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IAIS
GUIDE DE L’ÉPIGRAPHISTE

Quatrième édition
Supplément 7 (juin 2017)
par
Fr. Bérard, D. Feissel, N. Laubry, P. Petitmengin, D. Rousset et M. Sève
avec les contributions de
Fr. Bougard, G. van Heems et J. Zurbach.
CHAPITRE I : TRAITÉS, INITIATIONS, BIBLIOGRAPHIES
post 28
The Epigraphic Cultures of Late Antiquity, ed. K. Bolle, C. Machado,
C. Witschel. Stuttgart, 2017. 615 p. (HABES, 60).
[18 études, régionales ou thématiques, sur les inscriptions grecques et latines du
Bas-Empire ; vise à intégrer la traditionnelle « épigraphie chrétienne » à un tableau
global du monde romain tardif]
En traitement

CHAPITRE III : LES INSCRIPTIONS GRECQUES JUSQU’EN 1453
• IG IV : Argolide et Corinthie
IG IV2 3

–> 99. Inscriptiones Argolidis. 1929 —
Fasc. 3. Inscriptiones Corinthiae saeculorum IV. V. VI, ed. E. Sironen.
2016. X-201 p. et 44 pl. ; index.

• IG V : Laconie, Messénie, Arcadie
post 106
The Inscriptions of the Antikythera Mecanism, ed. M. Allen et alii, dans
Almagest. International Journal for the History of Scientific Ideas, 7/1,
2016, p. 1-310.
[recueil de six études dont les quatre dernières (p. 68-296) procurent l’édition
critique, la traduction en anglais et un commentaire surtout astronomique des
inscriptions de cet extraordinaire mécanisme datant vraisemblablement du IIe s. av.
J.-C.]
CAPHES PerACH 0

• IG X : De la Grèce du Nord à la Scythie
post 128
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Corpus des inscriptions d’Atrax en Pélasgiotide (Thessalie), dir.
A. Tziafalias. Athènes, 2016. XI-420 p. et 85 pl. ; index (Études
épigraphiques, 7).
[recueil de 513 inscriptions dont beaucoup sont nouvelles ou très peu connues]

IG X 2

–> 133. Inscriptiones Macedoniae. 1972 —
Fasc. 1. Inscriptiones Thessalonicae et viciniae. Supplementum
primum. Tituli inter a. MCMLX et MMXV reperti, ed. P. M. Nigdelis.
2017. XI-p. 317-553 et 72 pl. ; index.

• IG XII : Îles de l’Égée
post 189
La gloria di Athana Lindia, ed. C. Ampolo, D. Erdas, A. Magnetto,
dans Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 6-1, 2014, 1, p. 1444.
[11 études précédées d’une réédition du texte I. Lindos 2 accentué et traduit en
italien ; ample bibliographie aux p. 399-444]

post 211
ROTSTEIN (A.). Literary history in the Parian Marble, Washington,
D.C., 2016. XVI-170 p. ; index (Hellenic studies, 18).
[comporte la reproduction et la traduction en anglais de la chronique dite Marmor
Parium]

• Ionie
post 270
BAGNALL (R.S.), CASAGRANDE KIM (R.), ERSOY (A.), TANRIVER (C.).
Graffiti from the Basilica in the Agora of Smyrna. New York, 2016. X488 p. et 29 fig. ; index.
[publication complète et bien illustrée de graffites mêlant dessins et inscriptions,
formant un ensemble qui connaît peu d’équivalents dans le monde grec ; surtout de
la deuxième moitié du IIe s. et de la première moitié du IIIe s. apr. J.-C., mais
quelques exemplaires chrétiens]

post 289
BLÜMEL (W.), † MERKELBACH (R.), in Verbindung mit F. Rumscheid.
Die Inschriften von Priene. Bonn, 2014. 2 vol., XVII-674 p. et 198 p.
de pl. ; index (IK, 69/1 et 2).
[ayant comme fondement le corpus de Fr. Hiller (n° 289), ce recueil, qui contient
peu d’inédits, prend en considération toutes les améliorations apportées depuis 1906
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aux textes et pourvoit ceux-ci de traductions ; riche et belle illustration
photographique ainsi que cartographique ; concordances ; CR : P. Fröhlich, REA,
118, 2016, p. 553-571, avec une chronologie révisée]

