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GUIDE DE L’ÉPIGRAPHISTE

Bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales
Quatrième édition (2010)
François BÉRARD - Denis FEISSEL - Nicolas LAUBRY
Pierre PETITMENGIN - Denis ROUSSET - Michel SÈVE

avec des contributions de
Dominique BRIQUEL - Françoise BRIQUEL CHATONNET - Pierre CARLIER - Laurent COULON
Bernard DELAVAULT - Frantz GRENET - Pierre-Yves LAMBERT - Eugenio LUJÁN
Laurent MOTTE - Georges-Jean PINAULT - Xavier TREMBLAY – Gilles VAN HEEMS

Liste des sites internet (juin 2016) :
La présente liste récapitule en un document unique les adresses internet (url)
citées dans le Guide et dans les suppléments 1 à 6 (2011-2016) de la
quatrième édition. Elles renvoient à des sites ou à des publications
disponibles en ligne.
Guide de l’épigraphiste :
http://www.antiquite.ens.fr/ressources/publications-aux-p-e-n-s/guidede-l-epigraphiste/article/presentation
http://www.antiquite.ens.fr/ressources/publications-aux-p-e-n-s/guidede-l-epigraphiste/article/overview

CHAPITRE I : TRAITÉS, INITIATIONS, BIBLIOGRAPHIES
33. L’Année philologique. Paris, 1928 —

accessible sur abonnement sur http://www.annee-philologique.com

34. Gnomon. Kritische Zeitschrift für
Altertumswissenschaft. München, 1 (1925) —

die

gesamte

klassische

la
« Gnomon
Bibliographische
Datenbank »
(téléchargeable
à
l’adresse
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/gnomon/gnomon-download.html)
reprend la collection depuis 1925 ; nouvelle sortie trimestrielle ; le site
http://www.gnomon-online.de/, mis à jour chaque mois, recense les nouveautés
depuis 2005

35. Bryn Mawr Classical Review. http://bmcr.brynmawr.edu/

36. Association internationale d’épigraphie grecque et latine (AIEGL).
http://www.aiegl.org.
37. Current Epigraphy. http://www.currentepigraphy.org/.

38. KIRKE-Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie.
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/buchkult.html.
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39. Société française d’études épigraphiques sur Rome et le monde
romain (SFER). http://epigraphie-sfer.com/
CHAPITRE II : CHOIX D’INSCRIPTIONS
49. DESSAU (H.). Inscriptiones latinae selectae. Berlin, 1892-1916 (19541955; 1962). 3 t. en 5 vol. ; index au t. 3.

concordances
disponibles
sur
le
http://cil.bbaw.de/dateien/konkordanz.html

site

du

CIL :

CHAPITRE III : INSCRIPTIONS GRECQUES
73. HALLOF (Kl.). Inscriptiones graecae. Ed. altera. Berlin, 2009. 48 p.
voir aussi http://ig.bbaw.de

Une édition numérique abrégée est également disponible en ligne :
http://pom.bbaw.de/ig/index.html
Cette édition inclut actuellement IG I3, fasc. 2 ; IG II/III2, 5 ; IG IV2, 2, IG IX, 12, 4 et 5 ; IG
XII, 4, 1 ; XII, 6, 1 et 2. Les notices comportent une brève description du support, une
datation, le texte grec et une traduction en allemand.

post 80

Enfin, une concordance est disponible sur : http://www.ig.uni-muenster.de/

Attic Inscriptions Online (AIO).

http://www.atticinscriptions.com/
[à l’instigation de St. Lambert, le site proposera à terme une traduction anglaise des
inscriptions grecques d’Athènes, avec parfois quelques notes ou commentaires ; on y
trouve pour l’heure principalement IG II3 1, 292-572 ; recherche possible par mots-clés et
par référence]

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 dans les
fructueuses fouilles récentes (325) et en partie publiées ; téléchargeable à l’adresse :
http://www.greekepigraphicsociety.org.gr/museums/mouseio_messinis.p
df]

117. ROESCH (P.) †. Les inscriptions de Thespies. Lyon, 2007.
http://www.hisoma.mom.fr/production-scientifique/les-inscriptions-dethespies.
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post 168
VINOGRADOV (A.). IOSPE. Ancient Inscriptions from the Northern Black Sea.
Volume V. Byzantine Inscriptions. 2015. http://iospe.kcl.ac.uk/index.html
324. ROUECHÉ (Ch.). Aphrodisias in Late Antiquity : the Late Roman and
Byzantine Inscriptions including Texts from the Excavations at Aphrodisias
conducted by K.T. Erim ; with contributions by J.M. Reynolds. London, 1989.
XXVIII-371 p. et 48 pl. ; index (JRS, Monographs, 5).

