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L’ ÉPIGRAPHIE



Épigraphie : science des inscriptions gravées ou peintes

Pas uniquement les inscriptions officielles sur monuments de pierre mais aussi : 

• Des lois, décrets, règlements, diplômes militaires, cadastres, bornes, octrois 

= textes publics

• Des dédicaces

• Des épitaphes

• Des contrats, comptes, ex-voto 

= textes privés

• De l’instrumentum domesticum : instruments de la vie quotidienne portant des inscriptions à 

usage utilitaire, domestique ou commercial, le noms des propriétaires, des estampilles de 

potiers, des timbres d’amphores etc.

Sur des supports en pierre, métal, bois, terre cuite (= ostrakon)

+ de 200 000 inscriptions publiées pour le monde romain ! 

Principaux corpus : 

• Pour le grec : Inscriptiones Graecae (IG) avec un classement géographique IG I à III pour 

l’Attique, IV à VI pour le Péloponnère etc. 

• Pour le latin : Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) : avec un classement géographique 

également, CIL VI pour Rome par exemple, et aussi les Inscriptiones Italiae



Inscriptions grecques :
http://telota.bbaw.de/ig/

http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/Images.html#imag
es

http://aleshire.berkeley.edu/holdings/images

Inscriptions latines : 
http://www.manfredclauss.de/fr/index.html

https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home

https://cil.bbaw.de/
https://arachne.unikoeln.de/drupal/?q=node/291

Pour les 2 : http://petrae.huma-num.fr/fr/projet

http://telota.bbaw.de/ig/
http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/Images.html#images
http://aleshire.berkeley.edu/holdings/images
http://www.manfredclauss.de/fr/index.html
https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
https://cil.bbaw.de/
https://arachne.unikoeln.de/drupal/?q=node/291
http://petrae.huma-num.fr/fr/projet


http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/tituli.html

Pour le grec : 

http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/tituli.html


http://lespierresquiparlent.free.fr/menu.html

http://lespierresquiparlent.free.fr/menu.html


http://www.noctes-
gallicanae.fr/Epigraphie/so
mmaire.htm

http://www.noctes-

gallicanae.fr/Pompeii/Pompeii.htm

+ le blog : https://www.arretetonchar.fr/tag/epigraphie/

Pour le latin : 

http://www.noctes-gallicanae.fr/Epigraphie/sommaire.htm


Exemples d’inscriptions



ΗΟΣ ΝΥΝ ΟΡΧΕΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΝ 

ΑΤΑΛΟΤΑΤΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΔΕ 

ΚΛΜΙΝ

ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων 
ἀταλώτατα παίζει,

τῶι τόδε κλ[.]μιν[...]

Νέστορος ε[...] εὔποτ[ον] ποτήριον·

ὃς δ’ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κῆνον

ἵμερος αἱρήσει καλλιστ[εφάν]ου Ἀφροδίτης.

Coupe de Nestor

Inscription du Dipylon

Inscriptions grecques archaïques



Persée délivrant Andromède du monstre marin



Vases à figures noires (à Corinthe 

et en Ionie de – 700 à -540 et au 

7e et 6e s. à Athènes)

Vases à figures 

rouges (de –

540 à – 300 à 

Athènes presque 

exclusivement)



Alphabet de Marsiliana d’Albegna : 

Α Β Γ Δ Ε F Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϻ Ԛ Ρ Σ Τ Υ Χ Φ Ψ

Alphabet grec classique : 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 

Inscriptions étrusques

http://img.over-blog-kiwi.com/0/89/48/07/20161209/ob_42bf26_capture-abc-coq.PNG


Fibule de Chiusi

Fibule 

de Préneste

Cf. le dossier pédagogique de l’exposition Les 
Étrusques en toutes lettres. Écriture et société dans 

l’Italie antique 

Inscriptions étrusques et en latin archaïque

http://img.over-blog-kiwi.com/0/89/48/07/20161119/ob_0fcc4e_fibule-de-chiusi.PNG


Cippe dit « du lapis niger »

CIL, I2, 1 ; ILLRP, 2.





Coupe à figure rouge du peintre de Cléomélos (G111, Louvre)

Lécythe représentant Ajax et Achille 
(MNB 911, Louvre) 

Londres, British Museum B134

Inscriptions de périodes plus « classiques »

Inscriptions de type « kalos »



Vase François

Dinos du Peintre de la Gorgone



Ostrakon de Thémistocle 

Les graffitis sur ostraka



Copie du clipeus virtutis en or d’Auguste
Le sénat et le peuple romain ont donné ce bouclier à 

l’empereur César Auguste, fils du divin (Jules), consul 

pour la huitième fois, en hommage à son courage, à sa 

clémence, à sa justice, à son respect des dieux et de sa 

patrie.
Secundus

Prime suae ubi

que isse salute

rogo domina 

ut me ames
Salut aux Pompéiens, où qu'ils soient ! 

Graffiti de Pompei

CIL, IV, 7309a



SENATUS POPULUSQUE"ROMANUS DIVO"TITO"DIVI"VESPASIANI"FILIO 

VESPASIANO"AUGUSTO

« Le Sénat et le peuple romain ont élevé ce monument au divin Titus Vespasien, 

Auguste, fils du divin Vespasien ».

