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2018/2019 

 

Semestre 
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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

Les hommage publics dans les cités africaines, à l’époque romaine tardive (284-439 ap.. J.-

C.)……………………………………………………………… 

Enseignant : Pr. Houcine Jaïdi……………………….. 

Département :…Histoire…………………… 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Travaux de terrain 

1h 30 1h  0h30 

 

2- Objectifs du cours : 
 

1) Présentation critique de la bibliographie et des sources relatives au sujet du cours 

2)  Exposé préliminaire sur les derniers acquis de la recherche concernant les hommages publics rendus dans les cités 

africaines à l’époque tardive 

3) Mise à niveau concernant l’organisation administrative et les institutions municipales dans les provinces romaines 

d’Afrique à l’époque romaine tardive 

4) Initiation à  la recherche en utilisant à travers l’étude de plusieurs textes épigraphiques comprenant des hommages 

publics 

5) Visite de musées et /ou de sites archéologiques comprenant des textes épigraphiques et/ou des monuments qui se 

rapportent aux hommages publics     

 

3- Résumé 
 

Les hommages publics qui  sont attestés, en grand nombre, dans les provinces africaines, à l’époque romaine tardive 

constituent un témoignage précieux sur la vie municipale. Consistant en textes épigraphiques, surtout des dédicaces de 

statues, ils font état de personnages de différents rangs politiques, administratif et municipaux qui ont mérités pour 

différentes raisons, des hommages rendus par des communes de différents statuts municipaux. 

Le cours s’attachera à analyser les différents profils des dédicataires,  à identifier les dédicants et à dégager  les 

motivations de l’hommage ainsi que les sources de son financement. En tout cela, il y aura une comparaison avec les 

réalités du Haut-Empire afin de dégager les continuités et de faires ressortir les nouveautés.   

. 

 

4- Plan du cours 

1- Analyse critique de la bibliographie et des sources de la question étudiée. 

2- Eléments de géographie historique et d’organisation administrative et municipale relatives aux 



1 

 

provinces africaines  à l’époque romaine tardive. 

 

3- Etude d’exemples d’hommages publics rendus dans les provinces africaines à l’époque romaine 

tardive. 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

 
 

 

 

6- Références bibliographiques  
 

 

 

Faculté des Sciences Humaines                                            Mastère (LMD) de recherche / Histoire 

         et Sociales de Tunis                                       Tronc commun : Histoire ancienne et Histoire médiévale  

      Département d’Histoire                                          Cours du Pr. H. Jaïdi (A. U. : 2018-2019 / 1er sem) 

 

 

****** 

 

 

Les hommages publics dans les cités africaines, 

 à l’époque romaine tardive (284-439 ap. J.-C.). 

 

 
****** 

 

Bibliographie générale 

 

****** 

 

 

I) Les ouvrages de référence 

 

A) Guides 

 

- ARNAUD P., Le commentaire de documents en histoire ancienne, Paris, Belin, 1993 (Coll. : Sup / 

Histoire). 

- CABANES P., Introduction à l’histoire de l’Antiquité, Paris, A. Colin, 2004 (Coll. : Cursus).  

- CORVISIER J.-N., Sources et méthode en histoire ancienne, Paris, PUF, 1997 (Coll. : Premier 

Cycle). 

- MILLOT V. et WIEVIORKA O., Méthode pour le commentaire et la dissertation historique, 3e éd., 

Paris, A. Colin, 2008 (Coll. : 128).  

- POUCET J. et  HANNICK J.-M., Aux sources de l’Antiquité romaine. Guide bibliographique, 3e éd., 

Louvain-la-Neuve, Artel, 1993. 
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B) Dictionnaires et lexiques 

 

- FREDOUILLE J.-C., Dictionnaire de la civilisation romaine, Paris, Larousse, 1996 (Coll. : Les 

dictionnaires de l’homme du XXe siècle). 

- HOWATSON M. C. (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, trad. fr., Paris, Robert Laffont, 1993 (Coll. : 

Bouquins). 

