
Inscriptions mineures 
Onomastique et paléographie d’époque romaine 

 
Cours/TP/séminaire - mercredi 10h15-12h - printemps 2014 - salles 4030/1021 

 
 
19 février Présentation générale, distribution des dossiers et des séminaires 

Introduction 
4030 

26 février Onomastique et paléographie : outils et méthodes 
Exemples et exercices 

4030 

5 mars Séance thématique : Les fausses inscriptions, autres types d’analyses 
Cours dessin, gestion du corpus et du matériel 

4030  

12 mars TP: lecture, étude, dessin, scan, catalogue, mise en page 1021 
19 mars Conférence : « Les graffiti sur peinture murale d’Augusta Raurica. 

Etablissement  et  commentaire  d'un corpus », Louise Pillet et Mirja Lehmann 
4030 

26 mars TP: lecture, étude, dessin, scan, catalogue, mise en page 1021 
2 avril TP : lecture, étude, dessin, scan, catalogue, mise en page 1021 
9 avril TP : lecture, étude, dessin, scan, catalogue, mise en page 1021 
16 avril Séminaire : Anthroponymie et écriture dans la capitale de l’Helvétie romaine 4030 
18-25 avril   vacances de cours ------ 
30 avril Séminaire : Augusta Raurica : onomastique et paléographie 4030 
7 mai Séminaire : Lousonna et Eburodunum : comparaison de deux uici 4030 
14 mai Séminaire : Mode onomastique et alphabet dans la Colonia Iulia Equestris 4030 
21 mai Séminaire : Forum Claudii Vallensium : écrire à Mithra 4030 
28 mai Séminaire : Contrastes à la campagne : savoir écrire 4030 
 
 
Descriptif  
L'enseignement présentera les méthodes et les outils principaux de la paléographie et de 
l’onomastique, donnera une description détaillée de la bibliographie sur le sujet et certains cas 
spécifiques. Ensuite, les étudiants travailleront sur du matériel de première main dans le cadre de TP, 
puis présenteront à travers des séminaires oraux différents aspects de l’onomastique et de la 
paléographie d’un site en particulier. Objectifs : renforcer les connaissances des étudiants envers la 
paléographie et l’onomastique sur la base d’inscriptions mineures, donner aux étudiants les moyens 
théoriques et pratiques de gérer un matériel spécifique, de l’analyser sur pièce et de générer les 
informations nécessaires à l’étude paléographique et onomastique de ce matériel, exercer les étudiants 
à la présentation orale de documents de première main. Un  dossier de cours sera distribué au début  
du semestre. Validation après participation aux cours/TP et présentation d’un séminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées : Richard Sylvestre, chargé de cours en épigraphie latine – Anthropole, IASA-
UNIL, bureau 1025, CH-1015 Lausanne – 021/692 36 00 – richard.sylvestre@unil.ch – 
Heures de réception : mercredi 9h-17h 


