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Giancarlo Susini (1927-2000), qui plaidait pour prêter attention non seulement au 
support sur lequel est gravée l’inscription, à sa paléographie et à son contenu, mais 
aussi aux contextes topographique et historique dans lesquels elle s’insère. En 
d’autres termes, il s’agit ici d’approfondir l’idée selon laquelle le paysage est un 
élément-clé dans l’interprétation des textes, choisis dans le cadre de cette réunion 
dans un certain nombre de cités. Une inscription est en effet un moyen de communi-
cation dont on ne peut saisir toute la portée qu’en la reliant avec le milieu où elle fut 
gravée et en la mettant en relation avec les édifices, les monuments ou autres repré-
sentations figurées qui parsèment ces localités et régions. Pour ce faire, les éditeurs 
ont réuni quatorze contributions, divisées en trois sections. La première regroupe les 
travaux relatifs à des problèmes de théorisation et de méthode (p. 11-54). Il est ainsi 
question d’historiographie et des différentes acceptions du concept défini par le savant 
italien (p. 13-27) et des contributions au sujet d’étude fourni par l’exploitation de 
manuscrits épigraphiques apparus entre le XVI

e et le XIX
e s. (p. 29-54). La deuxième 

partie traite de territoires et de cités d’Hispanie (p. 55-179), où l’archéologie a permis 
d’approfondir nos connaissances, avec des travaux consacrés à Hispalis (p. 57-68), 
Astigi (p. 69-93) – où l’on signalera au passage l’apparition, à l’occasion des fouilles 
de la piscina mise au jour dans l’enceinte du temenos entourant le temple sis sur le 
forum colonial, de fragments de plaques faisant allusion au chevalier P. Postumius 
Acilianus, possible procurateur de Gaule belgique –, Regina (p. 95-107), Segóbriga 
(p. 109-125), Los Bañales (p. 127-143), Lucus Augusti, Bracara Augusta et Aquae 
Flaviae (p. 145-158), pour s’achever par les groupes de l’Hispanie de parenté indo-
européenne, correspondant plus ou moins à la Meseta Nord (p. 159-179). Enfin, la 
dernière partie (p. 181-285) offre des contrepoints intéressants avec des exemples 
issus d’Italie – Aquilée à l’époque républicaine (p. 183-203), Tusculum (p. 205-224) 
et Pola (p. 225-236), la Sardaigne (p. 237-265) et la Gaule Narbonnaise – bien que 
centrés ici sur les termini publici (p. 267-285). Au terme de la lecture de ces actes, on 
décèle les potentialités de ce thème de travail, qui ne sont que brièvement esquissées 
ici. Ceci étant, aucune grande cité ne fait l’objet d’un traitement détaillé – tout au plus 
des capitales de conuentus telles que Hispalis ou Astigi – et, lorsque c’est le cas, 
comme avec Aquilée, l’ampleur des informations dont on dispose désormais empêche 
d’être exhaustif. Cela révèle donc les limitations de l’approche, dues aux vicissitudes 
historiques qui ont affecté le patrimoine urbain, à l’absence de fouilles systématiques 
ou au désintérêt des chercheurs pour ces aspects externes, complémentaires à l’ana-
lyse du texte gravé, mais offre, dans le même temps, de nombreuses perspectives de 
recherche aux épigraphistes.  Anthony ÁLVAREZ MELERO 
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Cet ouvrage constitue l’aboutissement d’un travail de relectures et de recherches 
mené depuis de nombreuses années par le Groupe de Recherches sur l’Afrique 
antique de l’Université Paul-Valéry de Montpellier, qui a réuni latinistes et historiens 
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autour de la conviction que des éclairages variés offrent la meilleure lecture possible 
des carmina epigraphica. Il prend la suite d’une série d’articles et du volume Vie, 
mort et poésie dans l’Afrique romaine d’après un choix de Carmina latina epigra-
phica, paru à Bruxelles en 2011 (voir AC 82 [2013] p. 496-498) et dédié aux poèmes 
funéraires, et s’inscrit dans un renouveau des études sur ces documents. Considérés 
comme de la poésie au rabais, et à ce titre peu prisés des littéraires, souvent délaissés 
par les historiens qui les considéraient comme une source d’information peu fiable, 
ces poèmes ont suscité un regain d’intérêt dans la communauté scientifique en raison 
des éclairages qu’ils offrent sur les préoccupations des dédicants, les croyances, la 
culture ou l’évolution de la langue. Exclusivement consacré aux textes évoquant un 
monument, ici pris au sens large de monumentum, le volume est divisé en trois 
parties, dont la première, la plus courte, évoque la diversité d’un corpus de quarante-
cinq textes et la nature des dédicaces. Christine Hamdoune présente (p. 15-34) une 
synthèse historique sur l’ensemble de ces documents. Le bilan chronologique montre 
qu’un seul poème, dédié à Medaurus, divinité d’origine illyrienne comme son dédi-
cant, le légat de la IIIe légion Auguste, est attribuable aux années 176-180 (n° 20). 