• Lydie
post 302
MALAY (H.), PETZL (G.). New religious texts from Lydia. Wien, 2017.
236 p. ; ill. ; index (Denkschriften, 497 ; ETAM, 28).
[213 textes, la plupart inédits]

• Bithynie
post 372
MAREK (C.), ADAK (M.). Epigraphische Forschungen in Bithynien,
Paphlagonien, Galatien und Pontos. Istanbul, 2016. X-141 p. ; index
(Philia, Supplement, 2).
[131 textes, pour la plupart des dédicaces et épitaphes]

• Pamphylie
post 409
ONUR (F.). « The Anastasian Military Decree from Perge in Pamphylia:
Revised 2nd Edition », dans Gephyra, 14, 2017, p. 133-212.
[édition de référence de ce document fondamental pour l’histoire de l’armée
romaine tardive ; version anglaise, sensiblement amendée, de la 1re édition en turc :
F. Onur, Monumentum Pergense. Anastasios'un Ordu Fermanı, Istanbul, 2014,
encore utile pour sa riche illustration]

• Syrie-Phénicie
IGLS

431. Inscriptions grecques et latines de la Syrie. Beyrouth, Paris, 1929
—
14 (2016). La Batanée et le Jawlān oriental. Ed. A. Sartre-Fauriat,
M. Sartre. 2 vol., 370 p. et p. 371-707 ; index (BAH, 207).

post 435
YON (J.-B.), ALIQUOT (J.). Inscriptions grecques et latines du Musée
national de Beyrouth. Beyrouth, 2016. 332 p. ; index (Bulletin
d’archéologie et d’architecture libanaises, hors-série 12).
ALIQUOT (J.), YON (J.-B.). « Inscriptions grecques et latines du musée
de l’American University of Beyrouth », dans Berytus, 56, 2016,
p. 149-234.
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CHAPITRE IV : LES INSCRIPTIONS LATINES JUSQU’À L’ÉPOQUE
MÉROVINGIENNE
• CIL II : Espagnes
CIL II2

–> 529. Inscriptiones Hispaniae Latinae. Editio altera.
14. Conventus Tarraconensis 4. Colonia Iulia Urbs Triumphalis
Tarraco. Ed. G. Alföldy † et H. Niquet. Additamenta ad fasciculum
primum composuit J. Abascal Palazón. Accedunt indices partis XIV a
G. Alföldy inchoati ab A. Fassbender aucti et perfecti. 2016. p. CXCIIICCXXII et 799-1189 ; index.

post 555
ABASCAL (J.M.), † ALFÖLDY (G.). Inscripciones romanas de la
provincia de Toledo (siglos I-III). Madrid, 2015. 366 p. ; index
(Bibliotheca archeologica Hispana, 42).
[313 textes, dont de nombreux inédits ; la partie orientale du territoire de la
province de Toledo relevait du conventus Carthaginiensis (Toletum, Consabura,
Titulcia), la partie occidentale du conventus Emeritensis (Caesarobriga)]

• CIL V : Cisalpine (Italiae regiones X, XI, IX)
–> 626. SupplIt 28, 2016 (Patavium).
–> 647. ICI, 16. Regio XI. Mediolanum III, ed. G. Cuscito. 2016. LVIII239 p. ; index.
post 647
ICI, 17. Regio XI. Transpadana usque ad Ticinum. Augusta Praetoria,
Augusta Taurinorum, Eporedia, Forum Vibii Caburrum, Novaria,
Vercellae, ed. M. Aimone, E. Besana, G. Mennella. 2016. XXXII265 p. ; index.
• CIL VI : Rome
–> 659. Supplementa Italica — Imagines. Roma (CIL VI). Roma, 1999
—
5. Collezioni urbane dei palazzi storici, ed. M. Bertinetti. 2016. 365 p.
[avec concordance mais sans index]

• CIL VIII : Afrique
post 743
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Dougga, études d’architecture religieuse, 2. Les sanctuaires du forum,
du centre de l'agglomération et de la Grande rue courbe, ed.
S. Aounallah, J. -Cl. Golvin. Bordeaux, 2016. 622 p. (Ausonius,
Mémoires, 42).
[suite du volume I (2004), consacré aux sanctuaires des Victoires de Caracalla, de
« Pluton » et de Caelestis ; étude archéologique qui fait une grande place aux
inscriptions, resituées dans leur contexte ; pas d’index, mais des concordances avec
les principaux recueils, notamment le n° 742]
H AR afr 21 B (2) 4°

