
 

 

SÉMINAIRE    

D’ÉPIGRAPHIE GRECQUE 
 

 

 

Après les réformes éducatives successives, la 
science épigraphique a été reléguée à un rôle 
secondaire bien qu’il s’agisse d’une discipline 
utile et nécessaire pour ceux qui étudient 
l’Antiquité classique (historiens, philologues, 
archéologues…). L’objet de ce séminaire est de 
fournir des notions générales et des outils 
d’analyse de base pour la lecture et 
l’interprétation des inscriptions grecques. Cette 
rencontre est destinée à la pratique 
épigraphique et s'adresse aux étudiants, aux 
chercheurs et à toute personne intéressée ayant 
une connaissance de base du grec ancien. 

 

 
ORGANISATEURS 

Guy Labarre 
Paloma Guijarro Ruano 

 
INTERVENANT INVITÉ 
Alcorac Alonso Déniz 

 
 INSCRIPTION ET CONTACTE 

guy.labarre@univ-fcomte.fr 
paloma.guijarro_ruano@univ-fcomte.fr 
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13 JANVIER – 17 MARS 2017 
Vendredi 15h-17h  

Salle des Séminaires (ISTA) 

mailto:guy.labarre@univ-fcomte.fr
mailto:paloma.guijarro_ruano@univ-fcomte.fr


 

1.  Épigraphie pour débutants :   

Comment aborder une inscription 

pour la première fois ?                                    

vendredi 13 janvier 

Paloma Guijarro Ruano 

2. Entre les pierres et les paroles des 

hommmes : Typologie des documents 

épigraphiques      

Vendredi 27 janvier 

Paloma Guijarro Ruano 

3. L’atelier de l’épigraphiste moderne : 

Ressources documentaires et outils 

informatiques                                              

vendredi 10 février 

Paloma Guijarro Ruano 

                                                                      

4. Épigraphie, langues et société 

Vendredi 17 FÉVRIER 

Guy Labarre        

5. Épigraphie et géographie historique            

Vendredi 3 MARS 

Paloma Guijarro Ruano  

6. Les actes d’affranchissement:  

à la fin… libre!   

VENDREDI 17 MARS 

Alcorac Alonso Déniz 

 

D’autres renseignements 
 
Les différentes séances auront lieu à la 
Salle des Séminaires de l’ISTA, à la Faculté 
de Lettres de l’Université du Franche-
Comté.  

 

INTERVENANTS 
 

Guy labarre 

Professeur des Universités  
Membre de l’ISTA 
Département d’Histoire –UFC 

 

Alcorac Alonso Déniz 

Cherceur au CNRS 
Membre de l’ HiSOMA Lyon 
Membre du Projet de Recherche 
Contactos interdialectales en griego antiguo 
II. Estudio a partir de los datos epigráficos 
(FFI2012-35721-C02) 
 

Paloma Guijarro Ruano 

Chercheuse post-doc à l’ISTA 
Membre du Projet de Recherche 
Contactos interdialectales en griego antiguo 
II. Estudio a partir de los datos epigráficos 
(FFI2012-35721-C02) 

 