[de Dèce à Héraclius, corpus de 231 textes, dont de nombreux inédits, avec un
commentaire approfondi et des index détaillés ; la 2e édition en ligne,
http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004, sans les édits tétrarchiques, ajoute 21 textes
nouveaux et une illustration très enrichie]

326. REYNOLDS (J.), ROUECHÉ (Ch.), BODARD (G.). Inscriptions of
Aphrodisias. 2007. http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007.
339.

Mission

épigraphique

canadienne
http://www.xanthos.hst.ulaval.ca/.

de

Xanthos-Létôon

(Lycie).

346. Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains. A Survey 20042006, ed. Chr. Kokkinia. Athènes, 2008. XI-195 p. et 23 pl. (Μελετήµατα,
60).
[catalogue
de
102
inscriptions
aux
p. 27-126 ;
aussi
sur
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/projects/boubon/inscriptions.asp]

post 359
MAMA XI
THONEMANN (P.) et alii. Monuments from Phrygia and Lykaonia Recorded by
M. H. Ballance, W. M. Calder, A. S. Hall and R. D. Barnett. London, 2013.
XXXIV-365 p. (JRS, Monographs, 12).

[la version électronique de 2012, disponible à l’adresse http://mama.csad.ox.ac.uk, offre
un nombre plus élevé de dessins et photographies]

390.

Epigraphische

Datenbank

zum

antiken

Kleinasien.

http://www.epigraphik.uni-hamburg.de/
[base de données comptant en 2010 uniquement des inscriptions de Galatie]

2009.

post 448

Inscriptions of Israel/Palestine.

http://www.stg.brown.edu/projects/Inscriptions/index.shtml
[projet en cours sous la dir. de M. Satlow (Brown University), qui vise à mettre en ligne
les textes publiés, depuis la période perse jusqu’à la conquête islamique (500 av. J.-C. –
640 ap. J.-C.) ; inscriptions en hébreu, grec, latin et araméen ; contient actuellement 1500
textes sur les 15000 annoncés ; les textes, avec apparat et traduction, sont tous de seconde
main, provenant surtout des corpus en langue anglaise]
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502. Searchable Greek Inscriptions. The Packard Humanities Institute. Los
Altos, 2005. http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
503. Claros. http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/cnc.htm
CHAPITRE IV : INSCRIPTIONS LATINES
504. Corpus Inscriptionum Latinarum. Berolini, 1863 —

[les volumes antérieurs à 1940 sont numérisés et accessibles par le portail Arachne (DAI et
université de Cologne) sous le nom de « CIL Open access » : http://arachne.unikoeln.de/drupal/?q=de_DE/node/369]

506. SCHMIDT (M.G.). Corpus Inscriptionum Latinarum. 2., durchgesehene
und aktualisierte Auflage. Berlin, 2007. 48 p.
[consultable aussi sur http://cil.bbaw.de/dateien/broschueren.html]

508. Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby. http://www.manfredclauss.de

post 508

EAGLE (European network of Ancient Greek and Latin Epigraphy).

http://www.eagle-network.eu/
[projet qui a pour but la collecte et la mise à disposition des textes épigraphiques dispersés
dans les pays de l’Union européenne ; il s’appuie pour cela sur les banques de données
existantes dont il centralise les informations et contribue à promouvoir des outils d’accès à
ces inscriptions, accompagnées des informations essentielles, d’illustrations ou avec
possibilité de traductions ; il fédère entre autres : Arachne (site de ressources de
l’université de Cologne et du DAI), Archaia Kypriaki Grammateia, EDB (no 702), EDH
(no 509), EDR (no 514), HE (no 530), PETRAE (infra), The Last Statues of Antiquity (infra),
Vbi erat Lupa ; en juin 2016, 350 000 textes environs sont référencés et accessibles par le
masque de recherche ; la qualité des notices obtenues est tributaire de celle de la base de
données de provenance]

