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GUIDE DE L’EPIGRAPHISTE
Quatrième édition
Supplément 11
(décembre 2021)
par
Fr. Bérard, D. Feissel, N. Laubry, P. Petitmengin, D. Rousset et M. Sève
CHAPITRE I : TRAITÉS, INITIATIONS, BIBLIOGRAPHIES
post 23
BUONOPANE (A.). Manuale di epigrafia latina. Seconda edizione
ampliata e aggiornata. Roma, 2020. 348 p.

[nouvelle édition de l’ouvrage de 2009 ; manuel de présentation classique, avec une
partie développée sur l’instrumentum inscriptum ; sans index]

CHAPITRE III : LES INSCRIPTIONS GRECQUES JUSQU’EN 1453
IG X : Attique
post 96
PETRAKOS (V. Ch.). Ο Δήμος του Ραμνούντος. VI. Οι επιγραφές, τα
χαράγματα, τα σταθμά, οι μαρτυρίες. Athènes, 2020. XI-352 p. ; index
(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 327).

[compléments aux 400 numéros réunis en 1999 ; puis textes nouveaux (nos 401980δ), y compris l’abondant instrumentum domesticum et les timbres amphoriques]

IG X : De la Grèce du Nord à la Scythie
• Macédoine
IG X 2

–> 133. Inscriptiones Macedoniae. 1972 —
Fasc. 1. Inscriptiones Thessalonicae et viciniae. Supplementum alterum.
Addenda, indices, tabulae, ed. D. Papakonstantinou-Diamantourou,
E. Martín González, Kl. Hallof. 2021. XI-p. 555-808 et tab. 73-140 ;
index.

[addenda pour les 1020 premiers textes, parus dans le fascicule de C. Edson (1972) ;
concordance et index pour l’ensemble maintenant paru, y compris le fasc. de 1972 et
le 1er supplément de 2017 ; planches remplaçant la brève illustration du seul volume
de 1972]

post 136

MARTIN GONZALEZ (E.), PASCHIDIS (P.). A Supplement to Ἐπιγραφὲς
Ἄνω Μακεδονίας. Athens, 2020. 255 p. ; index (Institute of historical
research Digital Publications, 2).
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[en ligne : https://www.anavathmis.eu/e-books/#1573422814838-f137741e-5309 ;
compléments aux 221 inscriptions publiées dans I. Ano Makedonia (1985) ; puis
réédition de 56 inscriptions lapidaires connues depuis 1985 ; enfin, liste des textes
sur autres supports]

post 137

MARTIN GONZALEZ (E.), PASCHIDIS (P.). A Supplement to Ἐπιγραφὲς
Κάτω Μακεδονίας Α´: Ἐπιγραφὲς Βέροιας. Athens, 2020. 293 p.; index
(Institute of historical research Digital Publications, 5).

[en ligne : https://www.anavathmis.eu/e-books/#1573422813806-a50aa35c-c46b ;
compléments aux 512 inscriptions publiées dans I. Beroia ; puis 27 textes nouveaux ;
liste de 20 textes sur autres supports]

• Bulgarie
post 157

TELAMON. Ancient Greek Inscriptions from Bulgaria.
https://telamon.epistone.net/en/index

[projet de mise en ligne de quelque 4000 inscriptions, publiées notamment dans les
nos 157 et 163, avec suppléments et mises à jour ; actuellement encore embryonnaire
(une quarantaine de fiches)]

IscM

–> 165. Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae.

[les t. I et V sont en ligne à l’adresse https://biblioteca-digitala.ro/?pub=746inscriptiile-din-scythia-minor-academia-de-stiinte-sociale-si-politice-a-republiciisocialiste-romania]

• Mésie inférieure
ALEXANDROV (O.), DANA (D.). Les inscriptions du sanctuaire de Hérôs
Héphaïstos Dabatopios de Telerig. Veliko Tӑrnovo, 2020. 158 p. dont 20
pl. ; index.
• Scythie
BELOUSOV (Alexey V.). Defixiones Olbiae Ponticae. Leuven, 2021.
XXXIV-128 p. ; index (Colloquia antiqua, 30).
[recueil de 23 textes réédités et commentés ; version russe, Mockba, 2020, XXXIV160 p.]