• CIL XI : Italiae regiones VIII, VII, VI
post 850
Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, ed. E. Paribeni, S. Segenni.
Pisa, 2015. 552 p. dont 16 p. de pl. ; DVD-Rom.
[catalogue d’environ 250 marques observées sur les blocs dégrossis ou sur les
parois des carrières ; en appendice, liste des sigles recensés et plusieurs études sur
leur interprétation et leur portée pour la connaissance de l’administration des
carrières ; le DVD comporte les notices sur les carrières ayant livré des traces
d’exploitation antique et les photographies des blocs]
H AR é 105 N 4°

• CIL XIII : Gaules et Germanies
post 891
Frühchristliche Grabinschriften im Westen des Römischen Reiches.
Beiträge zur internationalen Konferenz, Trier, 13-15. Juni 2013, ed.
L. Clemens, H. Merten, Chr. Schäfer. Trier, 2015. 248 p.
(Interdisziplinärer Dialog zwischen Archäologie und Geschichte, 3).
[contient à la fois des états de la question, notamment sur Trèves, des suppléments
au RICG (Metz), de nouvelles publications, des synthèses sur le personnel religieux,
la fin des inscriptions votives en Belgique et dans les deux Germanies, avec d’utiles
inventaires des inscriptions et une très belle illustration ; en fin de volume études
comparatives sur Arles, Rome, Salone ou l’Afrique]
H AR é 158 D 4°

CHAPITRE V : CATALOGUE DE MUSÉES
post 981
VELESTINO (D.). La Galleria lapidaria dei Musei Capitolini. Roma,
2015. 155 p.
[126 inscriptions, majoritairement latines, classées suivant l’ordre thématique
adopté pour l’exposition inaugurée en 2005 ; traduction en italien, bref
commentaire et nombreuses illustrations]
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CHAPITRE VI : RECUEILS THÉMATIQUES
• Droits et institutions
post 1067
GENEVROIS (G.). Le vocabulaire institutionnel crétois d’après les
inscriptions (VIIe-IIe s. av. J.-C.). Genève, 2017. 544 p. ; index (Hautes
études du monde gréco-romain, 54).
[lexique abondamment commenté ; p. 457-482, réimpression des lois de Gortyne
d’après l’édition de R. F. Willetts avec une traduction nouvelle en français]

• Magie
post 1183
FARAONE (Chr. A.). Vanishing Acts on Ancient Greek Amulets. From
Oral Performance to Visual Design. London, 2012. XII-105 p. et 3
dépliants ; index (BICS, Supplement 15).
[étude des amulettes écrites en dégradé, chaque ligne comportant une lettre de
moins que la précédente ; 49 amulettes sont reproduites sur les dépliants 1 et 2, et
sur le dépliant 3 (nos 50 à 70b) figurent les textes magiques analogues qui ne sont
pas des amulettes]

• Épigrammes
post 1212
KACZKO (S.). Archaic and Classical Attic Dedicatory Epigrams. An
Epigraphic, Literary and Linguistic Commentary. Berlin, 2016. XXIV625 p. ; index (Trends in Classics, Supplementary Volumes 33).
L H a 426 Q (33) 8°

post 1213
TENTORI MONTALTO (M.). Essere primi per il valore. Gli epigrammi
funerari greci su pietra per i caduti in guerra (VII-V sec. a.C.). Pisa,
Roma, 2017. 239 p. ; index (Quaderni della rivista di cultura classica e
medioevale, 16).
post 1236
Parure monumentale et paysage dans la poésie épigraphique de
l’Afrique romaine. Recueil de Carmina Latina Epigraphica, ed.
Chr. Hamdoune. Bordeaux, 2016. 312 p. ; index (Scripta Antiqua, 85).
[p. 45-212 : réédition de 45 carmina, avec photo, traduction, analyse métrique et
commentaire, suivie de quelques études plus générales]
L L p 627 Q 8°

post 1237
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TROUT (D.). Damasus of Rome. The Epigraphic Poetry : Introduction,
Texts, Translations, and Commentary. Oxford, 2015. XVII-229 p. ;
index (Oxford early Christian texts).
[reposant sur l’édition critique d’A. Ferrua (no 1237) mise à jour à la marge, cette
introduction regroupe la grande majorité des carmina, avec traduction et
commentaire synthétique, et propose un examen de ces textes à l’aune des
renouvellements dans la connaissance de leur contexte littéraire, archéologique et
topographique ; concordance avec les ICUR]
T S c 33 (25) 8°

