ajoute ceux du fascicule 4 ainsi qu’un
index lemmatisé cumulatif des mots]

CIL VII : Bretagne
-> 708. Roman Inscriptions of Britain online.

http://romaninscriptionsofbritain.org/
[reprend les 2401 textes du vol. 1, avec les addenda et corrigenda de l’édition de
1995 et les compléments parus dans Britannia]

CIL VIII : Afrique
PROCONSULAIRE
ante 734
BEN ABDALLAH (Z.B.). Mourir à Ammaedara. Épitaphes latines
païennes inédites d’Ammaedara (Haïdra) et de sa région. Ortacesus
(Cagliari), 2013. 405 p. (dont p. 237-340 pour les planches) ; index
(Studi di Storia Antica e di Archeologia, 11).
[environ 280 textes nouveaux, s’ajoutant aux 59 publiés dans BARATTE (F.),
BEJAOUI (F.), BEN ABDALLAH (Z.B.), Recherches archéologiques à Haïdra, 3,
Rome, 2009, p. 131-155, et aux 235 repris dans BEN ABDALLAH (Z.B.), Inscriptions
de Haïdra et des environs (Ammaedara et vicinia) publiées (CIL, ILAfr, ILTun) et
retrouvées, Tunis, 2011 ; pour les inscriptions chrétiennes voir aussi BARATTE (F.),
BEJAOUI (F.), Recherches archéologiques à Haïdra, 4, Rome, 2011, p. 183-210]
H AR é 60 FB 4°

CIL XIII : Gaules et Germanies
ILA

post 903

893. Inscriptions latines d’Aquitaine (I.L.A.). Bordeaux, 1994 —
8. Landes et Pyrénées-Atlantiques, ed. J.-P. Bost, G. Fabre,
L. Rodriguez. 2015. 160 p. ; index.
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LE BOHEC (Y.). Inscriptions de la cité des Éduens. Inscriptions sur
pierre. Inscriptiones Latinae Galliae Lugudunensis (ILGL). 2. Aedui
(L. Aed.). Barcelona, 2015. 321 p. ; index (Instrumenta, 50).
CIL XVII : milliaires
CIL XVII

952. Miliaria Imperii Romani.
I, 1. Miliaria provinciae Hispaniae citerioris. Ed. M.G. Schmidt et
C. Campedelli schedis usi quas condiderat L. Villars. 2015. XI-277 p. ;
index.

post 952
DÍAZ ARIÑO (B.). Miliarios romanos de època republicana. Roma,
2015. 176 p. ; index (Opuscula Epigraphica, 16).
[49 numéros, avec photographie systématique]

-> 956. FRENCH (D. H.). Roman Roads and Milestones of Asia Minor.
Ankara, 2012 —
3. Milestones. Ankara, 2012-2015.
3.1. Republican. 2012, 63 p.
3.2. Galatia. 2012, 358 p.
3.3. Cappadocia. 2012, 410 p.
3.4. Pontus et Bithynia (with Northern Galatia). 2013, 207 p.
3.5. Asia. 2014, 392 p.
3.6. Lycia et Pamphylia. 2014, 160 p.
3.7. Cilicia, Isauria et Lycaonia (and South-West Galatia). 2014, 83 p.
3.8. Errata and Indices. 2015, 192 p.
[uniquement

sous

forme

de

documents

pdf

en

ligne,
http://biaa.ac.uk/publications/item/name/electronic-monographs ;
corpus
comptant au total 1214 milliaires, inscrits et non-inscrits, doté de cartes, de tables
chronologiques de répartition, concordances, index et illustrations ; l’A. annonce
que « a description of the relevant terrain and physical features is given in the
parallel volume RRMAM 4 » (fasc. 3.2, p. 11)]

CHAPITRE V : CATALOGUES DE MUSÉES
post 972
BRIQUEL (D.). Catalogue des inscriptions étrusques et italiques du
Musée du Louvre. Paris, 2016. 398 p. ; index.
[étude épigraphique exhaustive des textes et de leur histoire, y compris pour les
urnes de Chiusi, le n° 2567 restant utile pour l’analyse archéologique et
iconographique, qui n’est pas reprise (concordance p. 382)]
En traitement
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CHAPITRE VI : RECUEILS THÉMATIQUES
5. Droit et institutions
Monde grec
post 1064
GAGARIN (M.), PERLMAN (P.). The Laws of Ancient Crete c.650-400
BCE. Oxford, 2016. XXIV-566 p. ; concordances et index.
[environ 200 textes édités, illustrés et traduits, accompagnés chacun d’un riche
commentaire philologique, historique et juridique, précédés d’une large étude
synthétique sur la géographie, l’histoire et l’épigraphie de la Crète pour l’époque
considérée]

