
L’onomastique et l’épigraphie

Les noms de personne sont une source fondamentale de 
l’histoire des sociétés. En effet, l’onomastique est le reflet de 
l’identité culturelle, sociale et géographique des individus. 

Son apport est essentiel pour analyser l’organisation sociale des 
communautés civiques provinciales et pour mesurer les 
transformations culturelles qu’ont connues au fil des siècles les 
populations de l’Empire romain. 

C’est l’épigraphie qui offre les données les plus nombreuses et 
les plus riches sur les noms de personnes, en Hispanie comme 
dans les autres provinces de l’empire romain.

La péninsule Ibérique a bénéficié d’une longue tradition de 
recherche onomastique. Citons, par exemple :  

Manuel Palomar Lapesa, La onomástica personal pre-latina
de la antigua Lusitania: estudio lingüístico. Theses et studia
philologica Salmanticensia 10, Salamanque, 1957.

 Jürgen Untermann, Elementos de un atlas antroponímico de 
la Hispania antigua. Bibliotheca Praehistorica Hispana 7, 
Madrid, 1965.

María Lourdes Albertos Firmat, La onomástica personal 
primitiva de Hispania Tarraconense y Bética. Theses et studia
philologica Salmanticensia 13, Salamanque, 1966.

 eadem, “Onomastique personnelle indigène de la Péninsule 
Ibérique sous la domination romaine”, ANRW, II.29.2, 1983, 
853-892.  

 Juan Manuel Abascal Palazón, Los nombres personales en las 
inscripciones latinea de Hispania, Murcie, 1994.

 José María Vallejo Ruiz, Antroponimia indígena de la 
Lusitania romana. Veleia Anejos, Serie minor 23, Vitoria-
Gasteiz, 2005.

Atlas antroponímico de la Lusitania romana, 
Mérida-Bordeaux, 2003.

L’Atlas antroponímico de la Lusitania romana (Mérida –
Bordeaux: Museo Nacional de Arte Romano / Institut 
Ausonius), est paru en 2003, réalisé par le Grupo Mérida, réseau 
international de chercheurs d’Espagne, du Portugal, de France et 
du Canada.

Le projet ADOPIA

Lancé en 2016, ADOPIA est la continuation de ce projet,  dans 
une version digitale et dynamique qui combine une recherche 
épigraphique innovante et tous les avantages des nouvelles 
technologies des Humanités numériques. Nathalie Prévôt, 
directrice de ausohnum, est la responsable technique du projet. 

Il se donne comme objectif la compilation de tous les noms de 
personne attestés épigraphiquement, suivie de sa cartographie 
automatique.

Le projet a été divisé en TROIS PHASES :
I. LUSITANIA, 2016 - en cours
II. HISPANIA CITERIOR, 2017 –
III. BAETICA, 2018 –

Le format digital d’ADOPIA permet :

 des recherches simples et avancées sur 

a) les noms de personnes attestés dans les provinces 
hispaniques

Exemple : TANCINVS/TANGINVS

b) et les lieux géographiques 

Exemple : VALE  FORMOSO, Covilhã, Castelo Branco

 l’introduction rapide de toutes les nouveautés 
épigraphiques, c’est-à-dire la constante actualisation des 
données. 

Toutes les données sont immédiatement accessibles et visibles 
dans les cartes ainsi que dans les légendes accompagnent.

Nous travaillons actuellement sur la datation et l’identification 
de la communauté civique romaine de chacune des attestations 
onomastiques.

Pour consulter le projet ADOPIA en libre accès:

http://adopia.huma-num.fr
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ADOPIA: Recherche par nom: TANCINVS / TANGINVS

ADOPIA: recherche par lieu géographique

VALE FORMOSO, Covilhã, Castelo Branco
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