• Tablettes, ostraca, graffites
post 1247
TOMLIN (R.S.O.). Roman London’s first voices: writing tablets from the
Bloomberg excavations, 2010-14. London, 2016. XVI-309 p. ; index
(Museum of London Archaelogy Monograph, 72).
[publication de 181 tablettes de cire, dont 90 comportant un texte (adresses de
correspondance, reconnaissances de paiement, documents judiciaires…), et de 2
tablettes inscrites à l’encre ; présentation du contexte archéologique et des
techniques de fabrication des tablettes suivie d’un catalogue systématiquement
illustré pour les textes inscrits ; en appendice, liste des tablettes de cires
précédemment découvertes à Londres]

• Instrumentum domesticum
post 1254
Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen. Schriftliche
Kommunikation im Alltagsleben. Akten des 2. Internationalen
Kolloquiums von Ductus – Association internationale pour l’étude des
inscriptions mineures, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011, ed. M. Scholz,
M. Horster. Mainz, 2015. XX-246 p. ; index des inscriptions.
[articles présentant de nouveaux textes sur des tablettes en bois, des défixions, des
graffites sur peintures murales et surtout sur céramique]
H AR é 157 C 4°

• Timbres amphoriques grecs
post 1273
CANKARDEŞ-ŞENOL (G.). Lexicon of Eponym Dies on Rhodian
Amphora Stamps. Alexandrie, 2015 — (Études alexandrines, 33, 35, 37,
39 ; AmphorAlex 3-6 ; Corpus international des timbres amphoriques,
21-24).
1. Eponyms A. 2015. 608 p.
2. Eponyms B to K. 2015. IX-432 p.
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3. Eponyms Λ to Σ. 2016. IX-393 p.
4. Eponyms Τ to X. 2017. X-327 p. ; index.
[repose essentiellement sur l’étude des timbres de la collection Bénaki
d’Alexandrie ; chaque exemplaire est illustré d’une photo en couleurs ; le même
matériel est consultable, avec celui d’autres sites comme Délos, sur le portail en
ligne
du
Centre
alexandrin
d’études
des
amphores :
http://www.amphoralex.org/presentation.php]

SCHMALTZ (B.). Die hellenistischen Amphorenstempel von Kaunos.
Bonn, 2016. VIII-447 p. ; index (Asia Minor Studien, 79).
[recueil des 938 timbres dont 831 sont rhodiens ; index des noms uniquement, qui
distingue ceux des Rhodiens]

CHAPITRE VIII : Études sur les inscriptions
• Essor de l’épigraphie au XVIIIe et au XIXe siècle
Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea.
Scritti per il bicentenario della morte, ed. M. Buonocore. Città del
Vaticano, 2015. 2 vol., 1766 p. (Studi e testi, 492, 493).
[voir le vol. 2 (p. 915-1475) pour l’aspect épigraphique de l’œuvre de Marini qui est
analysé par 18 études, dont 5 sur les cod. Vat. Lat. 9070-9074 contenant l’ébauche
d’un corpus des inscriptions chrétiennes antérieures à l’an Mil]
T H g 272 E (492, 493) 8°

• Paléographie
TRACY (S.V.). Athenian Lettering of the Fifth Century B. C. The Rise of
the Professional Letter Cutter. Berlin, 2016. XVI-239 p.
[très nombreuses illustrations]
Ressource en ligne

• Études linguistiques et dictionnaires
post 1447
Paradeigmata. Recueil d’inscriptions grecques dialectales. Nancy,
Paris, 2013 — (Études anciennes, 53, 57, 62 —)
6/1. La Crète, ed. M. Bile. 2016. 253 p. ; index.
post 1493
ESTÁRAN TOLOSA (M. J.). Epigrafía bilingue del Occidente romano. El
latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas.
Zaragoza, 2016. 758 p.
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post 1673
Antiqua Beneventana. La storia della città romana attraverso la
documentazione epigrafica, a cura di P. Caruso. Benevento, 2013. VI503 p. ; sans index.
HAR é 141 QD 8°

• Cartographie, toponymie et géographie historique
TIR

–> 1698. Tabula Imperii Romani.
J 34 – Athens. Epirus, ed. V. Antoniadis. Athènes, 2016. 79 p., 7 plans
et 1 carte en dépliant ; index.
J 34 – Athens. Achaia Phthiotis-Malis-Aenis-Oitaia-Doris-EurytaniaEast & West Locris-Phokis-Aetolia-Akarnania, ed. G. A. Zachos.
Athènes, 2016. 239 p., 12 plans et 1 carte en dépliant ; index.
J 34 – Athens. Attica, ed. P. Karvonis. Athènes, 2016. 352 p., 10 plans
et 1 carte en dépliant ; index.