509. Epigraphische Datenbank Heidelberg. http://edh-www.adw.uniheidelberg.de/home

post 509
PETRAE, ed. A. Bresson, puis M. Navarro Caballero.

http://petrae.huma-num.fr/index.php/fr/
[portail qui, à terme, vise à rendre accessible les notices des corpus publiés selon les
normes PETRAE ; on trouve actuellement, outre les 6 premiers volumes des ILA (no 893),
des inscriptions d’Espagne (Bilbilis, Avila : n° 556, Labitolosa), de Novae (cf. n° 579) et
du Pont septentrional]

Vbi Erat Lupa.

http://www.ubi-erat-lupa.org/
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[portail qui met à disposition des monuments lapidaires, dont des inscriptions, provenant
principalement de collections et musées du centre et du sud-est de l’Europe, avec un riche
matériel photographique ; en juin 2016, 26581 monuments et 47305 images sont
disponibles ; interrogeable aussi à partir du portail EAGLE]

514. Epigraphic Database Roma (EDR). http://www.edr-edr.it

516. CIL I2. Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem.
Editio altera.
[nouvelles inscriptions et mise à jour des lemmes relatifs aux anciennes ; index
informatiques
du
fasc.
II,
4.
Addenda
tertia
sur
le
site
http://cil.bbaw.de/dateien/indices.html]

529. CIL II2. Inscriptiones Hispaniae Latinae. Editio altera.
[compléments
de
l’illustration
et
http://www2.uah.es/imagines_cilii/]

de

la

documentation

sur :

530. Hispania Epigraphica on line (HE). http://www.eda-bea.es/

574. PILHOFER (P.). Philippi, II. Katalog der Inschriften von Philippi.
Tübingen, 2000. XVII-916 p. ; index (Wissenschaftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament, 119).
[les photographies sont consultables sur le site http://www.philippoi.de, où sont aussi
présentées des inscriptions nouvelles]

607. Testimonia epigraphica
Kleininschriften aus Österreich.

Norica

(T.E.NOR.).

Römerzeitliche

http://www-gewi.uni-graz.at/monae/tenor.html

680. Formae Urbis Romae. Nuovi frammenti di piante marmoree dallo scavo
dei Fori Imperiali. Ed. R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani. Roma, 2006.
212 p. ; sans index (BCAR, Suppl., 15).
voir aussi http://formaurbis.stanford.edu

702. Epigraphic Database Bari (EDB). http://www.edb.uniba.it.
-> 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]

721. Inscriptions of Roman Tripolitania. http://irt.kcl.ac.uk/irt2009/.

829. KORHONEN (K.). Le iscrizioni del Museo civico di Catania. Storia delle
collezioni, cultura epigrafica, edizione. Helsinki, 2004. VIII-418 p. ; index
(Commentationes Humanarum Litterarum, 121).
[photographies sur le site : http://www.helsinki.fi/hum/kla/catania]
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921. Römische Inschriften Datenbank 24 (RID 24), ed. H. Galsterer et
S. Meusel. http://www.rid24.de.

[édition en ligne du corpus de Cologne, d’après le no 920 et ses suppléments ; offline
depuis mi 2015]

post 933
MARINUCCI (A.). Disiecta membra. Iscrizioni latine da Ostia e Porto 19812009. Roma, 2012. 167 p. ; index.

[164 inscriptions retrouvées entre 1981 et 2009, pour plupart inédites, très souvent
fragmentaires et systématiquement accompagnées d’une photographique et d’un bref
commentaire ; téléchargeable sous forme de fichier pdf à l’adresse :
http://archeoroma.beniculturali.it/en/node/771]

952. CIL XVII. Miliaria Imperii Romani.

[index provisoires du fasc. IV 1 : http://cil.bbaw.de/dateien/indices_xvii.html]

-> 956. FRENCH (D. H.). Roman Roads and Milestones of Asia Minor.
Oxford, 1981-1988, puis Ankara, 2012 —

[uniquement
sous
forme
de
fichiers
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]

CHAPITRE V : CATALOGUES DE MUSÉES
965. BODEL (J.), TRACY (S.). Greek and Latin Inscriptions in the USA. A
Checklist. Rome, 1997. XX-249 p. ; concordance avec les corpus.
[voir aussi U.S. Epigraphy Project, http://usepigraphy.brown.edu/]

