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Iasos, securely dated to this period (see Berti, above), would seem to provide a firmer 
basis for investigation. On much more secure ground is Roberta Fabiani’s reedition of 
I. Iasos 52 (p. 163-202), a decree granting the priesthood of Zeus Idrieus to one 
Theodoros son of Hegyllos. This is admirably complemented and elucidated by com-
parison with another decree, I. Iasos 27, and dated to the 330s or 320s BC. Theodoros 
is attractively situated as a member of a distinguished family at Iasos. The cult of 
Zeus Idrieus is particularly intriguing: Fabiani argues that the epithet must be a 
regional one, related to the (unlocated) area known as Idrias in Karia. But she does 
not completely exclude the possibility, argued by some, that it resonated with the 
name of the satrap Idrieus himself. The text begs historical questions which remain to 
be solved: why was the priesthood of this distinctive cult awarded at this particular 
date to a prominent individual? For some reactions to the text of this new edition, see 
already J.-M. Carbon in Epigraphica Anatolica 49 (2016), p. 67-69. – The book 
concludes with Maddoli’s publication of an inscribed base in honour of Valerian 
(p. 203-212), now in the Museum in Istanbul, in which the name of the emperor has 
also been erased. Invoking parallels from Iasos, Maddoli determines 254-259 AD, the 
period of his many military expeditions in Asia, as the historical context for the 
honour bestowed on Valerian. The erasure of the base, however, remains more murky 
and hints to other factors, “di preoccupazione et di paura” (p. 210). In much the same 
way, the volume actually opened on an ominous note, touching on unfortunate eco-
nomic circumstances for the ongoing Italian excavations (p. 2). This snapshot of 
research at Iasos is extremely stimulating and the state of the art must be kept 
evolving. The book is a considerable achievement; here’s hoping for many more. 

 Jan-Mathieu CARBON 
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Le troisième volume de la publication des fouilles menées entre 1995 et 2000 à 
Zeugma s’articule en deux volets : dans le premier, Catherine Abadie-Reynal présente 
de manière détaillée la maison où a été trouvé un splendide tableau de mosaïque 
mettant en scène les Synaristôsai, c’est-à-dire les Femmes au (petit-)déjeuner, de 
Ménandre (p. 11-150) ; dans le second volet, Rifat Ergeç et Jean-Baptiste Yon 
publient une série d’inscriptions découvertes à Zeugma et dans la région (p. 151-200). 
– La maison des Synaristôsai est établie sur une terrasse, préalablement occupée par 
une nécropole (de la fin de l’époque hellénistique au I

er siècle ap. J.-C.). La maison 
elle-même a connu trois phases de développement (entre le II

e siècle et le milieu du 
VI

e siècle). L’état de la construction auquel appartient la fameuse mosaïque date des 
premières décennies du IIIe siècle ; cette phase se termine par une destruction violente 
dès le milieu du siècle. Le tableau des Synaristôsai occupe le sol de la pièce P 13 
(p. 55-60), qui faisait partie des appartements de réception. On lit avec intérêt que le 
mur M 15, qui occupe un côté de cette pièce, était décoré : de la « scène figurée avec 
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effets architecturaux » qui l’ornait, il reste peu de choses (p. 57, fig. 45), pas assez en 
tout cas pour déterminer si le motif peint entretenait quelque rapport que ce fût avec le 
panneau inspiré par la pièce de Ménandre. – Le dossier épigraphique présenté dans la 
seconde partie de l’ouvrage est largement inédit ; il vient de faire l’objet de notices 
dans la dernière livraison du SEG : cf. vol. 62, nos 1528-1564. Les inscriptions funé-
raires dominent largement ; le formulaire est peu diversifié : la pierre salue le défunt 
ou la défunte au moyen d’une épithète au vocatif (ἄλυπε, « qui n’a pas causé de 
peine », parfois ἄωρε, « avant son heure »), suivie de l’impératif χαῖρε. Une épitaphe 
de Zeugma est métrique (p. 156-157, no 4) ; elle célèbre une jeune femme morte en 
couches. « L’ensemble forme trois distiques élégiaques corrects », notent les éditeurs. 
Je ne partage pas ce jugement : au v. 5, εἰκοσιέτης, « âgée de 20 ans », présente une 
suite de trois syllabes brèves incompatible avec le schéma d’un hexamètre dactylique. 
On devine que le graveur s’est inspiré d’un modèle qui portait un autre âge ; des diffi-
cultés du même genre se présentaient sans doute dans le secteur occupé par le nom 
(aujourd’hui mutilé) de la défunte, comme il arrive souvent. R.A. Tybout, dans le 
SEG (vol. 62, n° 1531) a rétabli avec brio la lecture et la traduction du v. 6 : πρώτως 
ἡράσθην τέκνον ἔχειν φθιμέν[η], « pour la première fois j’eus envie d’avoir un 
enfant, moi qui suis morte ». Alain MARTIN 
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Conçu à l’origine comme thèse de doctorat, cet ouvrage s’intéresse à l’expression 
formelle du cursus honorum comme mode de communication épigraphique servant 
l’auto-représentation des sénateurs, avec un double objectif : premièrement, puisqu’il 
s’agit d’un phénomène typique du monde romain, il convient d’en décrire les critères 
et les règles stylistiques ; ensuite, il est nécessaire de saisir dans quelle mesure les 
inscriptions sont fiables en tant que sources historiques, en mettant en évidence le 
sens à accorder aux altérations ou aux modifications dans les formulaires gravés 
(selon que l’on soit en présence d’un cursus direct, indirect ou structuré), quand il est 
possible de comparer des textes relatifs à un même sénateur, preuve de l’emploi par 
ce dernier de différentes minutes mises à la disposition du dédicant. En d’autres 
termes, les évolutions et les divergences de style peuvent-elles servir à dater et à four-
nir des données prosopographiques ? Pour ce faire, dans la section liminaire (p. 1-11), 
l’auteur initie son propos en retraçant la genèse du phénomène à l’époque répu-
blicaine, surgi dans un contexte funéraire, lorsque mention était faite aux différentes 
étapes de la carrière politique du défunt et à ses res gestae, tandis que les hommages 
rendus ne faisaient état que de la dernière magistrature obtenue, puisque le dédicataire 
était toujours en vie. À la fin de la période, si l’on commence peu à peu à fournir la 
liste des honneurs remplis sur des inscriptions au caractère non funéraire, il faudra 
toutefois attendre le règne d’Auguste pour voir se développer l’habitude épigraphique 
de graver le cursus honorum (entendu ici comme l’énumération de la succession d’au 
moins deux fonctions publiques, chronologiquement rangées ou non), selon le modèle 