• Chronologie romaine
pro 1736. KIENAST (D.), ECK (W.), HEIL (M.). Römische Kaisertabelle.
Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 6., überarbeitete
Auflage. Darmstadt, 2017. XXIV-368 p. ; index nominum.
• Évergétisme
post 1795
BIARD (G.). La représentation honorifique dans les cités grecques aux
époques classique et hellénistique. Athènes, 2017. 632 p. et 52 pl ;
index (BEFAR, 376).
[étude historique, matérielle et iconographique où l’épigraphie joue un rôle
déterminant ; les inscriptions citées en entier ou par extrait sont toutes traduites en
français]

• Démographie et population
post 1823
HANDLEY (M.). Dying on Foreign Shores : Travel and Mobility in the
Late-Antique West. Portsmouth (Rhode Island), 2011. 167 p. (JRA,
Supplement 86).
[étude du mouvement des personnes entre Orient et Occident et entre provinces
occidentales, d’après l’épigraphie tardive ; l’appendice recense 567 inscriptions,
surtout funéraires, à l’exclusion de Rome]

• Rapports avec la littérature
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post 2046
JANISZEWSKI (P.), STEBNIKA (Kr.), SZABAT (E.). Prosopography of
Greek Rhetors & Sophists of the Roman Empire. Oxford, 2015. XX450 p.
CHAPITRE IX : ÉPIGRAPHIES PÉRIPHÉRIQUES
Chapitre IX.1 : Épigraphie minoenne et mycénienne
post 2063
Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in
lineare B, ed. M. del Freo, M. Perna. Padova 2016. 2 vol., 822 p. ;
index.
[la meilleure introduction aux épigraphies égéennes]

–> 2097. Colloques d’études mycéniennes.
13bis. Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean:
First Steps towards a Comprehensive Study and Analysis. Acts of the
ESF Exploratory Workshop Held in Sèvres, 16–19 Sept. 2010, ed.
P. Carlier, Fr. Joannès, Fr. Rougemont, J. Zurbach. Pisa, Roma 2017.
372 p. ; index (Pasiphae, 11, 2017)
Chapitre IX.2 : Langues d’Asie Mineure
• Pisidien
post 2186
BRIXHE (Cl.). Stèles et langue de Pisidie. Nancy, Paris, 2016. 197 p.
dont 49 de pl. (Études anciennes, 61).
[publication de stèles inédites de la région de Timbriada (ch. II), corpusculum des
inscriptions pisidiennes (ch. III), étude linguistique et sociale ; index des
anthroponymes du ch. II, p. 74-75, et du ch. III, p. 103-105]

Chapitre IX.7 : Épigraphie italique et étrusque
–> 2524. PROSDOCIMI (A.L.). Le Tavole iguvine II. Preliminari
all’interpretazione. La testualità: fatti e metodi. Firenze, 2008. 3 vol.,
VI-1457 p. (Lingue e iscrizioni dell’Italia antica, 8).
post 2539
MARCHESINI (S.). Monumenta Linguae Raeticae. Roma, 2015. 336 p. ;
index.
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[panorama à jour du corpus épigraphique de cette langue de l’Italie préromaine ;
309 textes, classés selon l’ordre alphabétique du lieu de découverte, avec
description, photographie mais sans analyse proprement linguistique ; en appendice,
22 textes parfois attribués au rétique mais considérés comme douteux par l’a.]

Thesaurus
Inscriptionum
Raeticarum,
ed.
http://www.univie.ac.at/raetica/wiki/Main_Page

St. Schumacher.