IG XII : Îles de l’Égée
IG XII 4

Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum.
Fasc. 4. Inscriptiones Coi Calymnae Insularum Milesiarum.
Pars V. Inscriptiones Calymnae et insularum Calymniarum, ed.
D. Bosnakis, Kl. Hallof. 2021. IX-1293-1465-VI p. et 46 pl. ; index,
concordance.
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FOURNIER (J.), HAMON (P.), TRIPPE (N.). Thasos : dix siècles gravés dans
le marbre. Une brève histoire au fil des inscriptions. Athènes, 2020. 63 p.
(Épitomé, 1).
[choix de 33 inscriptions, uniquement en traduction et toutes illustrées, pourvues d’un
bref commentaire]

Asie Mineure
TAM II2

330. Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti. [Editio altera]
1. Die Inschriften von Korydalla, ed. B. Iplikçioğlu, Wien, 2021, XXV83 p., 42 phot., une carte ; concordance, index.

Égypte
BOWMAN (A. K.) et alii (ed.), Corpus of Ptolemaic Inscriptions.
Volume 1, Alexandria and the Delta (Nos. 1-206): Part I: Greek,
Bilingual, and Trilingual Inscriptions from Egypt. Oxford, 2021.
XXVIII-539 p.; concordance.

[corpus prévu en trois volumes, destiné à couvrir tout le royaume ptolémaïque
d’Égypte ; le site http://cpi.csad.ox.ac.uk/ donne accès aux traductions en anglais et
aux photographies]

CHAPITRE IV : LES INSCRIPTIONS LATINES JUSQU’À L’ÉPOQUE
MÉROVINGIENNE
post 514
EDF

Epigraphic Database Falsae. https://edf.unive.it/

[initiée en 2017, cette base de données, qui comporte actuellement près de 2000
notices (soit 20 % du corpus actuellement établi), regroupera les inscriptions d’Italie
relevant de tous les types de falsfication : faux intentionnels, copies d’inscriptions
antiques, inscriptions du Moyen Âge ou de la Renaissance copiant des modèles
classiques, transcriptions modernes ou reproductions et répliques d’inscriptions
fausses ; une attention particulière est portée aux localisations successives des objets]

CIL II : Espagnes
CIL II2

–> 529. Inscriptiones Hispaniae Latinae. Editio altera.
13. Conventus Carthaginiensis 1. Pars septentrionalis conventus
Carthaginiensis (Titulcia, Toletum, Consabura, Segobriga). Ed. J.M.
Abascal Palazon, G. Alföldy (†). 2019 ; LXIV-384 p. ; concordances.

CIL IV : Pompéi
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–> 617. Inscriptiones parietariae Pompeianae. Supplementi pars quarta,
fasciculus secundus. Ed. H. Solin, A. Varone, P. Kruschwitz. Berlin,
Boston, 2020. XXI-XLVII, p. 1557-1912, 8 tab.
[contient les addenda, corrigenda et compléments bibliographiques pour les
inscriptions peintes du fascicule Suppl. IV.1 et ceux pour les graffitis publiés par
K. Zangemeister et A. Mau (CIL IV et Suppl. IV.2)]

CIL V : Vénétie, Transpadane
• Regio XI (Transpadane)
pro 648
SARTORI (A.), ZOIA (S.erena). Pietre che vivono. Catalogo delle epigrafi
romane del Civico Museo Archeologico di Milano. Faenza, 2020. 534 p. ;
index.

[473 notices, précédées d’une brève introduction sur la constitution de la collection
et sur l’« officina epigrafica » de Milan (voir aussi infra post 1402)]

CIL VIII : Afrique
–> 769. L’epigrafia del Nord Africa : novità, riletture, nuove sintesi. Ed.
S. Aounallah, A. Mastino. Faenza, 2020. 706 p. ; sans index (Epigrafia e
antichità, 45).
[54 contributions, issues des actes du 21e congrès de L’Africa romana, en 2018, qui
était spécialement consacré à l’épigraphie]

CIL X : Italiae regiones III, I
post 810
LAES (Chr.istian), BUONOPANE (A.). Grumentum. The Epigraphical
Landscape of a Roman Town in Lucania. Turnhout, 2020. 248 p. ; index.