- LECLANT J., (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, PUF, 2005 (Coll. : Quadrige, Dicos Poche). 

- LOMBOLEY J.-L., Lexique d’histoire et de civilisation romaines, Paris, Ellipses, 1995.  

- MOURRE M., Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1978 (en 9 vol.). 

- PELLETIER A., Lexique d’antiquités romaines, Paris, A. Colin, 1972 (Coll. : U2). 

- THUILLIER J.-P. et alii, Dictionnaire de l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Hachette, 2002 

(Coll. : Dictionnaires / Carré d’histoire). 

 

 

C) Atlas historiques et cartes historiques 

 

- BERTIN J. et VIDAL-NAQUET P. (dir.), Atlas historique histoire de l’humanité de la Préhistoire à 

nos jours, Paris, Hachette, 1978.  

- DUBY G., (dir.), Grand atlas historique: l’histoire du monde en 250 cartes, Paris, Larousse – 

Bordas, 1999. 

- DESANGES  J., DUVAL N., LEPELLEY C., SAINT-AMANS S. (édit.), Carte des routes et des cités de 

l’Est de l’Africa à la fin de l’Antiquité [d’après le tracé de Pierre Salama], Turnhout, Brepols, 

2010 (Coll. : Bibliothèque de l’Antiquité tardive, 17). 

- SCARRE CH., Atlas de la Rome antique, 800 av. J.-C. – 540 ap. J.-C., trad. fr., 2éd, Paris, Edition 

Autrement, 2004 (Coll.: Atlas / Mémoires). 

- TALBERT R . J. A. éd., Barrington Atlas of Greek and Roman World, 2 vol. Princeton – Oxford, 

2000.  

 

D) L’Encyclopaedia Universalis 

 

Parue pour la première fois en 1968, l’E. U. a été publiée en ’’édition papier’’ jusqu’en 2012 (7è 

et dernier édition en 30 volumes). Une première édition numérique (sur CD-Rom) est parue en 

1995. En 2003, l’E. U. a été publiée en  deux versions numériques : l’une en un DVD-Rom et 

l’autre en plusieurs CD-Rom. La dernière édition sous forme de DVD date de 2012. 

Le site Internet (sur abonnement payant) de l’E. U. a été inauguré en 1999. Depuis 2012, il 

constitue le seul mode de diffusion de l’E. U.  De nombreux articles de l’E. U. traitent du monde 

romain.  

 

E) Etudes prosopographiques et fastes consulaires 

 

- DEGRASSI A., I fasti consulari dell’impero romano, Roma, 1952.  

- KLEBS E., DESSAU H. VON RHODEN P., Prosopografia Imperii romani, saeculi I, II, III (=PIR), 

Berlin, 1897-1898 (en 3 vol.). 

- GROAG E., STEIN A. (dir.) [Puis Peterson A., suivi de Wachtel K.], Prosopographia Imperii 

Romani, saeculi I, II, III, 2e éd. (=PIR2), Berlin, en cours de publication depuis 1933. Publiée, 

depuis les années 1990, sous la direction de K. Wachtel, la PIR2 est complète depuis 2015, année 

de la publication de son volume IX (V-Z). L’index des noms des personnages qui y sont 

présentés figure dans le site Internet qui lui est consacré (www.pir.bbawde). 

- CHASTAGNOL A., Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris, Nouvelles Editions 

Latines, 1962 (Coll. : Etudes prosopographiques). 
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- JONES A. H. M., MARTINDALE J. R., MORRIS J., The Prosopography of the Later Roman Empire, 

vol. I, (A. D. 260-395), Cambridge, Cambridge University Press, 1971.    

- MARTINDALE J. R. (dir.)., The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II A. D. 395-527), 

Cambridge, Cambridge University Press, 1980.  

- MANDOUZE A., (dir.), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, I, Prosopographie de l’Afrique 

chrétienne (303-533), Paris, Editions du CNRS, 1982 (Coll. : Etudes d’Antiquités Africaines). 

