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Sorbonne,

l’université Lumière-Lyon2 est la SEULE
université en France à disposer d'une
chaire explicitement dédiée à l'épigraphie grecque.
Cette originalité permet d’offrir une
formation complète dans ce domaine,
de l’initiation en L3 jusqu’au Doctorat,
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en étroite collaboration avec les équi-
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pes de la Maison de l’Orient et de la
Méditerranée, dont le fondateur, Jean
Pouilloux,

fut

l’un

des

maîtres

de

l’épigraphie grecque en France.
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L’Épigraphie
grecque
La Grèce antique est une civilisation de
l’épigraphie : c’est par dizaine de milliers que
se comptent les textes qui furent gravés sur
pierre, métal, terre cuite, etc. entre le VIIIe s.
av. n.è et le IVe s. ap.
Leur contenu est d’une infinie diversité :
nous partageons avec l’antiquité l’usage de
l’épitaphe et du graffiti, mais nous ne gravons plus comme le faisaient les Grecs lois,
décrets, traités internationaux ou règlements
religieux, encore moins les comptes publics,
les contrats d’architecte, les devis de menuisier, les baux de location ou les palmarès de
concours !
Cette simple énumération fait deviner
toute la richesse de l’épigraphie, « eau de
jouvence » des études sur l’antiquité grecque
qu’elle contribue de fait à renouveler par les
découvertes incessantes d’inscriptions dans
toutes les régions du monde grec ou hellénisé. L’épigraphie nous informe de première
main sur la très grande variété de l’histoire
locale des cités et des individus ; elle offre
souvent un accès inédit et privilégié à la vie
sociale, économique, religieuse et familiale
des cités autres qu’Athènes.
Au confluen t d e la Philologie, d e
l’Ar ch éologie
et
de
l’Hi stoi re,
l’épigra phi e es t par na tur e une dis cipline pluri dis ciplinai re ouv er te à tous
les cu rieux dési r eux d’a p profon dir leu r
connaissanc e d e la G r èc e anti qu e.

Cursus à Lyon 2
INITIATION

SEMINAIRE DE SPECIALITE
MA STE R 1 – M AST E R 2 – DOCTO R AT
(De uxiè me se me str e)

7 séances les mercredis de 16:45 à 18:15
à partir du 12/11/2008

10 séances les jeudis de 13:30 à 15:30
à partir du 05/02/2009

 L’histoire institutionnelle, économique, religieuse et culturelle d’Athènes au IVe s. av. n.è.
à travers les inscriptions épigraphiques.

Del phes :
le cor pus d’ins cri p tions
d ’un g ran d site anti qu e
Présentation de la structure du corpus (les différentes catégories d’inscriptions) et examen des
spécificités liées à la pratique cultuelle et à la
dimension panhellénique du site.
Ce cours constitue un second volet (indépendant) du cours dispensé en 2008.

 Visite des collections d’inscriptions grecques
et latines du Musée Gallo-romain et de la collection d’inscriptions grecques du Musée du
Louvre à Paris.
Ce séminaire de spécialité rattaché à la L3 Lettres Classiques est ouvert à tous les étudiants hellénistes, quels
que soient leur cursus et leur niveau d’études, qui sont
désireux de s’initier à l’épigraphie grecque.

SEMI NAIRE COUPL E A U N ST AG E EN
GRECE : A THENES ET D ELPHES

SEMINAIRE DE SPECIALITE
MA STE R 1 – M AST E R 2 – DOCTO R AT
(Pr e mie r se m est re)
10 séances les mercredis de 14:00 à 16:00
à partir du 22/10/2008

Pour les étudiants souhaitant se spécialiser dans
la recherche sur la Grèce antique, cet enseignement est complété par un stage pratique d’une
semaine en Grèce (visites et étude d’inscriptions
in situ à Athènes et à Delphes, avril 2009).

Ath èn es :
une soci été dan s son cad re u rbain
M. Brunet et J.-Ch. Moretti (CNRS-IRAA)
Penser la ville (théories et utopies) et aménager
la cité : ce séminaire pluridisciplinaire propose
une approche globale de la ville d’Athènes, entre
l’époque archaïque et l’époque impériale romaine,
en faisant appel à l’ensemble de la documentation disponible, littéraire, épigraphique, iconographique et archéologique.
Les sources épigraphiques sont ici examinées en
confrontation avec d’autres sources dans le cadre d’une analyse thématique globale.
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