Sept textes appartiennent à la période sévérienne et aux années qui suivent (n° 1-3, 
21-23, 36), tous les autres ont été rédigés pendant l’Antiquité tardive, avec une prédi-
lection pour les IV

e et V
e siècles, tandis que cinq d’entre eux célèbrent des travaux 

effectués à l’époque byzantine (n° 5, 6, 14, 16, 28). On constate, sur ce point, une 
différence avec les poèmes funéraires étudiés dans le précédent volume, majoritaire-
ment plus précoces. Les supports se révèlent très variés, que ce soient de simples 
dalles scellées dans le monument, des mosaïques, des linteaux, des bases ou des 
autels. Cette variété se retrouve au niveau des dédicants ou des commanditaires. 
G. Devallet, p. 35-40, souligne de son côté que l’inscription ne constitue pas toujours 
la dédicace du monument qu’il accompagne et que rares sont celles qui répondent à la 
définition actuelle du mot dédicace. Mais, en tant que tel, le poème inscrit le monu-
ment dans la durée et lui donne son identité. L’édition, la traduction et le commentaire 
des textes retenus forment le cœur de l’ouvrage (p. 41-212) et leur présentation 
respecte l’ordre du CIL, VIII et de l’AE, d’est en ouest selon la division provinciale 
instaurée par Dioclétien. Trois poèmes de Tripolitaine, auxquels s’ajoute une dédicace 
de défenses d’éléphant trouvée à Lepcis Magna, ouvrent le corpus. La Byzacène et la 
Proconsulaire sont peu représentées avec respectivement quatre et sept poèmes, alors 
que la Numidie se distingue avec dix-sept textes. L’ancienne province de Maurétanie 
Césarienne se révèle riche de cinq textes en Sitifienne et de dix-sept en Césarienne, 
tandis que la Tingitane est absente. Chaque poème, présenté tel qu’il a été gravé sur la 
pierre ou composé avec les tesselles, est accompagné d’une photo ou d’une repro-
duction, d’un apparat critique, d’une bibliographie, de la liste des loci similes établie 
par J. Meyers, d’une analyse de la métrique par M. Griffe, d’une traduction et d’un 
commentaire historique. Depuis les deux longues dédicaces de Bu Njem (n° 1 et 2) 
jusqu’à celles des remparts de Cululis, Guelma et Kenchela datant de l’époque byzan-
tine (n° 5, 14, 16), les inscriptions à connotation militaire ponctuent l’évolution poli-
tique de la région. Elles traduisent le passage d’un contexte de conquête et d’affirma-
tion de la puissance romaine à un temps où s’exprime la volonté de conserver les 
acquis de la romanité dans un environnement troublé. Les textes se rapportent à 
diverses catégories de monuments. Les plus nombreux évoquent les nymphées, 
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piscines, fontaines, ce qui n’étonnera pas dans des régions où l’eau est symbole de 
prospérité pour les cités et de luxe pour les domus. Les sanctuaires, églises, chapelles 
et baptistères, ainsi que statues et autels occupent le deuxième rang. Les poèmes 
évoquant des bâtiments publics et ceux célébrant tout ou partie de demeures privées 
complètent l’ensemble. Une annexe donne les références des documents qui n’ont pas 
été retenus (p. 213-224), deux en raison d’une publication antérieure, une vingtaine 
parce trop allusifs ou trop fragmentaires. Ont aussi été écartées les inscriptions à 
caractère apotropaïque, les légendes, les prières et mentions de sacrifices, les exhorta-