- PIETRI CH., (dir.), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 2, Prosopographie de l’Italie 

chrétienne (313-604), vol., 1. A-K ; vol. 2. L-Z, Rome, Ecole française de Rome, 1999 et 2000. 

- THOMASSON B. E., Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amsträger in den römischen 

Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Stockholm, 1996.  

 

 

 

F) Bibliographies 

 

- BAAA (Bibliographie analytique de l’Afrique antique) publiée successivement par : 

* Desanges (Jehan) et Lancel (Serge) en tant que supplément du Bulletin d’Archéologie 

Algérienne (I, 1962-1965 à III, 1968 pour les publications des années 1961 à 1966) et ensuite, 

en fascicules séparés, faisant partie des publications de l’Ecole française de Rome (du 

fascicule IV, 1970,  pour 1967 à XIX, 1989 pour les années 1984 et 1985) 

* Lassère (Jean-Marie) et Le Bohec (Yann) : du fascicule XX, 1991 pour les publications de 

l’année 1986 au fascicule XXX, 2001, pour l’année 1996. 

* Le Bohec (Yann) : le fascicule XXXI, 2002 pour l’année 1997. 

*  Deberg (J.) et Le Bohec (Yann) : à partir du fascicule XXXII (1998), paru en 2003.  Le 

fascicule XXXVIII (2004) a été publié par Y. Le Bohec et C. Briand-Ponsart. A partir du 

fascicule XXXIX (2005), la publication qui en est au fascicule XLV (2011), publié en 2017, 

est assurée par Claude Briand-Ponsart et Michèle Coltelloni-Trannoy ave la collaboration de 

Luis Pons Pujo, Elsa Rocca et Thomas Villey..  

- Index des fascicules I (1962-1963) à XXVII (1993) a été publié en 1998 par J.-Marie Lassère 

et Y. Le Bohec..  

 

- BAHR (Bulletin analytique d’histoire romaine) publié depuis 1962 à Strasbourg. Actuellement, le 

BAHR est publié par l’UMR (Unité mixte de recherche / Université de Strasbourg – CNRS) 7044 

’’Etudes des civilisations de l’Antiquité’’. Le tome 26 (2017) est paru en mai 2018. Le BAHR ne 

recensait que les études parues dans les périodiques ; depuis le t ; 23, il recense les études parues 

dans des ouvrages collectifs. 

 

G) Bibliographies et catalogues sur Internet 

 

- Base de données du BAHR : http://misha1.u-strasbg.fr/ANTIQUITE 

- Catalogue général de De Boccard Editions-diffusion : http://www.deboccard.com 

- Site de l’Ecole Française de Rome : http://www.ecole.francaise.it 

- Site de Jean-Pierre Laporte : http://www.tabbourt.com 

- Site du CNUDST (Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et 

Technique) :  http://www.cnudst.rnt.tn . Ce site héberge plusieurs base de données relatives à des 

périodiques tunisiens et étrangers et comprenant soit le texte intégral de la publication, soit une 

table de matière accompagnée d’un sommaire. L’accès aux bases de données étrangères est, dans de 

nombreux cas gratuit. En outre, le CNUDST offre, à son siège, un service de photocopie pour ce qui 

concerne les résultats des recherches bibliographiques. 

-  Bibliothèques des ressources universitaires [de la Tunisie] www.biruni.tn   

- Une base de données de publications en ligne (Sciences Humaines et Sociales) : revues, ouvrages, 

encyclopédies, magasines :  www.cairn.info  

http://misha1.u-strasbg.fr/ANTIQUITE
http://www.deboccard.com/
http://www.ecole.francaise.it/
http://www.tabbourt.com/
http://www.cnudst.rnt.tn/
http://www.biruni.tn/
http://www.cairn.info/
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II) Ouvrages relatifs à l’histoire générale de l’empire romain 

 

- CAMERON A., L’Antiquité tardive, trad. fr., Paris, Mentha, 1992. 

- CARRIE J.-M. et Rousselle A., L’empire romain en mutation, des Sévères à Constantin (192-337), 

Paris, Editions du seuil, 1999 (Coll. : Points/Nouvelle histoire de l’Antiquité – 10). 

