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subdivisions, – jusqu’à cinq par endroits, qui ne sont d’ailleurs pas toutes reprises 
dans la table des matières –, s’avère déroutante. En dernier lieu, on aurait peut-être 
souhaité une liste récapitulative des figures utilisées dans l’ouvrage et, de temps à 
autres, des cartes, plans ou schémas supplémentaires, comme par exemple pour la 
structure des viviers (p. 95-96) ou les itinéraires maritimes (p. 116). En somme, 
l’ouvrage de J.-Fr. Chemain remplit parfaitement son rôle de synthèse. L’auteur y fait 
preuve de méthode et de rigueur en respectant son objectif ainsi que le cadre d’étude 
qu’il s’est fixé. Si dans cette optique, l’exposé est parfois restreint, il n’en demeure 
pas moins bien documenté, technique et précis. L’auteur accorde une importance 
appréciable aux termes latins, même si leur traitement inégal rend par endroits le 
propos moins accessible, et il n’hésite pas à se répéter et à procéder à des renvois 
internes. Il fait également un usage adéquat des notes de bas de page, s’en servant 
notamment pour apporter des précisions ou définitions utiles au lecteur non aguerri, 
tout en évitant de submerger ce dernier d’un surplus d’informations. Le style et la 
langue de l’auteur, à la fois simples et concis, contribuent encore à la clarté de 
l’exposé et à sa compréhension par le plus grand nombre, spécialistes ou non. 

 Laëtitia DOLNE 
 
 
Caroline RÖDEL-BRAUNE, Im Osten nichts Neues? Stiftungen und Ehrungen 
römischer Magistrate im Osten des römischen Reiches vom Ende des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. bis zum Ende der Augusteischen Zeit. Heidelberg, Morio Verlag, 2015. 1 vol. 
18,7 x 24,8 cm, 672 p. (MORIO WISSENSCHAFT, 1). Prix : 49,95 €. ISBN 978-
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Le titre pourrait égarer qui se souviendrait trop du grand roman 
d’E. M. Remarque, mais le sous-titre donne de façon claire le sujet et ses bornes 
spatiales et temporelles. C. Rödel-Braune livre ici une version revue et mise à jour 
jusqu’en 2012 de la thèse qu’elle a rédigée sous la direction de T. Hölscher et soute-
nue en 2008 à Heidelberg. Après une brève présentation du travail et de ses objectifs, 
deux chapitres d’une trentaine de pages chacun s’intéressent à ce qu’il faut entendre 
par Stiftung et Ehrung, termes qui permettent de saisir les différentes formes de la 
présence des magistrats romains dans l’espace sacré ou public de l’Orient romain, 
comme sujets de l’acte de dédier ou comme objets de celui d’honorer ; puis aux traces 
matérielles de ces actions et à leur répartition géographique documentée par huit 
cartes. Le cœur de l’ouvrage est constitué par le grand développement historique de 
120 pages organisé en cinq séquences chronologiques inégales en durée et en 
importance documentaire – des premières attestations à la fin du IIIe siècle, du début 
du IIe siècle à 146, du milieu du IIe siècle à 44 –, le second triumvirat jusqu’à l’affir-
mation du pouvoir d’Auguste et les monuments de M. Vipsanius Agrippa. Quelque 
quinze pages étudient la place de ces monuments dans les sanctuaires et trois brefs 
chapitres s’interrogent sur le succès de ces formes de communication pour les 
magistrats romains, sur les échanges dont elles témoignent entre Romains et Grecs, 
sur l’existence d’un mode romain de la consécration et des honneurs, avant une rapide 
synthèse. Un catalogue de 375 pages présente de façon chronologique les interven-
tions des magistrats romains (101 cas), les consécrations (91 cas) et les honneurs qui 
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leur ont été décernés (358 cas). Une bibliographie dresse la liste des recueils 
d’inscriptions utilisés et donne sur 27 pages la littérature secondaire relative au sujet ; 
deux indices regroupent les noms de lieux et ceux de personnes – dans ce dernier cas, 
l’ordre est singulier, qui fait se suivre les femmes, les souveraines et souverains non 
romains, les artistes, les hommes politiques, prêtres et particuliers non romains, et 
enfin les Romains ; trois appendices recensent les magistrats honorés comme sôter et 
ktistès, les monuments érigés dans les sanctuaires et les inscriptions latines de ce 
corpus. La collation de la documentation a été faite avec soin et pourra servir de base 
à des futurs travaux. Il est dommage cependant que le grec n’ait pas été revu par un 
tiers, ce qui aurait évité les fautes d’esprit et l’erreur sur Amphictyonie ou la formule 
θεὸς υἱός pour Auguste (p. 139). Les formes dialectales encore en usage à Lesbos à 
l’époque augustéenne et l’absence de notation du iota au datif singulier n’ont pas aidé 
l’auteur et une certaine méconnaissance des usages dans la rédaction des dédicaces 
rend parfois les choses plus obscures qu’elles ne le sont (notamment p. 63 n. 173 et 
E 127-138, où la distinction entre datif et accusatif permettrait de mieux distinguer 
autel et statue). Une attention plus soutenue portée au texte grec aurait permis des 
commentaires plus pertinents : ainsi p. 286 (S 39), les dieux sont déjà présents dans la 
dédicace de la statue de Balacros à Aulis, mais sous forme dialectale ; l’apport de 
Mummius consiste dans sa substitution au peuple de Tanagra et le renouvellement de 
la dédicace en koiné. La dédicace de la statue de Flamininus par le koinon thessalien 
(p. 345 [E 4]) devait comporter le nomen dont les deux dernières lettres sont con-
servées : il n’y a que six lettres avant, mais le nom latin est transcrit en grec de 
plusieurs façons (cf. E 5 à E 8) et la forme ΚΟΙΝΤΙΟΝ de E 8 conviendrait. Dans le 
cas de la statue de M. Minucius Rufus (p. 374-376 [E 43]), les vestiges s’opposent 
matériellement à la restitution d’une seule base portant les deux dédicaces grecque et 
latine. Il aurait fallu aussi distinguer Marcus de Manius (p. 416-417). Certains noms 
ont été curieusement transcrits, comme (p. 418 [E 92]) celui de Dionysios fils de 
Lysanias. Une relecture plus serrée aurait permis de faire disparaître ces fautes 
d’inattention, comme la localisation de Sicyone en Turquie (p. 301) ou les incohé-
rences de la bibliographie, comme la référence Raubitschek 1954 renvoyant à deux 
articles différents ou p. 471 (E 162) Brommer pour « Brommer 1985 » ou encore 
l’ordre des entrées « Picard » et « Robert » et les auteurs qui ont perdu l’initiale de 
leur prénom (Schalles, Schrader). Les notices du catalogue sont accompagnées 
d’illustrations graphiques empruntées aux publications des monuments et de photo-
graphies faites lors d’un voyage de recherche en 2006 et fournissent ainsi une 
documentation utile pour qui s’intéresse aux monuments en relation avec les 
magistrats romains dans l’Orient grec. Anne JACQUEMIN 
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tables (HISTORIA – EINZELSCHRIFTEN, 238). Prix : 68 € (relié). ISBN 978-3-515-
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Foreign clientelae publié par Ernst Badian en 1958 marqua durablement l’histo-
riographie. L’ouvrage dirigé par Fr. Pina Polo et M. Jehne, issu d’un colloque tenu à 


