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SEMINAIRES DE RECHERCHE EN ÉPIGRAPHIE 

 
Semestres impairs (septembre – décembre 2021) 

 
 

Épigraphie latine I 
« Conquête, exercice et transmission du pouvoir impérial » 

 
Responsable : Patrice FAURE (MCF HDR d’histoire romaine, Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 10h -12h (premier cours le 23/09) 
Lieu : Lyon 3, 18 rue Chevreul, salle CH-404 
 
 Le séminaire a pour objectif d’apporter à chacun, en fonction de son niveau préalable, 
une formation en épigraphie latine susceptible de lui permettre de lire et d’analyser 
historiquement des textes de nature et de difficulté variées, mais aussi de connaître les 
principes et les outils fondamentaux de la discipline (corpus imprimés et numériques, bases de 
données en ligne…), afin de pouvoir développer une stratégie de recherche autonome. On 
poursuivra cet objectif tout au long de l’année, à travers l’étude d’un sujet particulier, choisi 
cette année en résonnance avec un événement culturel important qui se tiendra à Lyon. En 
effet, le Musée Lugdunum de Lyon Fourvière accueillera, d’octobre 2021 à février 2022, une 
exposition temporaire intitulée À la conquête du pouvoir, de Rome à Lugdunum. Centrée sur 
le Haut-Empire, entre Auguste et Septime Sévère, l’exposition entend rendre compte de la 
nature du régime du Principat mis en place par Auguste, mais surtout de l’enjeu que 
représentait la succession impériale (préparée ou non, apaisée ou violente, du fait parfois des 
usurpations et des guerres civiles, comme celles de 193-197 qui virent Septime Sévère 
s’imposer à la tête de l’empire). 
 Les inscriptions sont une source essentielle à l’étude de ces problématiques historiques 
et le séminaire offre l’occasion unique de travailler sur divers monuments inscrits (dont le 
prestigieux Bouclier d’Arles) qui seront exceptionnellement visibles à Lyon. C’est pourquoi 
le séminaire sera consacré à la conquête, à l’exercice et à la transmission du pouvoir impérial, 
au prisme de ces documents (et d’autres, étudiés en parallèle) que des séances « de terrain », 
organisées au musée, permettront d’étudier directement. Le cours du premier semestre sera 
plus spécifiquement dédié à la figure, aux pouvoirs et aux vertus de l’empereur ; le second 
aux grands acteurs engagés dans la succession impériale (responsables administratifs et 
militaires, soldats, notables…). 
 
Évaluation : contrôle terminal écrit 
 

Épigraphie grecque I 
 
Responsable : Richard BOUCHON (MCF HDR Histoire grecque, Lyon 2) 
Horaire : jeudi, 8h-9h45 
Lieu : Lyon 2 ; Bel 215 
 
 L’enseignement est conçu comme une première approche de l’épigraphie grecque, 
présentant les savoirs généraux d’une discipline se trouvant à l’intersection de la philologie, de 
linguistique, de l’archéologie et de l’histoire : étude matérielle des supports de gravure, lieux et 
modalités d’exposition des inscriptions, histoire générale de la discipline et des grandes 
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entreprises de constitution des corpus épigraphiques, principes d’édition des inscriptions, 
présentation des outils de travail, histoire de l’alphabet et de la langue grecque, typologie 
générale des catégories de textes inscrits, etc. 
 Ce séminaire est ouvert aux étudiants de tous les parcours, Lettres, Histoire, Archéologie ; 
la connaissance de la langue grecque est conseillée, mais non obligatoire. 
  
Évaluation : contrôle continu (plusieurs exercices seront proposés pendant le semestre). 
 
Présentation de l’épigraphie : 

- L. ROBERT, « Les épigraphies et l'épigraphie grecque et romaine », in Encyclopédie de la 
Pléiade. L'histoire et ses méthodes (1961), p. 453-497, repris dans Opera minora selecta 
(OMS) V (1989), p. 65-109 

Réflexions sur le fait épigraphique : 
- Ph. BRUNEAU, « L’épigraphie moderne et contemporaine », RAMAGE, 6 (1988), p. 13-39 

Ouvrages d’initiation à l’épigraphie : 
- REMY (B.) et KAYSER (F.), Initiation à l’épigraphie grecque et latine, Paris, 1999. 
- INSTITUT FERNAND-COURBY (sous la direction de J. POUILLOUX), Choix d'inscriptions 
grecques (1960 ; réédité en 2003) 
- INSTITUT FERNAND-COURBY (sous la direction de J. POUILLOUX), Nouveau choix 
d'inscriptions grecques (1971 ; réédité en 2005) 

 
Semestres pairs (janvier – avril 2022) 

 
 

Épigraphie latine II 
« Conquête, exercice et transmission du pouvoir impérial » 

 
Responsable : Patrice FAURE (MCF HDR d’histoire romaine, Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 10h-12h 
Lieu : Lyon 3, 18 rue Chevreul, salle CH-404 
 