[banque de données en ligne, réputée complète en juin 2016, comportant l’ensemble
des inscriptions, avérées ou douteuses, en langue rétique soit 393 textes au total,
avec description, transcription, photographie, commentaire et bibliographie]

Chapitre IX.9 : Épigraphie de l’Occident médiéval (IXe-XVe s.)
–> 2704. Corpus des inscriptions de la France médiévale (VIIIe-XIIIe s.),
Poitiers, puis Paris, 1974 —
23. Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe (région Pays-de-Loire). Ed.
V. Debiais, C. Treffort. 2010. 278 p. ; index.
24. Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher (région Centre). Ed. V. Debiais
et alii. 2014 ; 228 p. ; index.
25. Cher. Ed. E. Ingrand-Varenne et alii. 2016. 237 p. ; index.
post 2723
DEBIAIS (V.). La croisée des signes. L’écriture et les images médiévales
(800-1200). Paris, 2017. 368 p. ; index.
CHAPITRE X : ÉTUDES ET BIBLIOGRAPHIES D’ÉPIGRAPHISTES
• Recueils d’études
Sur le site PropylaeumDok de la bibliothèque de l’Université de Heidelberg, une
page donne les liens vers les collections d’articles de nombreux antiquisants (e.g.
A. Chaniotis et P. Funke), dont les textes sont téléchargeables au format pdf :
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/view/schriftenreihen/
post 2757
COLONNA (G.). Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità
etrusche, italiche e romane (1958-1998). Pisa, Roma, 2005. 4 tomes en
6 vol., 2694 p.
[128 études ; bibliographie de 1955 à 2002 (371 titres) aux p. XVII-XXXII du vol.
1 du t. 1 ; pour les articles concernant plus spécifiquement l’épigraphie, voir le t. 3]
H AR r 115 C 8°

COLONNA (G.). Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità
etrusche, italiche e romane (1999-2013). V-VI. Pisa, 2016. 2 vol.,
XXXIV-1254 p.
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[60 études ; bibliographie de 1999 à 2016 (138 titres) aux p. XI-XVIII]

post 2764
FERRARY (J.-L.). Rome et le monde grec. Choix d’écrits, Paris, 2017.
590 p. ; index (Epigraphica, 9).
[26 études dont 2 inédites, enrichies et mises à jour ; index par l’a., A. Heller et
D. Rousset ; p. 519-536, bibliographie de J.-L. Ferrary (de 1974 à 2016, compte non
tenu des rapports publiés dans l’Annuaire de l’École pratique des hautes études, des
hommages parus dans les CRAI et des comptes rendus)]
H A r 535 JF 8°

HATZOPOULOS (M. B.). Découvrir la Macédoine antique : le terrain, les
stèles, l’histoire. Recueil d’études, dir. A.-M. Guimier-Sorbets. Paris,
2017. 635 p. ; index (Travaux de la Maison de l’archéologie et de
l’ethnologie, René-Ginouvès, 24).
[31 articles publiés entre 1985 et 2011 ; bibliographie de l’a. (de 1973 à 2013) aux
p. 13-22]

HERRMANN (P.). Kleinasien im Spiegel epigraphischer Zeugnisse.
Ausgewählte kleine Schriften, ed. W. Blümel. Berlin, 2016. XIV718 p. ; index succincts.
[59 articles, dont 58 publiés entre 1958 et 2004 et un inédit, portant avant tout sur la
Lydie et Milet ; ne comprend pas les articles publiés dans Chiron ; bibliographie de
l’a. (de 1954 à 2006) aux p. 703-708]

post 2796
RAEPSAET-CHARLIER (M.-TH.). Clarissima femina. Études d’histoire
sociale des femmes de l’élite à Rome. Scripta varia. Bruxelles, 2016.
XVIII-384 p. ; index (Institut historique belge de Rome, 3).
[14 articles publiés entre 1981 et 2008 ; bibliographie de l’a. aux p. XI-XVIII]
En traitement

• Bibliographies
ante 2865
ŞAHIN, Sencer
Vir Doctus Anatolicus : Studies in Memory of Sencer Şahin. Ed.
B. Takmer, E.N. Akdoğu Arca, N. Gökalp Özdil, Istanbul, 2016 (Philia
Supplement 1), vol. 1, p. XV-XXIV
[165 numéros, de 1973 à 2014]

post 2875
ZACCARIA, Claudio
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‘Voci concordi’. Scritti per Claudio Zaccaria. Ed. F. Mainardis. Trieste,
2016. XXX-775 p. ; index (Antichità Altoadriatiche, 85), p. XVIIXXIX.
[226 numéros, de 1976 à 2016]

