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LISTE DES COMMUNICATIONS PRESENTEES DEVANT LA
SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDES EPIGRAPHIQUES SUR ROME ET LE MONDE ROMAIN (SFER)
DU 18 MARS 1995 AU 17 OCTOBRE 2015

La liste des interventions présentées devant la SFER du 18 mars 1995 au 17 octobre 2015 a
été établie d’après les bulletins annuels de la Société, publiés depuis l’origine dans les
Cahiers du Centre Gustave Glotz. S’y ajoutent quelques rares données, parfois absentes des
bulletins mais que les archives papier ou électroniques de la Société ont permis de
retrouver.
Les titres indiqués sont ceux des résumés publiés dans les bulletins, et pas forcément ceux
des communications originellement présentées. Il peut également arriver que la langue des
résumés diffère de celle des communications prononcées originellement devant la Société.
Toute personne remarquant des erreurs ou oublis est priée de le signaler au secrétaire de la
SFER (secretariat.sfer@gmail.com).

ANNEE 1995
CHASTAGNOL A., Un nouveau gouverneur de Byzacène (18 mars 1995).
LORIOT, X., Trois nouveaux milliaires de la région pontique (18 mars 1995).
LEFEBVRE S., Une nouvelle attestation d’onomastique celtique en Estrémadure, d’après une
inscription inédite (18 mars 1995).
CHRISTOL M., Inscriptions de la colonie de Narbonne, provenant de la ville et du territoire (18
mars 1995).
LEPELLEY C., Un nouveau diplôme militaire acquis par le Musée du Louvre (10 juin 1995).
DUPUIS X., Une dédicace de praetorium sous Gallien ? (10 juin 1995).

HUGONIOT C., Firmus et Bonifatius ? (10 juin 1995).
RAEPSAET‐CHARLIER M.‐T., Une nouvelle inscription découverte à Tongres (10 juin 1995).
DONDIN‐PAYRE M., Note de lecture : Michel Aberson, Temples votifs et butin de guerre dans la
Rome républicaine, Rome, 1994 (10 juin 1995).
NAVARRO‐CABALLERO M. et SILLIERES P., Labitulosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro,
Huesca) (18 novembre 1995).
ANNEE 1996
FERRARY J.‐L., Un fragment de loi romaine d’après une inscription de Cos (13 janvier 1996).
LORIOT X., L’inscription d’Abnun, maître d’hôtel dans le gynécée de Sapor (13 janvier 1996).
DONDIN‐PAYRE M., Deux inscriptions gallo‐romaines de la région Centre (13 janvier 1996).
CHRISTOL M., Hommages à Septime Sévère et Caracalla provenant de Cretia‐Flaviopolis en
Bithynie (15 mars 1996).
BERARD F., Travaux sur la Rangordnung de l’armée romaine (15 mars 1996).
LEPELLEY C., Une nouvelle inscription concernant un domaine rural en Afrique Proconsulaire
(15 mars 1996).
CEBEILLAC‐GERVASONI M., Deux remarques sur les Fastes d’Ostie à la fin de la République et
sous Auguste (15 juin 1996).
MATHIEU N., À propos d’une inscription de Narbonne relative à la gens Aufidia (CIL, XII, 4357)
(15 juin 1996).
CHRISTOL M., Autour de la dénomination d’Antonin le Pieux (15 juin 1996).
LE ROUX P., Un nouveau témoignage sur Celticum Flavium à Asturica (Astorga, León) (16
novembre 1996).
CHAUSSON F., Q. E. G. Perpetuus et son fils Q. E. G. L. L. Tarronius Pisoninus (16 novembre
1996).
ANNEE 1997
DUPUIS X., Une inscription latine d’Afrique transportée au camp de Sissonne (Aisne) (11
janvier 1997).
BOURGHIDA‐M’CHAREK F., Recherches sur l’épigraphie de la région de Bargou (11 janvier
1997).
LAMOINE L., Les lecteurs de l’elogium de Scipio Barbatus (15 mars 1997).
MOLIN M., Pour une relecture de l’inscription CIL, III, 144124 (15 mars 1997).