- CHASTAGNOL A., Le Bas-Empire, Paris, A. Colin, 1969 (Coll. : U2). 

- CHRISTOL M. et NONY D., Rome et son empire. Des origines aux invasions barbares, Paris, 

Hachette, 1990 (Coll. : Histoire Université / Série : Histoire de l’Humanité). 

- Giardina A., (dir.)., Societa romana e impero tardoantico, 4 vol., Bari, Laterza, 1984. 

- JACQUES F., Les cités de l’Occident romain. Du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C., 

Paris, Les Belles Lettres, 1990 (Coll. : La roue à livres). 

- INGLEBERT H., Histoire de la civilisation romaine, Paris, PUF, 2005 (Coll. Nouvelle Clio).  

- JONES A.H.M., The Later Roman Empire (284-602). A Social, Economic and Administrative 

Survey, Cambridge, Blackwell, 1964 (3 vol. et 1 vol. de cartes). Une traduction française 

partielle de cet ouvrage a été publiée à Paris, chez Sirey, en 1970, sous le titre ’’Le déclin du 

monde antique’’. 

- KAPLAN M., (dir.), Le monde romain, Paris, Bréal, 2003 (Coll. : Grand amphi).  

- LANÇON B., Le monde romain tardif (IIIe – VIIe siècle ap. J.-C.), Paris, A. Colin, 1992 (Coll. : 

Cursus). 

- Le Glay M., Voisin J.-L. et Le Bohec Y., Histoire romaine, Paris, PUF,1991 (Coll. : Premier 

Cycle). 

- MARROU H. I., Décadence romaine ou antiquité tardive ? IIIe - IVe siècle, Paris, Editions du Seuil, 

1977 (Coll. : Points). 

- MARTIN J.-P., CHAUVOT A. et CEBEILLAC-GERVESONI M., Histoire romaine, Paris, A. Colin, 2003 

(Coll. : ’’U’’). 

- MODERAN Y., L’empire romain tardif, 235-395 ap. J.-C., 2è éd. mise à jour, Paris, Ellipses, 2006 

(Coll. : Le monde : une histoire / Mondes anciens).  

- PALANQUE J.-R., Le Bas-Empire, Paris, PUF, 1971 (Coll. : Q. S. J ?, n° 1455).  

- VEYNE P., L’empire gréco-romain, Paris, Editions du Seuil, 2005. 

 

III) Ouvrages relatifs à l’histoire générale des provinces romaines d’Afrique 

 

- ARNAUD A., L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine, de 69 à 439, Paris, Hachette - 

Education, 2005. 

- BENABOU M., La résistance africaine à la romanisation, 2e éd., Paris, La découverte, 2005 (Coll. : 

Textes à l’appui). 

- BERTRANDY F. et COLTELLONI-TRANNOY M., L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine, 

69-439, Paris, A. Colin, 2005 (Coll. : Guides). 

- BRIAND-PONSART C. et HUGONIOT Ch., L’Afrique romaine, 146 av. J-C. – 533 ap. J.-C., Paris, A. 

Colin (Coll. : ’’U’’), 2005. 

- CHRISTOL M., Regards sur l’Afrique romaine, Editions Errance, Paris, 2005. 

- CABOURET B., (dir.), L’Afrique romaine de 69 à 439,  Romanisation et christianisation, Nantes, 

Editions du temps, 2005 (Coll. : Questions d’histoire / Histoire ancienne).  

- CORBIER P. et GRIESHEIMER M., L’Afrique romaine, 146 av. J.-C. - 439 ap. J.-C., Paris, Ellipses, 

2005 (Coll. : Mondes anciens). 

- FEVRIER P.-A., Approches du Maghreb romain. Pouvoirs, différences et conflits, Aix-en-

Provence, Edisud, T. 1, 1989 ; T. 2, 1990. 

 - GEROUDET N. et MENARD H., L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine (69 – 439), 

Paris, Belin, 2005 (Coll. : Belin Sup / Histoire).  