Inscription sur les arcs, ici de Titus

M(arcus) AGRIPPA L(uci) F(ilius) CO(n)S(ul) 

TERTIVM FECIT

Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 

troisième fois, le fit construire

Inscriptions sur monuments, ici le 

Panthéon





Colonne Trajane



Les res gestae d’Auguste d’après le « Monument d’Ancyre »





STÈLE DU LÉGIONNAIRE LARGENNIUS

SARCOPHAGE DE FLORENTINA

C. LARGENNIUS/ C. FAB. LUC. MIL./ LEG. II 

SCAEVAE/ AN XXXVII STIP/ XVIII H.S.E

C(aius) largennius/ c(aii) (filius) FaB(ia) (tribu) 

luc(a) Mil(es)/ leg(ionis) ii scaeVae/ an(norum) 

xxxVii sTiP(endiorum)/ xViii h(ic) s(itus) e(st) 

Caius largennius, fils de Caius de la tribu Fabia

luca (de lucques), soldat de la 2e légion, de la 

centurie de scaeva, âgé de 37 ans, dont 18 ans 

de service dans l'armée, repose ici

Cf. le dossier sur les 
inscriptions gallo-

romaines du musée 
archéologique de 

Strasbourg

Épitaphes 











BORNES MILLIAIRES

Borne milliaire du Manoir

Notre maître l'empereur Marcus Philippe 

Auguste et Marcus Julius Philippe, très noble 

César. Civitas Arvernorum, 21e lieue

Borne milliaire de Vichy

NB : de nombreuses bornes sont recensées sur Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustonemetum






AUTEL AU DIEU TRÉVIRE MARS LOUCETIOS



(O)PTIME MAXIME CON

(Jovi o) PTiMe MaxiMe con(serva numerum

omnium Militantium)
À Jupiter très bon, très grand, conserve 

l'effectif de tous les combattants

Cf. le dossier sur les inscriptions gallo-romaines du musée 
archéologique de Strasbourg





La mosaïque de chasse à 
l'amphithéâtre de Smirat

Le lion d'Uzitta

+ d’autres exemples de mosaïques inscrites sur : 

http://lespierresquiparlent.free.fr/mosaiques-

inscrites-Chypre.html



Tablette en bronze : 

un diplôme militaire 

(CIL, XVI, 1)



Table claudienne CIL, XIII, 1668







Fasti Antiates Maiores (Rome, Palazzo Massimo)



Signacula en bronze

Tablettes en bois











Quelques abréviations : 

MeM ou M : memoriae à la mémoire de

F : fecit a fait faire (ce monument)

F ou Fil : filius fils de….

D M : Diis Manibus aux dieux mânes

leg : legio légion

Mil : miles soldat 

eq : eques cavalier

Cos : consul consul 



LA PAPYROLOGIE



Sappho : un nouveau fragment

α α
βα ακ

λβα ακρ
αλβα ακρα

ναλβα ακραμ
αναλβα ακραμμ

θαναλβα ακραμμα
αθαναλβα ακραμμαχ

ναθαναλκα ακραμμαχα
αναθαναλβα ακραμμαχαμ

λαναθαναλβα ακραμμαχαμα
βλαναθαναλβα ακραμμαχαμαρ

αβλαναθαναλβα ακραμμαχαμαρι
βλαναθαναλβα ακραμμαχαμαρ

λαναθαναλβα ακραμμαχαμα
αναθαναλβα ακραμμαχαμ

ναθαναλβα ακραμμαχα
αθαναλβα ακραμμαχ
θαναλβα ακραμμα
αναλβα ακραμμ

ναλβα ακραμ
αλβα ακρα
λβα ακρ

βα ακ
α α

a a
br ab
rac abr

acad abra
cadab abrac

adabra abraca
dabra abrac
abra abra
bra abr
ra ab
a a

Papyrus magique (4e s. ap.)





http://cache.media.eduscol.education.fr/f
ile/LCA/87/6/RA16_C4_LCA_Grec_oralisat
ion_papyrus_723876.pdf

Fiche pour les élèves par 

l’Académie de Paris

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LCA/87/6/RA16_C4_LCA_Grec_oralisation_papyrus_723876.pdf


Hermeneumata Pseudodositheana (280 ap. J-C)
= manuels d'apprentissage du grec, pour les Latins ou du latin pour les Grecs

1/ Colloquium Leidense = guide de conversation grec/latin

2/ Colloquium Harleianum = à la première personne du singulier et en phrases simples, la 

journée type d’un élève du lever au coucher, traduction disponible en ligne

3/ Colloquium Montepessulanum

4/ Colloquia Monacensia

Pour la transcription : http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_post03/Dositheus/dos_col0.html

Pour la traduction : http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/curiolex.html

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_post03/Dositheus/dos_col0.html
http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/curiolex.html


LA NUMISMATIQUE





Monnaie lydienne du 7e s.

Le tortue de l’île d’Egine (5e)

Monnaie athénienne à la chouetre du 5e

Le Pégase de Corinthe et ses colonies (5e)

Grecque, du 6e.

La Gorgone de la ville étrusque de Populonia
Pièce de Tarentum



Monnaie d’or et d’argent sous Alexandre



Aes rudes (4e s.) Aes signatum (fin 4e s.) Aes grave, monnaie coulée (3e s.)

Monnaies 

frappées : 

deniers, 

sesterces, 

quinaires, 

aureus



- cote

- autorité émettrice qu’on trouve via le déchiffrement de la légende

- date d’émission (dans la mesure du possible)

- métal

- poids

- valeur (si elle peut être déterminée)

- diamètre

- description du droit

- description du revers

- observations diverses

- référence exacte.

Protocole d’identification d’une monnaie 

et réalisation d’une fiche d’identification

B. V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics, Londres, 1911

+ BDD sur internet 



Merci pour votre attention