LORIOT X., Sur une inscription grecque de Termessos près d’Oinoanda (Lycie) (14 juin 1997).
DUPUIS X., L’inscription du forum uestiarium à Timgad (14 juin 1997).

MENARD H., Le vol à partir des tablettes de Bretagne (15 novembre 1997).
CHRISTOL M., Une famille de chevaliers viennois au service de l’Empire (15 novembre 1997).
COARELLI F., Sur une inscription d’Ostie en l’honneur d’un P. Lucilius Gamala (15 novembre
1997).
ANNEE 1998
RAEPSAET‐CHARLIER M.‐T., Une inscription de Namur (17 janvier 1998).
CHRISTOL M., LORIOT X. et NONY D., Une nouvelle inscription de Strasbourg‐Koenigshoffen
(17 janvier 1998).
CABALLOS RUFINO A., Les inscriptions du podium de l’amphithéâtre d’Italica (14 mars 1998).
MOLIN M., Sur une anomalie de titulature d’un préfet des véhicules de Commode (14 mars
1998).
LE ROUX P., Deux inscriptions d’Hispanie (20 juin 1998).
QUET M., Le Polyaneus conduit au suicide par Hadrien (20 juin 1998).
CHRISTOL M., À propos de l’inscription d’El Azraq (province d’Arabie) (20 juin 1998).
BERRENDONNER C., Les effets de la Guerre de Pérouse sur les populations locales (14
novembre 1998).
HAMDOUNE C., Pour une relecture de la dédicace impériale IAM, 2, 98, de Banasa (14
novembre 1998).
ANNEE 1999
DONDIN‐PAYRE M., Les uici des Médiomatriques (16 janvier 1999).
LENOIR M., À propos de l’inscription d’Azraq (suite) (16 janvier 1999).
LORIOT X., Aux origines de la légion Ia Pontica (16 janvier 1999).
CALDELLI M.‐L., Les gradins de l’amphithéâtre de Lyon (20 mars 1999).
BERARD F., À propos des curateurs des citoyens romains (20 mars 1999).
CHAUSSON F., Transmissions de patrimoines dans la famille maternelle d’Antonin le Pieux
(20 mars 1999).
CHRISTOL M. et MAUNE S., Fragments d’une table de bronze provenant des environs de
Pézenas (dép. de l’Hérault) (20 mars 1999).
FRANCE J., Le personnel subalterne de l’administration financière et fiscale dans les
provinces des Gaules et des Germanies (19 juin 1999).
DI STEFANO MANZELLA I., Accensi : profilo di una ricerca in corso (a proposito dei « poteri
collaterali » nella società romana (19 juin 1999).

HAENSCH R., Le rôle des officiales de l’administration provinciale dans le processus de
décision (19 juin 1999).
DUPUIS X., Les IIII publica Africae : un exemple de personnel administratif subalterne en
Afrique (19 juin 1999).
LENOIR M., Les inscriptions des principia de Dura Europos (20 novembre 1999).
GAUTHIER N., Le numen des empereurs chrétiens : à propos de CIL, III, 8710 (Salone) (20
novembre 1999).
DONDIN‐PAYRE M., Fusaïoles et assonance en Gaules : un problème exemplaire de méthode
(20 novembre 1999).
ANNEE 2000
CHRISTOL M. et LORIOT X., Un gouverneur de Galatie à Neoclaudiopolis (15 janvier 2000).
CHAUSSON F., Didius Iulianus et Manlia Scantilla : un couple vraiment impérial (15 janvier
2000).
ANDREAU J., Présentation de deux tessères nummulaires inédites (18 mars 2000).
BADEL C., La mention de la nobilitas dans l’épigraphie latine (18 mars 2000).
VAN ANDRINGA W., Autels de carrefour, organisation vicinale et rapports de voisinage à
Pompéi (18 mars 2000).
DEMOUGIN S. et LEFEBVRE S., Un nouveau procurateur du Norique ? (17 juin 2000).
DERKS T., Une nouvelle stèle funéraire avec inscription de Houten (Pays‐Bas) (17 juin 2000).