Droit romain
• Lois
post 1080
SISANI (S.). L’ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una
rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica.
Roma, 2015. 344 p. et 1 pl.
[à partir de l’examen matériel des fragments et de la mise en page du texte,
réédition des l. 1-42 de la lex (voir RS, p. 113-180, n° 2), avec nouvelles
propositions de restitution ; en appendice (p. 294-300), édition des 24 bornes
italiennes de l’époque des Gracques, dont une inédite ; pour les l. 43-95, concernant
l’Afrique, voir PEYRAS (J.). La loi agraire de 643 a. u. c. (111 av. J.-C.) et
l’Afrique. Présentation, essai de restitution (lignes 43-95), traduction et notes.
Besançon, 2015. 141 p. ; index]

11. Épigrammes
post 1232
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae. Ed. C. Fernández Martínez, J.
Gómez Pallarès, J. del Hoyo Calleja.
http://www.clehispaniae.com/index.jsf
[regroupe les inscriptions métriques de l’Espagne, qui seront publiées dans le CIL
XVIII/2 ; possibilité de recherches iconographiques et textuelles ; index]

13. Instrumentum domesticum
Timbres amphoriques grecs
post 1273
CANKARDEŞ-ŞENOL (G.). Lexicon of Eponym Dies on Rhodian
Amphora Stamps. Alexandrie, 2015 — (Études alexandrines, 33, 35 — ;
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AmphorAlex 3, 4 — ; Corpus international des timbres amphoriques,
21, 22 —).
1. Eponyms A. 2015. 608 p.
2. Eponyms B to K. 2015. IX-432 p.
[repose essentiellement sur l’étude des timbres de la collection Bénaki ; chaque
exemplaire est illustré d’une photo en couleurs ; deux autres volumes sont prévus]

Briques et tuiles
post 1302
DE DOMENICO (C.). Lateres Signati Graeci. I. Athenae et Attica. Atene,
Paestum, 2015. 157 p. dont 18 de pl. ; index (Studi di archeologia e di
topografia di Atene et dell’Attica, 10).
[recueil de 320 timbres sur divers supports de terre cuite, essentiellement des tuiles,
mais aussi quelques tuyaux et quelques ruches ; nombreux tableaux].

CHAPITRE VIII : ÉTUDES
6. Études linguistiques et dictionnaires
Langue grecque
post 1447
Paradeigmata. Recueil d’inscriptions grecques dialectales, Paris,
2013 — (Études anciennes, 53, 57)
1. Le mycénien. Ed. Y. Duhoux. 2013. 138 p.
2, 2. L’Eubée. Ed. M. L. Del Barrio Vega. 2015. 120 p.
[choix de textes, contrôlés autant qu’il est possible, traduits et commentés ;
concordances et index]

8. Prosopographie
Prosopographie du monde romain
• Artisans, commerçants
post 1612
NONNIS (D.). Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno
studio prosopografico. Roma, 2015. VII-724 p. ; index des lieux
(Instrumentum, 2).
[reposant sur les sources épigraphiques (majoritairement instrumentum) et
littéraires, 2074 notices recensent les individus impliqués dans la production et la
commercialisation d’objets manufacturés, l’extraction de matières premières, le
transport ou la distribution de denrées alimentaires ainsi que les publicains, du
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milieu du IVe s. av. J.-C. à la fin de la République ; chapitres de synthèse sur la
typologie des sources, sur leur distribution géographique et chronologique, sur le
statut juridique et social des acteurs et sur l’implication de l’aristocratie dans les
activités représentées]

II. HAUT-EMPIRE
A. Prosopographies générales
PIR2

–> 1613. Prosopographia Imperii Romani. Saec. I. II. III. 2a ed. Berlin,
1933-2015.
8.2. (V-Z). Ed. W. Eck, M. Heil, J. Heinrichs, adiuv. K. Wachtel. 2015.
X-552 p.