CHAPITRE VI : RECUEILS THÉMATIQUES
post 1128
Last Statues of Antiquity, ed. R.R.R. Smith et Br. Ward-Perkins.

http://laststatues.classics.ox.ac.uk/

–> 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).
[ouvrage téléchargeable en ligne : http://hw.oeaw.ac.at]
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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).
[ouvrage téléchargeable en ligne : http://hw.oeaw.ac.at]

post 1232
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae. Ed. C. Fernández Martínez, J.
Gómez Pallarès, J.avier del Hoyo Calleja.

http://www.clehispaniae.com/index.jsf
[regroupe les inscriptions métriques de l’Espagne, qui seront publiées dans le CIL XVIII/2,
avec possibilité de recherches iconographiques et textuelles ; index]

1245. BOWMAN (A.K.), THOMAS (J.D.). The Vindolanda Writing-tablets
(Tabulae Vindolandenses, II). London, 1983 —
II. 1994. 408 p. et 32 pl. ; index.
[également accessible, avec photographies
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/]

et

possibilité

de

recherches,

sur

1248. Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri,
Ostraca
And
Tablets.
http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html

post 1257
Attic Vase Inscriptions / Attische Vaseninschriften (AVI).
http://avi.unibas.ch/home.html

1276.

Recueil

de

timbres

sur

http://publications.univ-provence.fr/rtar

amphores

romaines

(RTAR).

1277. Corpus du Centro para el estudio de la interdependencia provincial en
la antiguedad romana (CEIPAC). http://ceipac.ub.edu/
CHAPITRE VII : MISE À JOUR DES CORPUS ET RECUEILS
1323. Supplementum epigraphicum graecum.

http://brillonline.nl/browse/supplementum-epigraphicum-graecum

1325. L’Année épigraphique.
Les années 1888-2007 sont consultables sur le portail JSTOR:
http://www.jstor.org/.
Les
années
2007-2012
sont
disponibles
sur
Cairn :
https://www.cairn.info/revue-annee-epigraphique.htm
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CHAPITRE VIII : ÉTUDES SUR LES INSCRIPTIONS
post 1339
Census of Antique Works of Art and Architecture known in the Renaissance :

http://census.bbaw.de/.

1352-1354. Les recueils de I. GRUTER, Inscriptiones antiquae totius orbis
romani (1602-1603), de R. FABRETTI, Inscriptionum antiquarum .... (1702),
de L.A. MURATORI, Novus thesaurus veterum inscriptionum... (1739-1742), et
de Th. REINESIUS (1682), ont fait l’objet de concordances avec le CIL,
téléchargeables sur http://cil.bbaw.de/dateien/antiquiores.html.
1376.

EpiDoc.

Epigraphic

Documents

http://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/

in

TEI

XML.

post 1381
Archives and Archival Documents in Ancient Societies, Trieste 30 September1 October 2011, ed. M. Faraguna. Trieste, 2013. 378 p. (Legal Documents in
Ancient Societies IV, Graeca Tergestina 1).
[accessible sur la page : http://hdl.handle.net/10077/8650]

1481. Diccionario griego-español, dir. F. Rodríguez-Adrados. Madrid, 1980
—

bibliographie annexe, par P. Boned Colera et J. Rodríguez Somolinos, Repertorio
bibliográfico de la lexicografía griega. Madrid, 1998, XIX-540 p. (Diccionario griegoespañol, Anejo 3) ; compléments sur le site http://dge.cchs.csic.es/

1516. LGPN. A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford, 1987 —
http://www.lgpn.ox.ac.uk/

Voir aussi S.G. BYRNE, Athenian onomasticon, 2013 qui remplace LGPN II :
www.seangb.org/index.php

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).
[supplément en ligne : http://www.anhima.fr/IMG/pdf/onomthracsuppl.pdf]

1573. TRAILL (J.S.). Persons of Ancient Athens. Toronto, 1994 —
http://www.chass.utoronto.ca/attica

1601. PEREMANS (W.), VAN’T DACK (E.) et alii. Prosopographia ptolemaica.
Louvain, Paris, Leyde, 1950 — (Studia Hellenistica, 6, 8, 11-13, 17, 20, 21,
25, 38). http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/search.php
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1613. PIR2. Prosopographia Imperii Romani. Saec. I. II. III. 2a ed. Berlin,
1933 —

le site http://www.bbaw.de/forschung/pir donne la référence aux notices
imprimées et quelques compléments

1632. THOMASSON (B.E.). Laterculi praesidum. Göteborg, 1972-1990.

vol.
1
ex
parte
retractatum
et
vol.
3,
indices
addendorum :
http://www.isvroma.it/public/Publications/laterculi.pdf
et
http://www.isvroma.it/public/Publications/laterculiindices.pdf

–> 1870. WEAVER (P.R.C.). Familia Caesaris. A Social Study of the
Emperor’s Freedmen and Slaves. Cambridge, 1972. XII-330 p.