HOET‐VAN CAUVENBERGHE C., St. Anicius, décurion d’Antioche de Pisidie (17 juin 2000).
BONSANGUE M‐L., Les relations commerciales entre l’Égypte et Pouzzoles au IIe s. apr. J.‐C.
(17 juin 2000).
CHRISTOL M., Laticlauius (17 juin 2000)
CHAUSSON Fr., Mummii et Nummii : à propos de deux inscriptions sénatoriales des années
260 récemment publiées (17 juin 2000)
VAGENHEIM G., Un aspect méconnu de l’épigraphie : la tradition manuscrite. À propos de
l’inscription perdue du monument équestre de Constantin sur le Forum romain (CIL, VI,
1141) (18 novembre 2000).
DEPLACE C., Palmyre et l’Inde : proposition de nouvelle lecture d’une inscription bilingue
(grec et palmyrénien) trouvée à l’agora de Palmyre (= J. Starcky, Inventaire des inscriptions
de Palmyre, X, 88) (18 novembre 2000).
FRANCE J., Le monument d’Igel (CIL, XIII, 4206) (18 novembre 2000).
ANNEE 2001

HANOUNE R., Une nouvelle inscription de Bavay (15 janvier 2001).
SCHEID J., Remarques sur des inscriptions religieuses découvertes à Carthage (15 janvier
2001).
CHRISTOL M. et LAPORTE J.‐P., Nouveautés sur une inscription relative aux révoltes africaines
du IIIe s. ap. J.‐C. (17 mars 2001).
BARON J., Épigraphie viennoise : réflexions sur les inscriptions fragmentaires CIL, XII, 2324 et
CIL XII, 5860 (17 mars 2001).
TRAN N., Les seuiri Augustales et les Augustales dans les collèges de l’Occident romain.
Présentation d’un traitement informatique (17 mars 2001).
LE ROUX P., Présentation de la journée d’études du 16 juin 2001 Les métiers du monde
romain : approche épigraphique (16 juin 2001).
BONSANGUE M.‐L., Aspects économiques et sociaux du monde du travail à Narbonne,
d’après la documentation épigraphique (Ier s. av. J.‐C. – Ier s. apr. J.‐C.) (16 juin 2001).
DEMAN A., Avec les utriculaires sur les sentiers muletiers de la Gaule romaine (16 juin 2001).
REY‐COQUAIS J.‐P., Noms de métiers dans les inscriptions de la Syrie antique (16 juin 2001).
NELIS‐CLEMENT J., Les métiers du cirque, de Rome à Byzance : entre texte et image (16 juin
2001).
MARTIN J.‐P., Conclusion de la journée d’études du 16 juin 2001 Les métiers du monde
romain : approche épigraphique (16 juin 2001).
CARRU D., CHRISTOL M. et JANON M., Les Ateii de Carpentras ; notes sur une inscription
récemment découverte (17 novembre 2001)
LORIOT X., Un nouveau uigintiuir d’après une inscription de Thyatire (17 novembre 2001).
FAURE P., Iulius Proculus, centurion frumentaire a peregrinis (17 novembre 2001).
ANNEE 2002
MORIZOT P., Inscriptions funéraires inédites de Numidie méridionale (20 janvier 2002).
RAEPSAET‐CHARLIER M.‐T., Le jeton mithriaque de Liberchies (20 janvier 2002).
DONDIN‐PAYRE M., Une épitaphe d’affranchis des Sergii (20 janvier 2002).
CHAUSSON F., Princesse antonines, affranchies et briques (22 mars 2002).
DEMAROLLE J., Recherches sur des inscriptions funéraires médiomatriques (22 mars 2002).
CHRISTOL M. et MAUNE S., Nouveaux fragments d’une plaque de bronze mis au jour près de
Pézenas (22 mars 2002).
SILLIERES P., La route, espace politique : quelques exemples d’Hispanie méridionale (15 juin
2002).
ALLARD V., Milliaires et reconquêtes sous le règne d’Aurélien (15 juin 2002).
