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après la conversion au christianisme, à travers les exemples des apologistes Justin et 
Tatien. Chaque contribution de cet ouvrage remet en question les propos d’A. D. 
Nock, contribuant ainsi à renouveler la question, notamment en comparant les reli-
gions anciennes sans hiérarchiser les religions monothéistes et polythéistes. 
 Ariane BODIN 

 
 

María Paz DE HOZ, Inscripciones griegas de España y Portugal (IGEP). Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2014. 1 vol. 612 p. (BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA 

HISPANA, 40). Prix : 75 €. ISBN 978-841506968-3.  
 
Le volume publié par María Paz de Hoz propose un corpus épigraphique des 

inscriptions en langue grecque retrouvées à l’intérieur des territoires nationaux de 
l’Espagne et du Portugal actuels, que ces textes aient été gravés sur place, ou intro-
duits dès la période antique depuis d’autres régions du monde méditerranéen. Les 
IGEP embrassent une période chronologique très vaste, qui va des graffites du VIIe s. 
a.C. (par ex. nº 337) aux inscriptions tardo-antiques juives et chrétiennes, et même 
byzantines (par ex. nº 481). Par son ampleur et par son exhaustivité revendiquée, ce 
travail a vocation à mettre à jour et à dépasser les corpora épigraphiques précédents, 
qui ne portaient que sur un site, une région, ou qui excluaient certaines catégories 
d’inscriptions (p. 16). Il a également pour ambition (p. 9) de compléter la somme 
historique d’Antonio García y Bellido, Hispania Graeca, Barcelone, 1948, qui faisait 
peu de cas des sources épigraphiques. La grande spécialiste de la présence grecque en 
Espagne qu’est M. P. de Hoz a depuis de nombreuses années consacré ses recherches 
à ces sujets et ce corpus, à n’en pas douter, fera date. L’introduction (p. 13-28) offre 
un état de la question clair et très utile sur les études épigraphiques et historiques 
portant sur la présence grecque dans la Péninsule ibérique, suivi d’une présentation 
des divers types de supports inscrits. Une bibliographie abondante et à jour (essen-
tiellement en espagnol) est proposée pour chaque thème. Le corpus lui-même com-
prend 499 entrées (hors appendices), dont 61 sont des inscriptions inédites. Il 
commence avec les inscriptions d’Emporion, principale colonie grecque sur le sol 
hispanique fondée vers 540 a.C., dont les fouilles ont fourni la quantité de textes la 
plus importante. La suite du cheminement se veut globalement géographico-
chronologique (p. 14), suivant des découpages correspondant aux divisions admi-
nistratives des deux États modernes. Le corpus est suivi de trois appendices (lettres 
grecques isolées dans des textes latins, textes de provenance douteuse, et faux), qui ne 
comprennent qu’une quinzaine d’entrées. Des indices variés et très fournis complètent 
le volume et permettent de retrouver une inscription à partir de n’importe laquelle de 
ses caractéristiques (p. 583-607). Leur richesse rendra de grands services, mais on 
regrettera néanmoins l’absence d’un index des inscriptions jusque-là inédites. Enfin, 
la carte de la Péninsule ibérique permettant de situer les lieux des trouvailles (p. 608) 
est extrêmement précieuse, d’autant plus quand il s’agit de localités modernes peu 
importantes et peu connues. Les IGEP sont guidées par un souci d’exhaustivité cons-
tant, et réunissent des inscriptions figurant sur tout type de support matériel : pierres, 
mosaïques, légendes peintes, plombs inscrits et instrumenta divers. Habituellement 
absents des corpus traditionnels, les graffites inscrits sur céramique ont été ici inclus. 
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Ce choix est heureux pour une aire géographique où l’épigraphie lapidaire est pauvre 
et surtout tardive, même à Emporion. Les dédicaces ou marques de propriété gravées 
sur des vases sont attestées depuis l’époque archaïque et constituent une source irrem-
plaçable, en particulier pour l’étude onomastique. Les commentaires de l’auteur, 
toujours éclairants, rendent justice à ces documents souvent difficiles à lire et à inter-
préter. L’inclusion systématique des timbres amphoriques, des estampilles de potiers 
ou des nombreux dipinti figurant sur les vases attiques retrouvés dans la Péninsule est 
en revanche discutable. Non seulement il aurait fallu commenter ce genre de docu-