tions et sententiae. Ouvrant une troisième partie destinée à élargir les perspectives, 
J.-N. Michaud, p. 227- 234, revient sur l’interprétation de quatre de ces poèmes et sur 
les réflexions qu’ils ont suscitées. Il développe l’idée que, au-delà ou à côté d’une 
information utilitaire, le texte constitue un message autonome, difficile à décrypter, 
où se glisse parfois un passage ironique (n° 2). Une base de statue dédiée à la Victoire 
(n° 17) et des vers évoquant les travaux de restauration d’une source (n° 25) lui 
offrent l’occasion d’en dégager la dimension poétique et la part de l’invisible ; une 
dédicace à Constantin (n° 22) le conduit à interroger de nouveau les historiens. En 
incorporant dans son étude les carmina funéraires, M. Griffe, p. 235-251, s’est attaché 
à l’évolution rythmique des formes métriques tardives. Les hexamètres dactyliques 
conservent leur prestige, suivis des distiques, qui se raréfient à partir du IVe siècle ; les 
dactyliques appelés « mixtes » sont une particularité des carmina, tandis que les 
sénaires et autres formes tendent à disparaître. Quant aux commatica, les isoler des 
autres catégories est mission impossible, car on trouvera toujours des défauts aux 
hexamètres les plus parfaits ; il est donc préférable de chercher les caractères qui défi-
nissent la poésie par rapport à la prose dans la poésie tardive. En comparant des 
épitaphes et des représentations figurées, F. Baratte, p. 253-261, montre qu’une statue 
est susceptible de susciter des sentiments, voire de déchaîner des passions au-delà du 
raisonnable. N. Lamare, p. 263-273, associe les témoignages de la littérature et de 
l’architecture grecques aux carmina africains pour tenter de restituer l’aspect de 
fontaines en Afrique et en Orient. S’intéressant tout d’abord aux jardins des maisons 
privées, il note l’association de la treille à la fontaine (n° 42), avant d’évoquer le 
thème de l’abondance de l’eau, source de vie, d’un texte de Lambèse (n° 22), thème 
qui devient un topos de l’éloge de la ville à l’époque tardive. Un passage de Libanios 
décrivant le nymphée d’Antioche et le grand nymphée de Lepcis Magna sont mis en 
parallèle, non pas tant pour leur réalité architecturale que pour leur insertion dans la 
trame urbaine. Enfin, plusieurs épigrammes mettent en avant le thème de la nature 
apprivoisée et de l’œuvre civilisatrice accomplie par l’évergète. F. Bejaoui, p. 275-
286, dresse l’inventaire des dédicaces trouvées dans les églises situées sur le territoire 
tunisien. Dans la plupart des cas, les textes, surtout mosaïqués, très simples, 
concernent des ex-voto. Les plus anciens appartiennent à un contexte funéraire, 
certains se réfèrent au culte d’un saint ou de martyrs. Jamais versifiés, anonymes ou 
mentionnant le nom du donateur, parfois celui de membres de sa famille, beaucoup 
d’entre eux proviennent de domaines ruraux. Dans le dernier article, É. Wolff, p. 287-
292, mentionne et résume les vingt-huit épigrammes de l’Anthologie latine d’époque 
vandale décrivant des monuments, les plus nombreuses, et des paysages. Qu’ils soient 
de Luxorius, de Caton ou de l’Anonyme, ces poèmes datent de la fin du royaume  
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vandale et célèbrent l’activité des rois et des riches propriétaires. On retrouve fré-