BIAGI S., Milliaires et réseau routier dans la région de Smyrne (15 juin 2002).

DONDIN‐PAYRE M., Présentation du livre de Pierre Salama, Les bornes milliaires du territoire
de Tipasa (Maurétanie Césarienne), Rome, 2002 (15 juin 2002).
ERISTOV H. et DARDENAY A., Inscriptions peintes du Pincio (16 novembre 2002)
DAGUET‐GAGEY A., Septime Sévère, Restitutor Vrbis. Le personnalisation des mérites
impériaux (16 novembre 2002).
ANNEE 2003
LAVAGNE H., Une inscription sur une mosaïque inédite de Kélibia (Tunisie) (18 janvier 2003).
FERRARY J.‐L., Réflexions récentes sur la loi du portorium d’Asie (18 janvier 2003).
FEISSEL D., Inscriptions latines du Proche‐Orient, IVe‐VIe s. (22 mars 2003).
DESMULLIEZ J., Nouvelle lecture d’inscriptions chrétiennes de Campanie (22 mars 2003).
BOUSSIER C., Les vétérans de la garnison de Rome en Italie du Nord : regiones X et XI (21 juin
2003).
PANCIERA S., Alti pretoriani a Roma : nuove iscrizioni e vecchie domande (21 juin 2003).
RICCI C., Il principe in villa. Residenze imperiali in Italia e servizi di sicurezza (21 juin 2003).
COSME P. et FAURE P., Identité militaire et avancement au centurionat dans les castra
peregrina (21 juin 2003)
BERTRANDY F. et FAURE P., Un monument funéraire de prétorien récemment découvert à
Annecy (Haute‐Savoie) (21 juin 2003).
BERARD F., Quelques officiales, entre Lyon et Rome (21 juin 2003).
LE ROUX P., Conclusions de la journée d’études du 21 juin 2003 sur Les unités de la garnison
urbaine et leur épigraphie à Rome et hors de Rome (21 juin 2003).
REYNOLDS J., Honours and deserts in an uncomplete inscription at Aphrodisias (15 novembre
2003).
BRIQUEL‐CHATONNET Fr. et YON J.‐B., Les tessères de Palmyre (15 novembre 2003).
ANNEE 2004
RAEPSAET‐CHARLIER M.‐T., Nouvelles inscriptions latines de la cité des Tongres (17 janvier
2004).
VAN ANDRINGA W., Sacrifices et marché de la viande à Pompéi (17 janvier 2004).
CUVIGNY H., Textes grecs et latins de Domitianè/Kainè Latomia (13 mars 2004).
FERNOUX H.‐L. et MATHIEU N., Une nouvelle épitaphe latine découverte à Chalon‐sur‐Saône
(Cabillonum, cité des Éduens) (13 mars 2004)
DEMOUGIN S., Une inscription de Ségeste (AE 1997, 740) (13 mars 2004).

FERRARY J.‐L., Une nouvelle inscription concernant la guerre contre Aristonicos (19 juin
2004).
CHRISTOL M., Les Sextani Arelatenses (19 juin 2004).
DEBATTY B., Une dédicace à Caius César découverte à Sens (CIL XIII, 2942). Hypothèse sur la
nature du support de l’inscription (19 juin 2004).
DERKS T., Une nouvelle inscription sur une plaque de bronze de Leersum (Pays‐Bas) :
contexte et questions (19 juin 2004).
DONDIN‐PAYRE M. et CHRISTOL M., Deux monuments funéraires de Narbonnaise (19 juin
2004).
CUVIGNY H. et VAGENHEIM G., Avatars et aventures de la stèle IG, XII, 3, 331 (19 juin 2004).
TRAN N., Collegius agellanus : désignation collégiale et espace communautaire sur une
épitaphe de l’ager Aequiculorum (CIL, IX, 4129 = ILS, 7300) (27 novembre 2004).
SOULET M.‐H., Inscriptions chrétiennes de Lyon. Épitaphe anonyme d’un éminent membre
de l’Église lyonnaise (27 novembre 2004).