• Chevaliers originaires d’Italie
ante 1664
DE CARLO (A.). Il ceto equestre di Campania, Apulia, Calabria,
Lucania e Brutii dalla tarda Repubblica al IV secolo. Roma, 2015. 2
vol., 484 p. (dont p. 437-479 pour les planches) ; index (Vetera, 19).
[t. 1 : catalogue prosopographique des chevaliers de Campanie (regio I) et des
régions II et III, classés par cités, avec révision des inscriptions, une très riche
documentation (notamment photographique) et de nombreuses nouveautés ; t. 2 :
étude historique des relations familiales, des carrières, équestres ou municipales, et
de l’assise économique des chevaliers]

9. Cartographie, toponymie et géographie historique
Atlas et cartes archéologiques
• Athènes
post 1706
GRECO (E.). Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle
origini al III secolo d.C., con la collaborazione di F. Longo, M. Ch.
Monaco et alii. Atene, Paestum, 2010 — (Studi di archeologia e di
topografia di Atene e dell’Attica, 1).
1. Acropoli, Areopago, Tra Acropoli et Pnice. 2010. 304 p., 2 plans ;
sans index.
2. Colline sud-occidentali – Valle dell’Ilisso. 2011. P. 309-582, 3 plans;
sans index.
3*. Quartieri a nord e a nord-est dell'Acropoli. 2014 ; p. 589-847.
3**. Agora del Ceramico. 2014 ; p. 848-1210, 4 plans.
4. Ceramico, Dipylon e Accademia. 2014 ; p. 1217-1584, 3 plans.
5*. Lexicon topographicum urbis Athenarum. 2015 ; p. 1589-2010.
5**. Atlante. 2015 ; VII p. et 54 pl., 2 plans.
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[dans le volume 5*, index analytique des t. 1-4, par S.imone Foresta et S.anto
Privitera (pour les inscriptions, p. 1644-1660) ; le lexique recense, par ordre
alphabétique des unités topographiques, les mentions littéraires et épigraphiques
avec citation des extraits les plus utiles. Dans le volume 5**, dû à O. Voza, les 54
pl. comportent en vis-à-vis un orthophotoplan et un plan classique à l’échelle
1:1000 ; les deux plans hors texte regroupent la même matière à l’échelle 1:5000 ;
trois autres volumes sont prévus]

11. Économie et société
Esclaves et affranchis
post 1794
AMIRI (B.). Esclaves et affranchis des Germanies: Mémoire en
fragments. Étude des inscriptions monumentales. Stuttgart, 2016. X249 p. ; index (Forschungen zur antiken Sklaverei, 41).
[à partir d’un ensemble de 229 inscriptions, utile étude de la diffusion, des noms,
des relations sociales et des pratiques religieuses des esclaves et des affranchis]

Démographie et population
post 1820
PILHOFER (S.). Romanisierung in Kilikien? Das Zeugnis der Inschriften.
2. erweiterte Auflage mit einem Nachwort von Philipp Pilhofer.
München, 2015. XV-324 p. et 2 cartes.
[réédition augmentée de l’ouvrage paru en 2006 (H AR é 237B 8°) ; catalogue de
50 inscriptions grecques et latines, traduites et commentées ; prosopographie des
citoyens romains et de leurs femmes (409 personnages)]

13. Armée romaine
ÉTUDES RÉGIONALES
post 1946
BÉRARD (Fr.). L’armée romaine à Lyon. Rome, 2015. VIII-620 p. et [8]
p. de pl. ; index (BEFAR, 370).
[p. 457-568 : catalogue épigraphique des 87 épitaphes militaires lyonnaises]

14. Religion
Religion romaine
• Études régionales
–> 1984. Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia
antica (FTD). Roma, 2008 —
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4. Regio I : Fondi, Formia, Minturno, Ponza. Ed. Cr. Ferrante, J.-Cl.
Lacam, D. Quadrino. 2015. 204 p. dont 54 de pl. ; sans index.
[les

4

tomes

sont

désormais

consultables
http://books.openedition.org/cdf/3715]

en

ligne

à

l’adresse :