 Le séminaire a pour objectif d’apporter à chacun, en fonction de son niveau préalable, 
une formation en épigraphie latine susceptible de lui permettre de lire et d’analyser 
historiquement des textes de nature et de difficulté variées, mais aussi de connaître les 
principes et les outils fondamentaux de la discipline (corpus imprimés et numériques, bases de 
données en ligne…), afin de pouvoir développer une stratégie de recherche autonome. On 
poursuivra cet objectif tout au long de l’année, à travers l’étude d’un sujet particulier, choisi 
cette année en résonnance avec un événement culturel important qui se tiendra à Lyon. En 
effet, le Musée Lugdunum de Lyon Fourvière accueillera, d’octobre 2021 à février 2022, une 
exposition temporaire intitulée À la conquête du pouvoir, de Rome à Lugdunum. Centrée sur 
le Haut-Empire, entre Auguste et Septime Sévère, l’exposition entend rendre compte de la 
nature du régime du Principat mis en place par Auguste, mais surtout de l’enjeu que 
représentait la succession impériale (préparée ou non, apaisée ou violente, du fait parfois des 
usurpations et des guerres civiles, comme celles de 193-197 qui virent Septime Sévère 
s’imposer à la tête de l’empire). 
 Les inscriptions sont une source essentielle à l’étude de ces problématiques historiques 
et le séminaire offre l’occasion unique de travailler sur divers monuments inscrits (dont le 
prestigieux Bouclier d’Arles) qui seront exceptionnellement visibles à Lyon. C’est pourquoi 
le séminaire sera consacré à la conquête, à l’exercice et à la transmission du pouvoir impérial, 
au prisme de ces documents (et d’autres, étudiés en parallèle) que des séances « de terrain », 
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organisées au musée, permettront d’étudier directement. Le cours du premier semestre sera 
plus spécifiquement dédié à la figure, aux pouvoirs et aux vertus de l’empereur ; le second 
aux grands acteurs engagés dans la succession impériale (responsables administratifs et 
militaires, soldats, notables…). 
 
Évaluation : contrôle terminal écrit 
 

Épigraphie étrusque 
La langue et l’écriture étrusques des « marges »  

 
Responsable : G. VAN HEEMS (MCF langue et littérature latines, Lyon 2) 
Horaire : mardi, 10h-11h45 
Lieu : Lyon 2 (salle à venir) 
 
 Ce séminaire illustrera l’importance que revêtent des sources épigraphiques pour 
l’historien du monde étrusque et de l’Italie préromaine. Après une rapide introduction à 
l’épigraphie étrusque, replaçant la production épigraphique de ce peuple dans son contexte 
historique, nous nous intéresserons aux inscriptions et graffites, généralement étrusques, mais 
aussi dans d’autres langues, retrouvées hors d’Étrurie ou produites dans des milieux qui intègrent 
une part importante de population non étrusque, et examinerons tout particulièrement le cas des 
emporia d’Étrurie, mais aussi des côtes ligures, gauloises et corses, à l’époque archaïque et post-
archaïque. Plusieurs séances, confiées aux auditeurs du séminaire, consisteront à établir ce corpus 
et à poser les bases de son étude : quelles sont les spécificités graphiques, linguistiques, 
diaphasiques, de ces corpus, et que peuvent-ils nous dire des sociétés qui les ont produits ? Qui 
emploie l’étrusque, à quelles fins, sous quelles conditions, et que peuvent nous apprendre ces 
choix et ces stratégies sur ces sociétés ? 
 
Aucune connaissance préalable en étruscologie n’est exigée pour suivre ce séminaire. 
 
Évaluation : un dossier ou un oral. 
 

Épigraphie grecque II 
Épigraphie des sanctuaires oraculaires 

 
Responsable : Richard BOUCHON (MCF HDR Histoire grecque, Lyon 2) 
Horaire : jeudi, 14h-15h45 
Lieu : Lyon 2 ; Bel 215 
 
 Au deuxième semestre, le séminaire d’épigraphie grecque (niveau avancé) comprendra 
deux volets. 
 En s’appuyant sur l’analyse détaillée de textes replacés dans leur contexte d’exposition 
originel, on abordera la très grande variété des productions épigraphiques en lien avec les oracles 
et les pratiques oraculaires, depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque romaine avancée. 
Les dernières séances du séminaire prendront la forme d’un atelier pratique d’initiation aux outils 
et ressources numériques pour l’édition, le commentaire et la publication des corpus 
d’inscriptions et d’estampages, ainsi qu'à la présentation, par les étudiants, d'inscriptions ou de 
dossiers épigraphiques en lien avec leur sujet de recherche, qu'il soit historique, littéraire ou 
archéologique. 
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 Ce séminaire est ouvert aux étudiants de tous les parcours, Lettres, Histoire, Archéologie ; 
la connaissance de la langue grecque est conseillée, mais non obligatoire. Il aussi conseillé, mais 
non obligatoire, d'avoir acquis quelques connaissances en épigraphie au préalable. 
 
Évaluation : contrôle continu : travail réalisé au cours des séances d’atelier pratique 
 