[choix de 129 inscriptions, avec traduction anglaise]

–> 827. Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II, ed. H. Solin. Helsinki,
2019. VIII-168 p. ; index (Commentationes Humanarum Litterarum,
137).
[116 inscriptions ne figurant pas au CIL et destinées au futur supplément au CIL X,
notamment de Suessa Aurunca, Minturnes, Formies, Antium]

CIL XII : Gaule Narbonnaise
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863. Inscriptions latines de Narbonnaise. Paris, 1985 — (Suppléments à
Gallia, 44).
9, 1. Narbonne, ed. S. Agusta-Boularot, C. Courrier. 2021. 932 p. ; index.

[282 inscriptions, provenant presque exclusivement de la ville de Narbonne, à
l’exclusion des funéraires simples, des fragments et des milliaires qui seront traités
dans le tome 2]

CIL XIV : Italiae regio I (Latium vetus)
post 935
• Tusculum

GORISTIDI PI (D.). Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia
urbana. Madrid, 2020. 358 p. ; index.

[précédé d’une ample introduction proposant des synthèses sur l’histoire des
recherches, sur les institutions civiques et religieuses et sur la prosopographie de
Tusculum, corpus de 251 inscriptions provenant de la ville et de ses environs
immédiats]

CHAPITRE V : CATALOGUES DE MUSÉES
• Cyprus Museum, Nicosie
KANTIREA (M.). Οι Επιγραφές του Κυπριακού Μουσείου. Στιγμιότυπα της
Ιστορίας της Αρχαίας Κύπρου. Λευκωσία, Αθήνα, 2018. 274 p. ; index.

[24 inscriptions en chypro-minoen, 4 en phénicien, 17 en syllabaire chypriote, 53 en
grec alphabétique et une en latin ; traductions en grec moderne, commentaires
développés et une illustration photographique en couleur]

CHAPITRE VI : RECUEILS THÉMATIQUES
• Droit romain
post 1093
Die senatus-consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und
Bezeugungen, ed. P. Buongiorno, G. Camodeca. Stuttgart, 2021. 458 p. ;
index (Acta Senatus, 9).

[16 contributions comportant des synthèses méthodologiques, régionales, ainsi que
des révisions ou études sur des documents spécifiques]

post 1105
BUZZACHI (Ch.iara). Lex rivi Hiberiensis : per un’indagine sul processo
civile nelle province romane. Roma, 2013. 128 p. (Minima epigraphica
et papyrologica, separata, 6).
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[édition (perfectible) et commentaire de l’inscription publiée dans le no 1105 ; à
consulter avec La lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità d’irrigazione
spagnola, ed. C. Buzzachi, L. Maganzini. Napoli, 2014. 222 p.]

EINHAUSER (V.anessa). Studien zur “lex rivi Hiberiensis”: Zur
Rechtsdurchsetzung innerhalb einer Bewässerungsgemeinschaft im
2. Jh. n. Chr. Wiesbaden, 2017. 151 p. ; index (Philippika, 117).
• Épigrammes latines
post 1229
MORELLI (A.lfredo M.ario). Le iscrizioni metriche del Latium adiectum.
Carmina Latina Epigraphica in Latio adiecto reperta (CLEiLAR). Tivoli,
2020 —
1. Tomus prior. 2020. 247 p. ; index des inscriptions et des textes.

[15 textes classés chronologiquement des origines au IIe s. ap. J.-C., étudiés en détail,
notamment du point de vue poétique ; le tome 2 sera consacré aux textes plus récents]

• Tablettes, ostraca, graffites
post 1242
DANA (Madalina). La correspondance grecque privée sur plomb et sur
tesson. Corpus épigraphique et commentaire historique. München, 2021.
XX-476 dont 16 planches ; index (Vestigia, 73).
[recueil de 72 textes, dont plus de la moitié du Nord de la Mer Noire]

