
Le projet Collection of Greek Ritual Norms (CGRN) a conduit à la mise en 
ligne de 222 inscriptions relevant de la catégorie des mal nommées « lois 
sacrées » ou encore leges sacrae (http://cgrn.ulg.ac.be). Les textes repris 
à ce jour concernent les thèmes du sacrifice et de la purification. À moyen 
terme, le projet a l’ambition de constituer un recueil de quelque 500 textes qui 
devraient permettre de remplacer, en les actualisant et les mettant à jour, les 
estimables volumes publiés par Franciszek Sokolowski au milieu du xxe siècle.

Outre la constitution de cet outil informatique, le projet CGRN entend 
donner l’occasion d’approfondir l’analyse de ces divers types de documents 
qui émanent d’instances variées, déploient des prescriptions qui ne sont pas 
moins variées et offrent quantité d’informations sur les rituels accomplis par 
les cités, par les divers groupes qui les constituent, dont les maisonnées dans 
le cas de ‘fondations’ familiales. C’est peu dire que ces inscriptions nous livrent 
des données qui resteraient inaccessibles à l’historien de la religion grecque 
sans la moisson épigraphique régulière que livrent les fouilles systématiques 
ou les découvertes fortuites.

La rencontre de ce mois de mai 2018 réunit sur deux jours un groupe 
de chercheurs engagés, d’une manière ou d’une autre, dans l’étude de tels 
documents, anciennement et nouvellement découverts.

The Collection of Greek Ritual Norms (CGRN) project has resulted in the 
online publication of 222 inscriptions belonging to the misleading category 
of « sacred laws » / leges sacrae (http://cgrn.ulg.ac.be). The texts currently 
included concern sacrifice and purification. The next objective of the project 
is to expand the collection to comprise some 500 texts, which will more fully 
update and replace the still useful volumes Franciszek Sokolowski published 
after the middle of the 20th century.

Beyond establishing this digital tool, the CGRN project aims to provide a 
venue for analysing the diverse types of documents which constitute it. These 
emanate from different sources of authority, codify prescriptions that are no 
less varied, and reveal an abundance of information on the rituals carried out by 
cities and the multitude of groups that constitute them, including households in 
the case of familial ‘foundations’. To say the least, the inscriptions concerned—
thankfully complemented and regularly augmented by systematic excavations 
and chance finds—provide us with a wealth of data which would otherwise 
remain largely inaccessible to the historian of Greek religion.

The meeting planned for 22-23 May 2018 gathers together a group of 
researchers who are, in one way or another, devoted to the study of these 
documents, whether published or newly discovered.
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Programme

Mardi 22 mai 2018 – Question(s) de normes

9h30  Ouverture du colloque : Vinciane Pirenne-Delforge  
   (Collège de France)

Présidence : Vinciane Pirenne-Delforge & Saskia Peels (Groningen)

L’acte d’inscrire

9h45   Eftychia Stavrianopoulou (Heidelberg) 
   Why set ritual behaviour in stone?

10h30  John Scheid (Collège de France) 
   Calendriers, textes normatifs et protocoles : l’exemple romain

11h15   Pause

Prescriptions : à quelles(s) échelle(s) ?

11h30  Ivana & Andrej Petrovic (Virginia) 
   The first collection of ritual norms: On Hesiod’s prescriptive 
   language

12h15  Pierre Brulé (Rennes 2) 
   La cité entre normes et Norme

Questions sacrificielles

14h30  Zoé Pitz (F.R.S.-FNRS, Liège) 
   À chacun le sien : réflexions sur le choix des animaux sacrificiels 
   dans le monde grec

15h15  Stella Georgoudi (EPHE) 
   Le sacrifice des jeunes animaux : une question à repenser

16h00  Discussion finale dirigée par V. Pirenne-Delforge & S. Peels

Mercredi 23 mai 2018 – Textes & contextes

Présidence : Angelos Chaniotis (Princeton) & Jan-Mathieu Carbon (Collège de 
France)

Statut des textes en contexte

9h30  Edward Harris (Durham and Edinburgh) 
   Signs vs. laws, decrees, and by-laws in Greek sacred norms

10h15  Robert Parker (Oxford) 
   The new ‘Enter pure from…’ regulation from Thyateira and the  
   character of ‘sacred laws’

11h00  Pause

En Attique

11h15   Angelos P. Matthaiou (Athens) 
   The Attic ‘Leges sacrae’ IG I3 243 and a new fragment

12h00  Stephen Lambert (Cardiff) 
   Another look at the three 5th-century Attic religious regulations  
   in the British Museum

Honneurs mortels et divins

14h30  Denis Rousset (EPHE) 
   « Sacrifices au Létôon de Xanthos » : un décret relatif aux  
   privilèges cultuels d’un grand bienfaiteur

15h15  Stefano Caneva (F.R.S.-FNRS, Liège) 
   Les honneurs cultuels pour Attale III : acteurs, contextes et 
   stratégies de l’interaction entre timai pour les dieux et pour  
   les hommes à Pergame (138-133 av. J.-C.)

16h00  Discussion finale dirigée par A. Chaniotis & J.-M. Carbon