ANNEE 2005
RAEPSAET‐CHARLIER M.‐T., Une inscription funéraire romaine en Belgique (inscription latine
présentée à la vente à Bruxelles en 2004) (15 janvier 2005)
VAN ANDRINGA W., Le tombeau des Vesonii à Pompéi (15 janvier 2005).
SCHEID J., L’inscription d’Amoneus dans la nécropole de Classe (19 mars 2005).
CUVIGNY H., Inscriptions du praesidium de Didymoi (Égypte) (19 mars 2005).
LORIOT X., À propos d’une inscription de Tiddis, Numidie (ILAlg., II, 3596) (19 mars 2005).
ANDREAU J., Remarques sur les intérêts patrimoniaux de l’élite romaine (18 juin 2005).
BERRENDONNER C., Les patrimoines fonciers de sénateurs dans l’Italie républicaine : l’apport
des sources épigraphiques (18 juin 2005).
CHIOFFI L., I patrimoni dei senatori nel suburbio di Roma : criteri di ricerca epigrafica, primi
risultati e nuove acquisizioni (18 juin 2005).
CAMODECA G., Sulle propriétà senatorie in Campania con particolare riguardo al periodo da
Augusto al III secolo (18 juin 2005).
TASSAUX F., Patrimoines sénatoriaux de la Decima Regio (18 juin 2005).
DES BOSCS F., Les patrimoines des sénateurs hispaniques sous le Haut‐Empire : l’apport de
l’épigraphie des amphores (18 juin 2005).
HOËT‐VAN CAUWENBERGHE C. et ARCE J., Borne milliaire de l’empereur Septime Sévère et de
ses fils trouvée à Desvres (Pas‐de‐Calais) (15 octobre 2005)
GUZMAN ALMAGRO A., Sources pour l’épigraphie de la péninsule Ibérique dans les manuscrits
de la Bibliothèque Nationale de France (15 octobre 2005).

ANNEE 2006
JOLY D. et VAN ANDRINGA W., Une prière de magicien sur deux objets rituels découverts à
Chartres (14 janvier 2006).
LAMOINE L. et MONTZAMIR P., Deux inscriptions inédites du musée archéologique Bargoin de
Clermont‐Ferrand (14 janvier 2006).
BEN ABED A. et HANOUNE R., Liberalitas (14 janvier 2006).
KIRBIHLER F., P. Vedius Pollio à Éphèse : traces directes et indirectes de ses activités (18 mars
2006).
Di VITA‐ÉVRARD G. et MARMOURI K., Dans les réserves de Lepcis Magna : un dendrophore
cirtéen à Lepcis Magna (18 mars 2006).
CHRISTOL M., Inscriptions de Gaule Narbonnaise (10 juin 2006).
CHAUSSON F., De Nicée à Lepcis Magna : la généalogie de Septime Sévère entre deux cités
(10 juin 2006).
FERRARY J.‐L., Le traité de 46 av. J.‐C. entre Rome et la Confédération lycienne (10 juin
2006).
CHRISTOL M. et AIBECHE Y., Le municipe de Mopt(h)i, entre Sétif et Cuicul (14 octobre 2006).
DONDIN‐PAYRE M. et MATHIEU N., Une stèle funéraire inédite de Méditerranée occidentale
(14 octobre 2006).
ANNEE 2007
DHENIN M. et LORIOT X., Les tribulations champenoises et parisiennes d’un marin lycien de la
flotte de Misène (13 janvier 2007).
KALI‐COULIBALY I., Une borne du pays musulame (13 janvier 2007).
FAURE P., Une inscription de Lambèse et les symboles des centuries légionnaires (24 mars
2007).
DESTEPHEN S., La frontière orientale de la province d’Asie : le dossier de Takina (IIIe‐VIIe s.
apr. J.‐C.) (24 mars 2007).
HAENSCH R., Des empereurs et des gouverneurs débordés. À propos des lettres d’Hadrien
aux technites dionysiaques récemment publiées (9 juin 2007).
ANDREAU J., Remarques sur l’épigraphie de l’instrumentum domesticum dans les provinces de
langue grecque (9 juin 2007).