Judaïsme et christianisme
Pro 1987. PETERSON (E.), MARKSCHIES (Chr.). Heis theos.
Epigraphische,
formgeschichtliche
und
religiongeschichtliche
Untersuchungen zur antiken “Ein-Gott”-Akklamation. Nachdruck der
Ausgabe von Erik Peterson 1926 mit Ergänzungen und Kommentaren
von Christoph Markschies, Henrik Hildebrandt, Barbara Nichtweiß
u. a. 2012. Würzburg, 2012. XIII-651 p. ; index des auteurs modernes
(Erik Peterson Ausgewählte Schriften, 8).
[p. VIII-346 fac-similé de l’édition de 1926 (Teil I), suivi d’addenda complétant les
attestations antiques de la formule εἷς Θεός rassemblées dans les papiers Peterson
conservés à Turin (Teil II) ; addenda et corrigenda aux 7 chapitres originaux par
Chr. Markschies (Teil III) ; la partie IV regroupe 4 études inédites]
T H g 180 B (8) 8°

17. Rapports avec la littérature
Philosophes, sophistes, historiens
–> 2042. Dictionnaire des philosophes antiques. Ed. R. Goulet, Paris,
1989 —
VI. De Sabinillus à Tyrsenos. Paris, 2016. 1323 p.
CHAPITRE IX : ÉPIGRAPHIES PÉRIPHÉRIQUES
Chapitre IX.1 : Épigraphie minoenne et mycénienne
–> 2097. Colloques d’études mycéniennes.
13. Études mycéniennes 2010 [Paris, 2010]. Pisa, Roma, 2012. XXVIII611 p. ; index.
13bis. Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean.
First steps towards a Comprehensive Study and Analysis [Paris, 2010,
seconde partie du 13e colloque]. Pisa, Roma, 2016. XII-326 p. ; index.
Chapitre IX.3 : Épigraphie sémitique
SÉMITIQUE DE L’OUEST
• Néopunique
post 2240
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FANTAR (M.H.), SZNYCER (M.)†, BRON (Fr.). Stèles à inscriptions
néopuniques de Maktar, vol. 1 (Corpus des antiquités phéniciennes et
puniques, France 3 / Tunisie 1). Paris, 2015. 150 p. ; index (Mémoires
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 51).
S E i 7 A (51/1) 4°

• Hébreu
–> 2244. RENZ (J.), RÖLLIG (W.). Handbuch der althebräischen
Epigraphik. Darmstadt, 2016. 1334 p.
[2e édition revue et mise à jour]

• Arabie du Sud
–> 2288. Inventaire des inscriptions sudarabiques. Inventario delle
iscrizioni sudarabiche. Ed. Chr. Robin. Paris, Roma, 1992 —
8. FRANTSOUZOFF (S.). Nihm. 2016. 2 vol., 207 et 117 p.
post 2290
MARAQTEN (M.). Altsüdarabische Texte auf Holzstäbchen.
Epigraphische und kulturhistorische Untersuchungen. Beirut,
Würzburg, 2014. 498 p. (Beiruter Texte und Studien, 103).
Chapitre IX.7 : Épigraphie italique et étrusque
Épigraphie italique
• Osque
post 2520
MCDONALD (K.). Oscan in Southern Italy and Sicily. Evaluating
Language Contact in a Fragmentary Corpus. Cambridge, 2016. XX306 p. ; index.
ZAIR (N.). Oscan in the Greek Alphabet. Cambridge, 2016. XIV-260
p. ; index.
Épigraphie étrusque
• Introductions
post 2550
Les Étrusques en toutes lettres. Écriture et société dans l’Italie antique
(exposition, Lattes, Site archéologique Lattara-Musée archéologique
Henri Prades, 17 octobre 2015-29 février 2016). Milano, 2015. 215 p. ;
index des inscriptions.
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[11 chapitres thématiques proposant des synthèses sur les différents aspects de
l’épigraphie étrusque ; les 79 notices sur des textes illustrés et brièvement
commentés font de ce catalogue une bonne introduction à cette discipline]

• Choix de textes
2556. BENELLI (L.). Lire et comprendre les inscriptions étrusques.
Paris, 2015. IX-301 p.
[traduction française de l’édition italienne de 2007, revue et corrigée par l’auteur]

• Choix de documents célèbres
post 2559
Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio
nel cinquantenario della scoperta, ed. V. Bellelli et P. Xella. Verona,
2016. II-250 p. et 8 pl. (Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente,
n. s. 32-33).
[ouvrage qui offre une utile mise au point épigraphique, linguistique et historique
sur ce document exceptionnel]