CHAPITRE VIII : ÉTUDES SUR LES INSCRIPTIONS
Histoire de la discipline
post 1342
Cyriac of Ancona. Life and Early Travels, ed. Ch. Mitchell, E.W. Bodnar,
Cl.ive Foss. Cambridge (Mass.), London, 2015. XXII-375 p. (The I Tatti
Renaissance Library, 65).
post 1349
The Epigrammata antiquae Urbis (1521) and its Influence in European
Antiquarianism, ed. J.oan Carbonell Manils, G.erard González Germain.
Roma, 2020. 196 p. ; index (Bibliotheca archaeologica, 63).
[10 études sur le contexte, la réception et la postérité du recueil imprimé par
G. Mazzocchi]

post 1363

La falsificazione epigrafica. Questioni di metodo, ed. L.orenzo Calvelli.
Venezia, 2019. 310 p. ; index (Antichistica, 25 ; Storia ed epigrafia, 8).
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[15 études qui, outre les questions de méthodes, analysent la genèse et le
développement du phénomène de la falsification épigraphique en Italie ou
s’intéressent à quelques figures fameuses de faussaires ; disponible en ligne :
http://doi.org/10.30687/978-88-6969-386-1]

post 1402
ZOIA (S.erena). Mediolanensis mos. L’officina epigrafica di Milano.
Faenza, 2018. 504 p. ; index (Epigrafia e antichità, 40).
Prosopographie du monde romain
• Ordre équestre
post 1628
ÁLVAREZ MELERO (A.nthony). Matronae equestres. La parenté féminine
des chevaliers romains originaires des provinces occidentales sous le
Haut-Empire romain (Ier-IIIe siècles). Bruxelles, Rome, 2018. XIV395 p. ; index (Institut historique belge de Rome, études, 4).
[étude reposant sur la prosopographie des matrones équestres (épouses, filles, petitesfilles et sœurs, ainsi que les mères et les aïeules, de titulaires du cheval public ; voir
numéro suivant), analysant en particulier leurs alliances matrimoniales, leur piété et
leur mobilité géographique]

ÁLVAREZ MELERO (A.nthony). Prosopographie de la parentèle féminine
des chevaliers romains (PFCR). Sevilla, 2021. 1262 p. (Colleción
Historia, 369).

[750 notices ; actualisation seulement ponctuelle après 2012 ; en ligne :
http://dx.doi.org/10.12795/9788447231072]

• Prosopographies municipales
post 1672
GREGORI (G.L.), INCELLI (E.gidio). Gli onorati con ornamenta municipali
nelle città dell’Italia romana. Roma, 2018. 131 p. ; index (Urbana
species, 5).

[prosopographie et étude reposant sur 57 inscriptions dont le corpus est donné dans
la seconde partie de l’ouvrage]

Religion romaine
–> 1984. Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia
antica
(FTD).
Roma,
2008
—
7. Regio V: Ancona, Cingoli, Cupra Montana, Numana, Osimo, San
Vittore di Cingoli. Ed. A.udrey Bertrand, T.iziana Capriotti. 2021. 116
p. dont 29 de pl. ; sans index.
Épigraphie funéraire
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LAUBRY (N.icolas). Tombeaux et épitaphes de Lyonnaise. Recherches
sur le paysage funéraire d’une province de Gaule romaine (Ier-IIIe siècle
apr. J.-C.). Paris, 2021. 418 p. ; index.

[étude reposant sur l’analyse des supports, des formulaires et du contenu des
inscriptions]

CHAPITRE IX : ÉPIGRAPHIES PÉRIPHÉRIQUES
Épigraphie italique et étrusque
pro 2502

MORANDI (A.). Epigrafia Italica 2. Roma, 2017. 720 p. ; index
(Bibliotheca Archaeologica, 57).
[nouvelle édition augmentée]

Épigraphie grecque médiévale
Inscribing Texts in Byzantium. Continuities and Transformations, ed.
M.arc D.iederik Lauxterman, I.da Toth, Oxford, 2020. XXV-381 p.
(Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies, 23).
CHAPITRE X : ÉTUDES ET BIBLIOGRAPHIES D’ÉPIGRAPHISTES
• Recueils d’études
CULASSO GASTALDI (E.). Studi su Lemnos. Alessandria, 2020. XIII-489
p. ; index (Studi e testi di epigrafia, 3).

[dix-sept articles, dont quatorze avaient déjà été publiés entre 2006 et 2020 ; et trois
contributions nouvelles]