BELAYCHE N., Un dieu romain et ses dévots au sanctuaire d’Antioche en Pisidie (9 juin 2007).
PONT A.‐V., L’inscription en l’honneur de M. Ulpius Carminius Claudianus à Aphrodisias (CIG,
2782) (9 juin 2007).

FERRARY J.‐L., L’onomastique dans les provinces orientales de l’Empire à la lumière du
dossier des mémoriaux de délégations de Claros (9 juin 2007).
RITTI T., La carriera di un cittadino di Hierapolis di Frigia : G. Memmios Eutychos (9 juin
2007).
ROSSO E., Groupes statuaires, épigraphie et idée dynastique sous les Flaviens (20 octobre
2007).
ARCE J., Valerius Proculus, peraequator census prouinciae Callaeciae, et Iulius Vatia, censitor
Lusitaniae (ca 321 apr. J.‐C.) (20 octobre 2007).
DI VITA‐ÉVRARD G. et BERARD F., Mercure à Ribemont‐sur‐Ancre (Somme) (20 octobre 2007).
ANNEE 2008
SCHEID J., La procédure votive sur un graffito de Sulmona (19 janvier 2008).
RICHARD F., Les dédicaces pro salute principis au IVe siècle apr. J.‐C. (19 janvier 2008).
ROSSIGNOL B., De Rome à Grenoble : les Feux Éternels et Iulius Placidianus (CIL, XII, 2218 ;
ILN, V, 2, 365 ; CIL, XII, 1551) (15 mars 2008).
SEBAÏ M., Iuno Caelestis en Afrique romaine : dossier épigraphique et topographique (15
mars 2008).
LE ROUX P., Une nouvelle inscription d’Augusta Emerita (15 mars 2008).
LAVAGNE H., LORIOT X. et TRAN N., L’épitaphe inédite de C. Vettius Anicetus, quinquennal
des charpentiers de marine d’Ostie (7 juin 2008).
LAUBRY N. et POCCARDI G., Une inscription inédite à Probus provenant du frigidarium des
thermes de la Porta Marina (Reg. IV, Ins. X, 1) à Ostie (7 juin 2008).
CHRISTOL M., Un fantôme narbonnais, Fadius Vocer. Remarques sur l’ascension des Fadii
narbonnais (7 juin 2008).
FAURE P. et TRAN N., Un hommage à l’empereur dans une inscription fragmentaire inédite
de Soyons (Ardèche. Territoire de la colonie de Valence) (7 juin 2008).
DONDIN‐PAYRE M. et LORIOT X., Tiberinius Celerianus, moritix à Londres (7 juin 2008).
SUSPENE A., L’épigraphie monétaire d’Octave Auguste (18 octobre 2008).
PLOTON‐NICOLLET F., Autour de l’épigraphie de Valeria, veuve du tribun Dassianus (18
octobre 2008).
BELLOC H., Carrière d’affranchi et funus acerbum : un rapprochement possible entre deux
carmina Latina epigraphica de Narbonne (CIL, XII, 5026 et 5272) ? (18 octobre 2008).
ANNEE 2009

PRIOUX É., Le portrait perdu et retrouvé du poète Philitas de Cos : Posidippe 63 A.‐B. et IG,
XIV, 2486 (17 janvier 2009).
AGUSTA‐BOULAROT S., La voie Gerasa‐Philadelphia (Jerash‐Amman, Jordanie) : l’étude des
bornes milliaires (17 janvier 2009).
CHAUSSON F., Une femme fantôme dans la famille d’Hadrien : de Patara à Tentyris (14 mars
2009).
DONDIN‐PAYRE M., Le Jupiter de Rontecolon (14 mars 2009).
DANA D., Les diplômes militaires comme source d’histoire sociale (14 mars 2009).
BERARD F., Introduction à la journée d’étude du 6 juin 2009, Hors des camps : le rôle de
l’armée dans l’économie, la société et l’administration de l’Empire romain (6 juin 2009).
LE ROUX P., Armées et operae : un état des lieux (6 juin 2009).