ments sans isoler la seule inscription, mais de plus ces textes sont presque toujours 
exogènes et ne reflètent pas des pratiques épigraphiques propres à la Péninsule. Ils 
auraient sans doute mieux trouvé leur place dans un appendice thématique. Les 
inscriptions sont présentées selon les règles de l’art : une description du support 
physique précède un lemme détaillé et complet. Le texte grec est accompagné des 
notes critiques d’usage et suivi, lorsque c’est possible, d’une traduction en espagnol. 
Une photographie (ou, à défaut, un dessin) est toujours insérée à côté du texte, ce qui 
permet de contrôler immédiatement la lecture proposée, même si la résolution 
médiocre de ces clichés les rend quelquefois difficilement exploitables pour le lecteur. 
Les commentaires n’apportent que rarement des nouveautés par rapport à des travaux 
précédents. Mais ils répondent parfaitement aux attentes d’un corpus : leur intérêt 
réside dans le souci d’exhaustivité de l’auteur, qui rassemble les apports de l’inscrip-
tion dans tous les domaines : épigraphique, historique, linguistique, onomastique, reli-
gieux, etc. Des références bibliographiques sont souvent proposées pour prolonger 
l’enquête sur tel ou tel point. C’est par ce travail d’érudition et de synthèse que les 
commentaires de M. P. de Hoz s’avèrent extrêmement précieux. Les inscriptions 
d’Emporion et ses environs (nº 1 à 188), bien étudiées depuis longtemps, sont les plus 
nombreuses. Même si l’on n’y trouve aucun document public, elles constituent un 
dossier de première importance pour l’histoire de la colonisation phocéo-massaliète 
en Ibérie (en particulier grâce aux documents sur plomb). Plus de la moitié des 61 
inscriptions inédites provient d’ailleurs des fouilles récentes d’Emporion (essentielle-
ment des graffites sur céramique). Parmi les autres inédits, sont notables l’abécédaire 
de Mérida (nº 392), la dédicace à Hélios retrouvée dans le sanctuaire de Colares 
(nº 347), et le lot de 17 inscriptions (votives ?) sur céramique de Edeta (nº 256), dont 
la présentation laisse le lecteur sur sa faim car le matériel est encore en cours d’étude. 
Signalons aussi les importants lots d’inscriptions chrétiennes tardives de Mertola 
(nº 374 à 386) et Badajoz (nº 400 à 423), dues à l’installation dans ces régions de 
communautés venues d’Orient. On critiquera cependant l’inclusion abusive de textes 
très certainement latins (nº 289, 350), douteux (nº 458, 459), ou encore de légendes 
monétaires provenant de Cyzique ou de Syrie (!) (p. 551-552), qui auraient dû être 
écartés du corpus. Les IGEP ont pour but affiché de s’adresser à tous les spécialistes 
du monde antique (épigraphistes, historiens, archéologues, mais aussi philologues), ce 
qui se traduit par un souci constant de clarté et de pédagogie. Ainsi, chaque site fait 
systématiquement l’objet d’une introduction qui présente les étapes marquantes de 
son histoire dans l’Antiquité ainsi que d’un état de la recherche historique et archéolo-
gique fourni et récent. Les nombreuses références thématiques indiquées par l’auteur 
en fin de notice offrent commodément des pistes d’approfondissement. Tous ces élé-
ments faciliteront l’utilisation du corpus même par des lecteurs peu familiers de 
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l’histoire ou de l’archéologie de la Péninsule. Cette mise en contexte des textes 
épigraphiques donne aux IGEP une richesse remarquable et constitue l’apport le plus 
important de ce volume par rapport aux précédentes tentatives de corpus. La profonde 
connaissance de M. P. de Hoz de l’ensemble des domaines de l’Antiquité grecque en 
Espagne et au Portugal ainsi que son admirable capacité de synthèse lui permettent de 
proposer un travail complet, équilibré, scientifiquement exigeant mais accessible. Par 
son exhaustivité, la richesse et la clarté de son propos, et sa mise en perspective histo-
rique permanente, ce corpus constitue un modèle du genre que les spécialistes d’épi-
graphie grecque de toutes régions auront grand intérêt à consulter. À moins de 
nouvelles découvertes significatives, les IGEP constitueront pour de nombreuses 
années un ouvrage de référence essentiel non seulement sur l’épigraphie grecque de la 
Péninsule ibérique mais aussi plus largement sur son histoire durant l’Antiquité. 