• Études de la langue
post 2577
BELFIORE (V.). La morfologia derivativa in etrusco. Formazioni di
parole in -na e in -ra. Pisa, Roma, 2014. 216 p. (« Mediterraneo »,
Supplemento, 13).
Chapitre IX.9 : Épigraphie de l’Occident médiéval (IXe-XVe siècle)
post 2695
Corpus dell’epigrafia medievale di Padova. Verona, 2015 —
1. Le iscrizioni medievali dei musei civici di Padova. Ed. Fr. Benucci.
2015. 348 p. ; index.
post 2699
NIKITISCH (E.J.). Die Inschriften der “deutschen Nationalkirche” Santa
Maria dell’Anima in Rom. Teil. 1: Vom Mittelalter bis 1559. Rom, 2012
(Deutsche Inschriften Online, 3).
[publication
anima.html]

uniquement

en

ligne :

www.inschriften.net/santa-maria-dell-

MATTIOCCO (E.), ORSINI (P.). Le iscrizioni della città di Sulmona dal
XII al XVI secolo. L’Aquila, 2015. 263 p. ; index nominum et locorum.
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post 2701
CASTRESANA LÓPEZ (Á.). Corpus Inscriptionum Christianarum et
Mediaevalium provinciae Burgensis (ss. IV-XIII). Oxford, 2015. VI533 p. ; index.
post 2722
Scrittura epigrafica e scrittura libraria : fra Oriente e Occidente, ed.
M. Maniaci et P. Orsini. Cassino, 2015. 193 p. ; index (Università degli
studi di Cassino e del Lazio meridionale. Studi e ricerche del
dipartimento di Lettere e Filosofia, 11).
CHAPITRE X : ÉTUDES ET BIBLIOGRAPHIES D’ÉPIGRAPHISTES
post 2764
FERRARY (J.-L). Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public
romain. Pavia, 2012. XVII-703 p. (Pubblicazioni del CEDANT, 10).
[recueil avec mises à jour de vingt articles parus de 1980 à 2010]
H L d 1558 CE 8°

post 2768
GOFFAUX (B.). La vie publique des cités dans l’Occident romain.
Rennes, 2016. 473 p. ; index.
[réunit les 19 articles de l’auteur (1973-2013), majoritairement épigraphiques,
concernant principalement l’Espagne romaine, les collèges et la religion ; p. 1114 : bibliographie de B. Goffaux (de 1993 à 2013)]

post 2784
MIGEOTTE (L.). Économie et finances publiques des cités grecques.
Lyon, 2010-2015 (Collection de la Maison de l’Orient, 44, 54 ; Série
épigraphique et historique, 7, 8).
1. Choix d’articles publiés de 1976 à 2001. 2010. 548 p. ; index.
2. Choix d’articles publiés de 2002 à 2014. 2015. 463 p. ; index.
[réimpression de 67 articles largement fondés sur les inscriptions, le plus souvent
revus et complétés d’une mise à jour ; aux p. 425-432 du vol. II, bibliographie de
l’auteur de 1973 à 2014]
H AR o 63 A (44, 54) 8°

CHAPITRE XI : CONGRÈS, REVUES, COLLECTIONS
–> 2885 Αρχαιολογική Εφημερίς.
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MALOUCHOU (G.M.). Εφημερίς Αρχαιολογική, Ευρετήρια
περιόδου πρώτης 1837-1860. Athènes, 2010. [21]- 630 p., 1 carte
(Αρχείον των μνημείων των Αθηνών και της Αττικής, 5 ;
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 265).
BIZYENOU (Our.). Τοπογραφικό ευρετήριο του περιοδικού
Εφημερίς Αρχαιολογική, περίοδος Β (1862-1874). Athènes, 2015.
170 p. (Αρχείον των μνημείων των Αθηνών και της Αττικής, 6 ;
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 305).
post 2909
Kokalos. Palerme, Rome, 1955 —
[index général des numéros 1-50, t. 51 (2005-2014) [2015], avec une table des
matières par année, une table alphabétique des auteurs et une table systématique,
classée par ordre chronologique dans chacune des subdivisions ; pour l’épigraphie,
p. 176-181]