[un Repertorium familiae Caesarum et libertorum Augustorum du même auteur est
consultable
à
la
page :
http://alte-geschichte.phil-fak.unikoeln.de/weaver.html]

1964. « Epigraphic Bulletin for Greek Religion », par A. Chaniotis et alii
dans Kernos, 4, 1991—

index cumulatif [1993-2014] en 21, 2008,
http://www.kernos.ulg.ac.be/ebci.html

p. 211-269,

consultable

sur

post 1975
FRIJA (G.). Les prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la
province romaine d’Asie. Rennes, 2011. 323 p. ; index.

[à consulter avec le site http://www.pretres-civiques.org/: inscriptions, prêtrises,
prêtres]

–> 1984. Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica
(FTD). Roma, 2008 —
[les 4 tomes parus sont désormais consultables
http://books.openedition.org/cdf/3715]

en

ligne

à

l’adresse :

CHAPITRE IX : ÉPIGRAPHIES PÉRIPHÉRIQUES
1. Épigraphie minoenne et mycénienne
Ante 2066
LIBER : Linear B Electronic Resources, ed. M. Del Freo et Fr. di Filippo.
http://liber.isma.cnr.it/cgi-bin/home.cgi

–> 2098. Studies in Mycenean Inscriptions and Dialect, 1956 —
[une banque de données de ressources (SMID Online) est désormais
disponible à l’adresse : http://paspserver.class.utexas.edu/index.htm]
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2103. Kadmos. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Berlin, 1
(1962) — http://www.reference-global.com/loi/kadm
2105. Nestor. Madison (Wisconsin), puis Bloomington (Indiana), puis
Cincinnati
(Ohio),
1
(1957)
—
(mensuel)
http://classics.uc.edu/nestor/index.php

4. Épigraphie égyptienne et copte
2333. MATHIEU (B.). Abréviations des périodiques et collections en usage à
l’Institut français d’archéologie orientale. 3e éd. Le Caire, 1999. 136 p.

3e éd. revue et augmentée, 2003, sur http://www.ifao.egnet.net/publications

2336. Online Egyptological Bibliography. http://oeb.griffith.ox.ac.uk.
accès par abonnement

2337. Aigyptos. Eine Datenbank zur Literaturrecherche im Fachgebiet
Aegyptologie. http://www.aigyptos.uni-muenchen.de.

base de données offrant une indexation de toutes les publications égyptologiques, intégrant
progressivement les années antérieures

2338. THISSEN (H.-J.), puis FELBER (H.), puis DEPAUW (M.), HOFFMANN
(Fr.), « Demotistische Literaturübersicht », dans Enchoria 1, 1971 — :
http://www.trismegistos.org/dl/index.php

2339. Egyptology Resources. http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/er/.

liste sélective de sites consacrés à l’égyptologie professionnelle organisée par sections
thématiques

2340. ABZU. A Guide to information related to the study of the Ancient Near
East on the Web. http://www.etana.org/.

catalogue indexé des ressources numériques relatives à l’ensemble du Proche Orient
ancien

2346. PORTER (B.), MOSS (R.). Topographical bibliography of Ancient
Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. Oxford, 8 tomes.

le vol. VIII est mis à jour régulièrement sur le site internet du Griffith Institute, qui
comporte aussi les listes provisoires des volumes en préparation (Part 4 : Stelae, Dynasty
XVIII to the Roman Period ; Part 5 : Reliefs and Paintings) :
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/3.html

2350. Demotic and Abnormal Hieratic Texts (DAHT). Ed. M. Depauw et alii.
http://www.trismegistos.org/daht.
2393. Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale. Le Caire, 1, 1901
—
les 109 premiers tomes sur le site http://www.ifao.egnet.net/bifao/
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2403. ORLANDI (T.). Coptic Bibliography. Roma, 1982 — (Centro Italiano
Microfiches).