 Clément SARRAZANAS 
 
 

Daniela BALDONI, Fede BERTI, Marco GIUMAN (Ed.), Iasos e il suo territorio. Atti del 
convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica Italiana 
(Istanbul, 26-28 Febbraio 2011). Rome, Giorgio Bretschneider, 2013. 1 vol. XVI-
266 p., 84 pl., 135 ill. (ARCHAEOLOGICA, 170, MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA DI 

IASOS, 5). Prix : 180 €. ISBN 978-88-7689-275-2. 
 
Ce livre rassemble des contributions présentées lors du colloque pour les cin-

quante ans de la mission italienne à Iasos, qui s’est tenu à Istanbul du 26 au 28 février 
2011. Mais il s’agit en fait de bien plus que des actes d’un colloque : c’est un véri-
table bilan des travaux menés à Iasos sous la direction de Fede Berti. Les articles 
s’organisent en plusieurs ensembles cohérents. Les deux premiers portent sur les 
hautes périodes. M. Benzi et G. Graziadio (p. 1-19) offrent une vision synthétique et 
précise du matériel de l’époque mycénienne, auquel malheureusement peu de struc-
tures peuvent être associées. Il s’agit pour la grande majorité d’une production locale 
de type mycénien, et ce n’est pas le moindre mérite de cet article que d’offrir un pre-
mier aperçu de cette catégorie céramique. Cet article prend la suite du volume de 
Nicoletta Momigliano publié dans la même série en 2012, Bronze Age Carian Iasos. 
Structures and Finds from the Area of the Roman Agora (c. 3000-1500 BC) (cf. cr AC 
83 [2014], p. 500-502). L. Donati offre ensuite, à l’occasion d’une étude sur deux 
fontaines archaïques de l’agora, une synthèse sur ce que nous savons du site à cette 
époque, fondée sur les vestiges, les inscriptions et les textes. L’étude des fontaines est 
claire et précise, la synthèse sera précieuse. Les cinq contributions suivantes forment 
un ensemble issu des travaux menés sur l’agora romaine. Ils comprennent trois 
articles sur la fouille et l’étude architecturale de l’agora, et deux études d’épigraphie. 
F. Berti (p. 61-74) présente les fouilles menées autour de la stoa occidentale, lieu 
stratégique où la voie venant de l’intérieur rejoint l’agora. Les phases hellénistiques 
sont bien représentées, tout comme la réorganisation augustéenne. Cet article va bien 
au-delà de l’analyse des résultats de fouille et offre une vision cohérente de l’histoire 
de l’agora, du IVe s. à l’époque augustéenne. Il trouve des compléments dans les 
contributions suivantes. M. Michelucci (p. 81-93) étudie deux dépôts votifs décou-
verts en 1972 et peut ainsi préciser la chronologie des phases tardo-hellénistique et 


