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En Jordanie, au Liban et en Syrie, l’épigraphie grecque et latine a 
connu récemment un développement important avec, depuis 2008, 
la parution dans la collection des Inscriptions grecques et latines  
de la Syrie (IGLS) de six nouveaux volumes et d’un choix 
d’inscriptions de Syrie.  
Le programme a fortement évolué depuis le premier tome des IGLS 
publié en 1929. D’autres entreprises sont venues enrichir  
les connaissances sur l’épigraphie du Proche-Orient.  
Le colloque permettra de faire le point des avancées récentes et  
de renforcer le réseau des épigraphistes qui travaillent dans la 
région. Il contribuera à la mise à jour des programmes et des 
méthodes de publication en réunissant, autour des directeurs  
des Antiquités de la Jordanie, du Liban et de la Syrie, les directeurs 
de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), éditeur des IGLS, et  
les membres du programme, ainsi que des chercheurs venus 
d’Europe et du Proche-Orient. 
Les communications seront publiées par l’Ifpo dans Syria.

In Jordan, Lebanon and Syria, Greek and Latin epigraphy have 
experienced a significant development in recent years. Between 
2008 and 2014, six volumes have been published in the series 
of the Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS), as well 
as a selection of inscriptions from Syria. The programme has 
considerably evolved since the first volume of the IGLS series 
(1929). Separate projects have also contributed to the advance  
of epigraphy in the Near East.  
The symposium will be an opportunity to assess the present 
progress and to strengthen the network of Near Eastern epigraphy. 
It shall contribute to update ongoing programmes and publishing 
methods, by gathering the Directors of Antiquities of Jordan, 
Lebanon and Syria, the Directors of the French Institute for the Near 
East (Ifpo), publisher of the IGLS series, and the members of  
the programme, as well as scholars from Europe and the Near East,  
on February 2015, 20th and 21th.  
The papers will be published in Ifpo’s journal, Syria.



V
e
n
d

re
d

i 
2

0
 f
é
v
ri
e
r 

2
0

1
5 8h30-10h - Discours de bienvenue de Véronique Chankowski, directrice 

du laboratoire HiSoMA, et de Jean-Luc Mayaud, président de l’Université 
Lumière Lyon 2 
. Allocutions de Munther Al-Jamhawi (DoA Jordan), Sarkis Khoury (DGA 
Liban) et Maamoun Abdulkarim (DGAM Syrie)  
10h-12h - Première séance sous la présidence de Jean-Marie Dentzer
. Jean-Paul Rey-Coquais (Université de Bourgogne), Pierres en errance : 
inscriptions inédites du Liban et de la Syrie
. Charles Crowther (Oxford University), Kösk : a new Commagenian  
sanctuary and its inscriptions
. Jean-Baptiste Yon (CNRS Lyon), Nouveaux cippes de Sidon
. Pierre-Louis Gatier (CNRS Lyon), Platon à Gérasa  
12h-14h - Pause  
14h-15h30 - Deuxième séance sous la présidence de Maurice Sartre
. Julien Aliquot (CNRS Lyon), Un duc d’Orient en Arabie
. Frédéric Alpi (Ifpo Beyrouth), Les inscriptions justiniennes de Cyrrhus 
(Euphratésie) : inédit, relectures, interprétation historique
. Denis Feissel (CNRS/EPHE Paris), Un nouveau duc de Syrie et deux 
inspecteurs des finances aux environs d’Anasartha (milieu du VIe siècle)  
15h30-16h - Pause  
16h-17h30 - Troisième séance sous la présidence de Rudolf Haensch
. Jean-Charles Balty (AIBL), À propos des inscriptions apaméennes  
de la legio II Parthica : le volumen ou “Schriftrolle” des stèles et cippes 
militaires de l’Empire
. Wilfried Van Rengen (ULB Bruxelles), Un soldat lyonnais mort à Apamée  
de Syrie
. Annie Sartre-Fauriat (Université d’Artois), Inscriptions de Mothana (Syrie  
du Sud)

9h-11h - Quatrième séance sous la présidence de Jean-Charles Balty
. Rudolf Haensch (DAI Munich), CIL III 128 et la rhétorique de la securitas
. Jean-Claude Decourt (CNRS Lyon), Inscriptions grecques de Leftaya 
(Émésène)
. Michel Al-Maqdissi (DGAM Damas), Inscriptions grecques et latines  
de la Syrie dans les archives de Robert du Mesnil du Buisson
. Maurice Sartre (Université de Tours/IUF), Inscriptions de Nemara (Syrie  
du Sud)  
11h-11h30 - Pause  
11h30-13h - Cinquième séance sous la présidence de Véronique  
Chankowski
. Thomas Bauzou (Université d’Orléans), Les milliaires de la via nova  
en Jordanie
. Nabil Bader (Yarmuk University), Inscriptions grecques du gouvernorat 
d’Ajloun (Jordanie du Nord-Ouest)
. Catherine Saliou (Paris 8/EPHE), « Une série plus nombreuse que 
cohérente » : Toposinschriften du Proche-Orient et d’ailleurs  
13h-14h - Pause  
14h-15h30 - Séance de travail du programme IGLSS
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Comité scientifique

Nabil Bader, Yarmuk University
Jean-Charles Balty, Institut de France, Académie  
des inscriptions et belles-lettres
Véronique Chankowski, Université Lumière Lyon 2, HiSoMA
Jean-Marie Dentzer, Institut de France, Académie  
des inscriptions et belles-lettres
Maurice Sartre, Université de Tours, IUF

Comité d’organisation

Pierre-Louis Gatier, CNRS, HiSoMA 
Julien Aliquot, CNRS, HiSoMA 
Jean-Baptiste Yon, CNRS, HiSoMA

Contacts

pierre-louis.gatier@mom.fr
julien.aliquot@mom.fr
jean-baptiste.yon@mom.fr 

 
www.hisoma.mom.fr
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