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Lors de la seconde quinzaine d’août 2011, 2012 et 2013, des épigraphistes poitevins réunis 
par Bertrand Goffaux ont organisé trois sessions d’une école d’été. Financée par l’agence 
Erasmus, cette European Summer School in Epigraphy – Poitiers (ESSEP) a suscité la rencontre 
de plus d’une centaine d’étudiants et d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs, issus de neuf 
pays et de douze universités différentes.  
Telle est l’expérience intellectuelle et humaine que les épigraphistes du Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale (CESCM) et de l’équipe Hellénisation et romanisation dans les 
mondes antiques (HeRMA) entendent prolonger, par le biais d’un colloque de jeunes 
chercheurs. Cette manifestation réunira des doctorants ou jeunes docteurs ayant participé 
à ESSEP, sans pour autant s’en tenir à une simple présentation de recherches en cours. Son 
intérêt devra résider dans une réflexion méthodologique et véritablement collective sur 
l’apport de la documentation épigraphique à l’histoire, à l’archéologie, à la philologie et à la 
linguistique antiques ou médiévales, sous toutes leurs formes. 

 
 
 

 
 
 
 

 



1er octobre 
 

 
9h. Nicolas TRAN (Poitiers) Présentation et introduction 
 
 
Session 1. Entre texte et matière, variété des approches épigraphiques  
 
Modérateurs : Adam ŁAJTAR (Varsovie), Irene BERTI (Heidelberg), Alexandre VINCENT (Poitiers). 
  
9h15. Eleanna KARVAGIOTOU (Athènes), Ancient Greek and Byzantine Epigraphy: A comparative study. 
 
10h15. Anna KORDAS (Varsovie/Lyon), La complémentarité des sources épigraphiques, archéologiques et 
littéraires de l’histoire économique du monde grec : l’exemple des instruments de vente. 
 
11h15. Pause. 
 
11h30. Eva CARAMELLO (Poitiers), Annick GAGNE (Poitiers/Québec), Savoir décrire pour analyser : 
des outils pour l’étude de l’esthétique des inscriptions à partir de l’exemple d’Avignon au Moyen Âge. 
 
12h30. Discussions. 
 
13h. Déjeuner. 
 

 
Session 2. Éditer et interpréter les inscriptions 
 
Modérateurs : Araceli STRIANO (Madrid), Franco LUCIANI (Venise), Delphine ACKERMANN 
(Poitiers). 
 
14h. Aliki THEOCHARI (Athènes), Antonios KAPONIS (Athènes), Reading, Reconstructing and 
Interpretating Inscriptions: The Case of Several Unpublished Inscriptions from Cyclades. 
 
15h. Felix SCHULTE (Heidelberg), Les décrets municipaux de l’Italie romaine. 
 
16h. Pause 
 
16h15. Laura AHO (Helsinki/Rome), Tracing ”the Why” in Sacred Dedications – Methods and Problems. 
 
17h15. Pawel NOWAKOWSKI (Oxford/Varsovie), The Epigraphic Evidence for the Cult of Saints in Late 
Antique Asia Minor: Remarks on Creating a Catalogue of Previously Published Inscriptions. 
 
18h15. Discussions. 

  



 
 

2 octobre 
 

 
Session 3. L’étude des inscriptions : linguistique et onomastique 
 
Modérateurs : Bjørn PAARMAN (Fribourg), Nicolas TRAN (Poitiers), Estelle INGRAND-VARENNE 
(Poitiers). 
 
9h. Sandra CRUZ (Madrid), Violeta GOMIS (Madrid), The relationship between Greek linguistics and 
epigraphy: some examples from Paros and Pompeii. 
 
10h. Paloma GUIJARRO (Madrid), Silvia TANTIMONACO (Venise/Barcelone), L'apport de l'épigraphie 
à l'étude des dialectes grecs et du latin des provinces. 
 
11h. Pause. 
 
11h15. Urpo KANTOLA (Helsinki), Tuomo NUORLUOTO (Uppsala/Helsinki), Name and Context: A 
Survey on Roman Name Types as Represented in Late Republican and Early Imperial Epigraphic Sources. 
 
12h15. Discussions. 
 
12h45. Déjeuner. 
 
Session 4. L’étude des inscriptions : histoire, institutions, mentalités 
 
Modérateurs : Olli SALOMIES (Helsinki), Anna HELLER (Tours), Vincent DEBIAIS (Poitiers). 
 
14h. Charalampos CHRYSAFIS (Athènes), Epigraphy and the Antigonid Garrisons in Mainland Greece and 
the Aegean. 
 
15h. Georgios VALSAMAKIS (Athènes), The Installation of Veterans in the Provinces of Achaia and 
Macedonia through the Epigraphic Evidence (1st c. B.C. – 3rd c. A.D.). 
 
16h. Pause. 
 
16h15. Sara BORRELLO (Venise), Clara STEVANATO (Venise), Pauline MAOUCHI (Poitiers), 
Commémorer les membres de la domus : méthodologie de l’étude des inscriptions funéraires dédiées aux femmes, aux 
enfants, et aux animaux familiers. 
 
17h15. Discussions et table-ronde conclusive animée par Yves LAFOND (Poitiers) et Cécile TREFFORT 
(Poitiers). 
 

 