- IBBA A. et TRAIANA G., L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.), 

Paris, Bréal, 2006 (Coll. : Amphi / Histoire ancienne). 
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- L’Afrique romaine, 146 av. J.-C. – début Ve siècle ap. J.-C. (Actes du colloque de la Sophau, 

publiés dans Pallas, 68, 2005). 

- LASSERE J. –M., Africa, quasi Roma, 256 av. J.-C.-711 ap. J.-C., Paris, CNRS Editions, 2015. 

- LE BOHEC Y., Histoire de l’Afrique romaine, 146 avant J.-C. – 439 ap. J.-C., Paris, Picard, 2005. 

- LEPELLEY C. Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, T. I et II , Paris, Etudes 

Augustiniennes, 1979 et 1981.    

- MAHJOUBI A., Villes et structures urbaines de la province romaine d’Afrique, Tunis, CPU, 2000. 

- ------------------., La province d’Afrique  de la conquête romaine à la fin de l’époque sévérienne 

(146 av. J.-C. – 235 ap. J.-C.), Tunis, CPU, 2001 (en arabe). 

- ------------------., Cités antiques de Tunisie, Tunis, AMVPPC, 2004. 

- PREVOT F., VOISIN J.-L., BLANDEAU PH. et NAJJAR L., L’Afrique romaine, 69 – 439, Paris, 

Atlande, 2006. 

- SLIM H., MAHJOUBI A., BELKHOUJA Kh et ENNABLI A., Histoire générale de la Tunisie, T. 1, 

L’Antiquité, Tunis, Sud Edition, 2003. 

 

IV)  Ouvrages et articles consacrés totalement ou partiellement aux hommages publics et à la 

damnatio memoriae dans le monde romain 

 

- BELKAHIA KAROUI TH., « Hommages publics et vie municipale de Sefutula », dans Actes du 5e 

colloque international sur l’histoire des Steppes tunisiennes, Sbeitla, session de 2006, Textes 

réunis par Fethi Béjaoui, Tunis, INP,  2008, p. 59-72. 

------------------------------ ; « A propos de l’évergétisme féminin dans les provinces romaines 

d’Afrique », dans R. Guemara (dir.), La femme dans la société méditerranéenne, Actes du 

colloque de Tunis, 7-8 mars 2008, Tunis, 2010, p. 139-162. 

----------------------------- ; « Grandes dames de Thugga », Revue tunisienne des sciences sociales, 

138, 2009, p. 17-56. 

- BENOIT S. « Martelage et damnatio memoriae. Une introduction », Cahiers du Centre Glotz, XIV, 

2003, p. 231-240. 

- CHRISTOL M., « Hommages publics à Lepcis Magna à l’époque de Dioclétien », Revue historique 

de droit français et étranger, 61, 1983, p. 331-342.  

- -----------------., « Les hommages publics de Volubilis : épigraphie et vie municipale », L’Africa 

romana, 3,  1985, p. 83-96. 

- CORBIER M., Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne, 

Paris, Editions du CNRS, 2006. 

- DELMAIRE R., « La damnatio memoriae au Bas-Empire à travers les textes, la législation et les 

inscriptions » dans Cahiers du Centre Glotz, XIV, 2003, p. 299-310.  

- FISCHWICK D., « Le numen impérial en Afrique romaine », dans Actes du Ve colloque 

international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Avignon, 9-13 avril 1990), 

Paris, CTHS, 1993, p. 83-91. 

- HURLET F., «Pouvoir des images, images du pouvoir impérial. La province d’Afrique aux deux 

premiers siècles de notre ère », dans MEFRA, 112, 2000, p. 297-364.   

- JAÏDI H., « Le patronat des cités dans les provinces romaines d’Afrique. L’expression de 

l’allégeance et les facteurs de la territorialisation », dans HENIA A., (éd.), Etre notable au 

Maghreb, Paris-Tunis, IRMC – Maisonneuve & Larose p. 41-60. 