quemment le thème des bains à côté du cirque et de l’amphithéâtre, ce qui montre la 
permanence du mode de vie romain. Cependant, le statut de ces épigrammes reste 
incertain : on ignore si elles ont été gravées ou s’il s’agit de fausses inscriptions. Deux 
poèmes sont cités et traduits, le n° 119 de l’Anonyme et le n° 346 de Luxorius. Une 
bibliographie, des indices et une table de concordance, p. 293-312, permettent de se 
repérer. Ce volume constitue donc, on l’aura compris, un ouvrage de référence sur 
lequel devra s’appuyer toute étude ultérieure de ce type de documentation, et il 
convient de féliciter les membres du groupe de recherche pour l’ensemble du travail 
accompli. Claude BRIAND-PONSART 
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Plusieurs ouvrages traitant des bibliothèques de l’Antiquité gréco-romaine ont 
paru ces dernières années : dans Archives et bibliothèques dans le monde grec : édi-
fices et organisation, Ve siècle avant notre ère - IIe siècle de notre ère (Oxford, 2013), 
Gaëlle Coqueugniot proposait une étude et un corpus des espaces accueillant 
βιβλιοθήκαι et ἀρχεῖα dans le monde grec ; de son côté, le volume Ancient Libraries 
(Cambridge – New York, 2013) réunissait une vingtaine de dossiers brossant un vaste 
tableau des pratiques (organisation, usages) et des enjeux (politique, éducation) liés 
aux bibliothèques antiques, tant privées que publiques, aux époques hellénistique, 
républicaine et impériale ; enfin, le catalogue de Roberto Meneghini et Rossella Rea, 
La biblioteca infinita : i luoghi del sapere nel mondo antico, publié en marge d’une 
exposition présentée en 2014 au Colisée, se centrait sur les supports et les espaces de 
diffusion de la culture écrite, en faisant la part belle à quelques découvertes romaines 
récentes, celle d’un auditorium de l’époque d’Hadrien apparu en 2008 sous la place 
Notre-Dame de Lorette, non loin de la colonne Trajane, et celles occasionnées par les 
travaux du Jubilé menés de l’autre côté du forum, sur le Templum Pacis. Le point de 
vue adopté ici par G. W. Houston est radicalement différent puisqu’il centre son déve-
loppement sur les informations livrées par les volumina eux-mêmes, qu’elles soient 
issues des sources littéraires ou, bien entendu, papyrologiques ; il livre ainsi une 
lecture approfondie de la bibliothèque au sens moderne (et non du dépôt d’archive) 
sur base de critères internes donc, ce qui fait l’originalité et l’intérêt de la démarche. 
Plusieurs ensembles sont ainsi exploités, tant du point de vue du contenu (textes, 
qualité, copies) que des supports (formats, date, réparations, mains, annotations) : le 
corpus de la villa dei papiri d’Herculanum (dont le contenu est également synthétisé 
en annexe 2, p. 280-286), les divers fragments de bibliothèques antiques retrouvés par 
lots successifs à Oxyrhynque (parmi lesquels les manuscrits des Fonds Breccia+GH3 

présentés en annexe 3, p. 287-296) et huit des dix-neuf listes d’ouvrages qui nous sont 
parvenues sur papyrus, utilement rassemblées par Rosa Otranto dans Antiche liste di 
libri su papiro (Rome, 2000), et dont cinq sont détaillées par G. W. Houston en 
annexe 1 (p. 265-279, avec traduction anglaise et commentaires). Une des forces de 