CADIOU F., Le service militaire et son impact sur la société à la fin de l’époque républicaine :
un état des recherches récentes (6 juin 2009).
REDDE M., Militaires romains en Gaule civile (6 juin 2009).
LE BOHEC Y., Routes et armées dans l’épigraphie de l’Afrique romaine (6 juin 2009).
SPEIDEL M. A., Les longues marches des armées romaines. Reflets épigraphiques de la
circulation des militaires dans la province d’Asie au IIIe siècle apr. J.‐C. (6 juin 2009).
DUPUIS X., L’armée et les vétérans en Numidie méridionale (6 juin 2009).
CUVIGNY H., Deux lettres d’Herodes à Demetrios trouvées au praesidium de Dios (6 juin
2009).
JANNIARD S., Peut‐on parler d’« institution totale » pour l’armée romaine tardive ? (6 juin
2009).
CARRIE J.‐M., Conclusions de la journée d’étude du 6 juin 2009, Hors des camps : le rôle de
l’armée dans l’économie, la société et l’administration de l’Empire romain (6 juin 2009).
VINCENT A., Servir la cité en sandales à grelots ? Le dossier épigraphique des scabillarii (17
octobre 2009).
HELLER A., Deux notables du Péloponnèse aux IIe et IIIe siècles : l’identité grecque dans
l’Empire romain (17 octobre 2009).
LORIOT X., Une nouvelle inscription latine de Palestine (17 octobre 2009).
ANNEE 2010
KRIER J., Deae Fortunae ob salutem imperii. Une nouvelle inscription de Dalheim
(Luxembourg) et les invasions germaniques du IIIe siècle (16 janvier 2010).
CHEW H. et LORIOT X., Quelques inscriptions grecques conservées au Musée d’Archéologie
Nationale (Saint‐Germain‐en‐Laye) (16 janvier 2010).
BLONCE C., À propos de la dénomination des arcs dans les inscriptions monumentales (16
janvier 2010)

MIRANDA E., Culte impérial et concours agonistiques à Naples. Les catalogues des Sebasta
(13 mars 2010).
JACQUES A. et HOËT‐VAN CAUWENBERGHE C., Artisanat et commerce : les étiquettes de plomb
inscrites découvertes à Arras (Nemetacum) (13 mars 2010).
BENOIST S., Présentation de la journée d’études du 5 juin 2010 Les corpora épigraphiques (5
juin 2010).
NAVARRO M., Un projet de base de données pour les inscriptions latines de Gaule (5 juin
2010).
ECK W., Tradition und Modernisierung in epigraphischen Corpora : CIL und CIIP (5 juin 2010).
BOST J.‐P. et FABRE G., À propos d’éventuels corpora de graffiti : quelques questions de
méthode (5 juin 2010).
FRIJA G., Un catalogue prosopographique sous forme numérique (www.pretres‐civiques.org)
(5 juin 2010).
BRODEUR J., MOLIN M. et MORTREAU M., Les inscriptions du mithraeum d’Angers (16 octobre
2010).
VAN HEEMS G., Archéologie et politique : l’épigraphie étrusque au service du débat sur
l’identité niçoise à la fin du XIXe siècle (16 octobre 2010).
ANNEE 2011
HIERNARD J., Doctus cum libro ? Les curiosités épigraphiques du Silésien Seyfried Ribisch ( 15
janvier 2011).
HAMDOUNE C. et CHALON M., Relectures de deux carmina chrétiens d’Afrique (15 janvier
2011).
LAUBRY N. et ZEVI F., Inscriptions d’Ostie et législation impériale sur les collèges : nouveaux
documents et nouvelles considérations (19 mars 2011).
DONDIN‐PAYRE M., Cultes à Vendœuvres‐en‐Brenne, uicus et sanctuaire du territoire des
Bituriges Cubes (19 mars 2011).
BELAYCHE N., Introduction à la journée d’étude du 18 juin 2011, Des Dieux et des hommes (18
juin 2011).
SCHENCK‐DAVID J.‐L., À propos d’un Mars « oublié » en Occident : questions sur la structure
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