 - KOTULA T., « Thèmes de la propagande impériale à travers les inscriptions africaines du Bas-

Empire », dans Actes du IIe colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du 

Nord, Grenoble, 1983, Paris, 1985, p. 257.  

- LEFEBVRE S., « Hommages publics et vie sociale : les Caecilii Caeciliani et la vie sociale de 

Volubilis (Maurétanie Tingitane), MCV, 28/1, 1992, p. 19-36.   

- ---------------., « Critères de définition des hommages publics dans l’Occident romain », BSNAF, 

1998, p. 100 – 111. 
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- ----------------., « Donner, recevoir : les chevaliers dans les hommages publics d’Afrique », dans S. 

Demougin, H. Devijver et M.-Th. Raepest-Charlier (dir.), L’ordre équestre. Histoire d’une 

aristocratie (IIe s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.), Rome, 1999, p. 511-528.  

- -----------------., « Les hommages publics aux princes dans l’épigraphie de l’Occident romain du Ier 

au IVe siècles », dans L’éloge du prince de l’Antiquité au temps des Lumières, I. Cogitore (éd.), 

Colloque de Grenoble, décembre 1997, Grenoble, 2003, p. 51-64. 

- ----------------., « La formule ob honorem pour une femme », dans l’Africa romana, XV, 2002, p. 

1997-2006.   

- -----------------., « La cité face à la damnatio memoriae », Cahiers du Centre Glotz, XV, 2004, p. 

191-217.  

- ----------------., « Damnatio memoriae et martelage : réflexion sur les modalités de l’élimination 

des damnati », dans Le monde romain à travers l’épigraphie : méthodes et pratiques, Lille, 

novembre 2001, Textes réunis par Janine Desmulliez et Christine Hoët-Van Cauwenberghe, 

Lille, Edition du Conseil Scientifique de l’Université Charles de Gaule –Lille 3 (Coll. : Travaux 

et recherches), 2005, 231-244.      

- -----------------., « Espace et pouvoir local dans les provinces occidentales : quelques remarques », 

dans Au Jardin des Hespérides. Histoire, société et épigraphie des mondes anciens, Mélanges 

offerts à Alain Trannoy, Rennes,  Presses Universitaires de Rennes, 2004,  p. 379 – 406. 

-  ------------------., « La mémoire des damnati impériaux à l’époque sévérienne : l’exemple de 

Lepcis Magna », dans Karthago, XXVIII, 2008-2013, p. 29-78. 

-   -----------------., « Le forum de Cuicul : un exemple de la gestion de la mémoire collective », 

L’Africa romana, XVI, 2004, p. 2125-2140. 

- MARTIN J.-P., « Condamnations et damnations : approches et modalités de réécriture de 

l’histoire », Cahiers du Centre Glotz, XIV, 2003, p. 227-229. 

 

V) Thèses inédites 

- BOUZNIF K., Recherches sur les inscriptions martelées africaines de l’époque romaine tardive 

(235-439 ap. J.-C.), Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2017. 

- JOUINI S., Epula et sportulas dare : une forme d’évergétisme dans les provinces romaines 

d’Afrique, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2017. 

- LEHMEDI A., Testamentum facere : legs et évergétisme testamentaire dans les provinces 

romaines d’Afrique, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2017.   

 

 

7- Liste des travaux dirigés  

1- Etude de textes : A) CIL, VIII, 994 (Carpis, Afrique proconsulaire) ; B) CIL, VIII, 12455 = 995 

= ILS, 778 (Carpis, Afrique proconsulaire). 

 

2- Etude de texte : CIL, VIII, 12159 (Maxula, Afrique proconsulaire) 

 

3- Etude de texte : IRT, 595 (Lepcis Magna, Tripolitaine). 

 

4 – Dissertation : Le rôle des différentes institutions municipales dans les hommages publics rendus 

dans les cités africaines, à l’époque romaine tardive. 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…). 

 

- Initiation à la recherche bibliographique et des sources dans les bases de données en ligne. 
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- Examens de textes épigraphiques dans des musées et/ou sur des sites archéologiques. 

 