[cette bibliographie est maintenant mise à jour en ligne dans le cadre du projet « Corpus
dei manoscritti copti letterari », sur un site accessible par souscription :
http://www.cmcl.it/]

2427. HASITZKA (M.). Namen in koptischen dokumentarischen Texten.
http://www.onb.ac.at/files/kopt_namen.pdf.
8. Épigraphie en langues celtiques
2591a. Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania
Antigua.
Zaragoza,
2001
—

http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/18

2615. JORDÁN CÓLERA (C.). Celtibérico. Zaragoza, 2004. IV-476 p. ; index
(Monografías de Filología Griega, 16).

abrégé dans The Celts of the Iberian Peninsula, ed. M. Alberro, B. Arnold (= e-Keltoi, 6),
p.
749-850 ;
http://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_17/jordan_6_17.pdf

2644.

Celtic

Inscribed
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp.

Stone

Project.

2645. GIPPERT (J.). Ogam Inscriptions. Index. 2nd ed. 1997. http://titus.unifrankfurt.de/ogam

9. Épigraphie de l’Occident médiéval (IXe-XVe siècle)
2688. Épigraphie médiévale, rubrique du réseau des médiévistes Menestrel,
tenue
à
jour
par
St.
Lambot.
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique426.
2723. Bibliographie de paléographie, par M. Smith.

http://theleme.enc.sorbonne.fr/bibliographies/paleographie
Une section consacrée à l’épigraphie, critique et bien informée

CHAPITRE IX : CONGRÈS, REVUES, COLLECTIONS
2877. ROSUMEK (P.). Index des périodiques dépouillés dans la collection de
bibliographie classique et index de leurs sigles. Paris, 1982. 77 p.
(Supplément à L’Année philologique, t. 51).

on peut aussi utiliser la table des périodiques disponible sur le site des rédacteurs de la
bibliographie www.anphil.org/node/413

Portails collectifs de revues et collections en ligne :

Guide de l’épigraphiste. Liste des sites internet
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BiASA (periodici italiani) : http://periodici.librari.beniculturali.it/
Cairn : http://www.cairn.info/

DigiZeitschriften : http://www.digizeitschriften.de/
Gallica : http://gallica.bnf.fr/

InternetArchive : http://www.archive.org/
Jstor : http://www.jstor.org

Muse : http://muse.jhu.edu/

Pao : http://pao.chadwyck.co.uk/marketing.do

PeetersOnlineJournals : http://poj.peeters-leuven.be/content.php
Persée : http://www.persee.fr/web/guest/home
Revues.org : http://www.revues.org/

2895. Bulletin de correspondance hellénique. Paris, 1 (1877) —
sur Cefael : http://cefael.efa.gr/site.php,
http://www.persee.fr/web/guest/home

2901.

Epigraphica

anatolica.

Bonn,

http://www.ifa.uni-koeln.de/epanat.html

1

et

sur

(1983)

Persee

—

en

(1877-2003):

partie

sur

post 2902
Grammateion. Athènes, 1 (2012) —

[revue
en
ligne
de
la
http://www.grammateion.gr/el/home]

Société

grecque

d’épigraphie :

2911. Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité. MEFRA. Rome, 83,
1971 —

[sur Persée pour les années 1971-1999 ; depuis 122 (2010), désormais publiés en ligne à
l’adresse : http://mefra.revues.org/]

Ante 2925

SEBarc Sylloge epigraphica Barcinonensis. Barcelona, 1 (1994) —
[publie aussi des suppléments ; disponible en ligne
http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/issue/archive]

à

l’adresse

:

2926. Τεκµήρια. Συµβολὲς στὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Ῥωµαϊκοῦ
κόσµου. Thessalonique, puis Athènes, 1 (1995) —
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/tekmiria/index

Guide de l’épigraphiste. Liste des sites internet
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2928. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn, 1 (1967) —
http://ifa.phil-fak.uni-koeln.de/8059.html

2955-2956. Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome. Paris,
1877 — ; et Bulletin de correspondance hellénique. Suppléments. Paris, 1973
— : un grand nombre des volumes publiés par l’École française d’Athènes se
trouvent sur Cefael http://cefael.efa.gr/site.php

