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lignes. Ce sursaut de l’épigraphie coaque est dû pour l’essentiel au tandem constitué 
par Dimitris Bosnakis (Université de Crète) et Klaus Hallof (Humboldt Universität, 
Berlin), qui méritent notre reconnaissance et notre admiration pour la qualité du 
travail accompli. La présente livraison comporte un peu plus de 800 inscriptions, dont 
environ 250 inédits. La vérité oblige à dire que la plupart de ces textes « nouveaux » 
sont de modestes frustula, souvent réduits à quelques lignes ou à quelques syllabes – 
un cas extrême : 666 se réduit à deux lettres et à deux traces incomplètes, mais on 
comprend qu’il s’agit d’une dédidace grâce à la couronne dans laquelle le texte est 
inscrit. Une bonne part des inédits est tirée du journal de l’archéologue Rudolf Herzog 
(1871-1953), qui a fouillé à Cos vers 1900. C’est le cas notamment de 425, une liste 
attribuée au milieu du III

e s. av. J.-C. ; on notera la présence, parmi les donateurs 
énumérés là, du médecin Xenotimos fils de Timoxenos, déjà connu par ailleurs (cf. 30 
dans la première livraison) : les amateurs d’onomastique apprécieront l’effet de miroir 
dans lequel s’inscrivent le nom et le patronyme de ce personnage. Un autre médecin, 
C. Stertinius Xenophon, qui, dans la 1re moitié du Ier s., compta des empereurs parmi 
ses patients, ne passe pas inaperçu tant sont nombreuses les inscriptions qui le 
concernent, lui et les siens (cf. 644-646, 712-779, 951-970, etc.). J’ai eu l’occasion, il 
y a vingt ans, d’attirer ici l’attention sur cet abondant dossier épigraphique en rendant 
compte d’un livre posthume de Mario Segre : AC 65 (1996), p. 419-420. Les éditeurs 
ont bien voulu faire écho aux observations mineures que j’ai formulées en cette occa-
sion (cf. notamment 721, 724, 738). Deux inscriptions métriques figurent parmi les 
inédits. 507 est une dédicace de l’Asclépieion du IIe s. ap. J.-C. ; deux hexamètres sont 
joliment restaurés, en partie à l’aide d’une note laissée par Werner Peek ; on y lit un 
emploi métaphorique du substantif ἑρπηστήρ (var. de ἑρπυστήρ, litt. « reptile ») pour 
désigner un bambin qui ne marche pas, mais « rampe » encore (ἑρπυστής était déjà 
attesté en ce sens). La dédicace 516, en l’honneur d’une divinité dont le nom est 
perdu, remonterait à la 2e moitié du IV

e s. av. J.-C. « Nescio utrum elegiacum an 
hexametricum », confie D. Bosnakis. Quelle que soit la réponse à la question laissée 
ainsi ouverte, la séquence [... ἀ]νέθηκε | [τὸ ἀμεμφ]ὲς ἄγαλμα, présentée comme une 
fin de vers, ne satisfait pas aux exigences de la métrique. À dire vrai, rien n’impose 
ἀμεμφές, « irréprochable » ; l’épithète usuelle de ἄγαλμα, en clausule d’hexamètre, 
est περικαλλές, « de toute beauté ». M’inspirant d’une dédidace archaïque de Samos 
(CEG I 422), je suggérerais exempli gratia : [... ἀ]νέθηκε | [θεᾷ περικαλλ]ὲς ἄγαλμα 
(le masculin θεῷ convient aussi, il va sans dire). Alain MARTIN 
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Bien que leurs pages-titres se taisent souvent à ce sujet, beaucoup de volumes 
collectifs qui sortent de presse ces temps-ci sont en réalité des actes de colloques. 
C’est le cas ici, car l’ouvrage édité par N. Papazarkadas fait suite à une réunion orga-
nisée à l’Université de Berkeley, en collaboration avec le Collège de France, en 
septembre 2011. Je ne puis mieux faire que d’en reproduire le sommaire (réparti en 
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trois sections : I. Boeotian History: New Interpretations; II. The New Epigraphy of 
Thebes; III. Boeotian Epigraphy: Beyond Thebes): H. Beck, “Ethnic Identity and 
Integration in Boeotia: The Evidence of the Inscriptions (6th and 5th Centuries BC)”, 
p. 19-44 ; E. Mackil, “Creating a Common Polity in Boeotia”, p. 45-67 ; 
D. Knoepfler, “Ἐχθόνδε τᾶς Βοιωτίας. The Expansion of the Boeotian Koinon 
towards Central Euboia in the Early Third Century BC”, p. 68-94 ; A. Robu, 
“Between Macedon, Achaea and Boeotia: The Epigraphy of Hellenistic Megara 
Revisited”, p. 95-118 ; Chr. Müller, “A Koinon after 146? Reflections on the Political 
and Institutional Situation of Boeotia in the Late Hellenistic Period”, p. 119-146 ; 
V.L. Aravantinos, “The Inscriptions from the Sanctuary of Herakles at Thebes: An 
Overview”, p. 149-210 ; A.P. Matthaiou, “Four Inscribed Bronze Tablets from 
Thebes: Preliminary Notes”, p. 211-222 ; N. Papazarkadas, “Two New Epigrams 
from Thebes”, p. 223-251 ; M. Bonanno-Aravantinos, “New Inscribed Funerary 
Monuments from Thebes”, p. 252-310 ; A. Schachter, “Tlepolemos in Boeotia”, 
p. 313-331 ; Y. Kalliontzis, “Digging in Storerooms for Inscriptions: An Unpublished 
Casualty List from Plataia in the Museum of Thebes and the Memory of War in 
Boeotia”, p. 332-372 ; R. Pitt, “Just as It Has Been Written: Inscribing Building 
Contracts at Lebadeia”, p. 373-394 ; Cl. Grenet, “Manumission in Hellenistic Boeotia: 
New Considerations on the Chronology of the Inscriptions”, p. 395-442 ; I. Pernin, 
“Land Administration and Property Law in the Proconsular Edict from Thisbe (Syll.3 
884)”, p. 443-459. – On se rendra compte de l’ampleur du spectre couvert par le 
volume en comparant, en toute subjectivité, deux de ces contributions. Le sanctuaire 
d’Héraclès, au sud-est de la Cadmée de Thèbes, fouillé en 2004-2005, a livré un 
abondant matériel de céramiques inscrites (nos 1-70), présenté avec soin par 
V.L. Aravantinos. Il s’agit de dédicaces fragmentaires à Héraclès, tantôt peintes, 
tantôt incisées, attribuables majoritairement au VI

e siècle av. J.-C. (s’y ajoutent deux 
textes sur bronze). Ces modestes tessons jettent un éclairage précieux sur la vie reli-
gieuse de la Thèbes archaïque. À l’autre extrémité, si l’on peut dire, de l’arc-en-ciel 
épigraphique, N. Papazarkadas publie deux inscriptions thébaines sur pierre, une stèle 
et une colonne, qui intéresseront à part égale philologues et historiens, les premiers 
parce qu’elles sont métriques et qu’elles présentent une rédaction double (en dialecte 
et en alphabet béotiens, d’une part ; en ionien, d’autre part), les seconds parce qu’elles 
se rapportent respectivement à un événement majeur et à une figure illustre du passé 
grec. La stèle rend hommage à des soldats tombés pour Thèbes, πατρίδος πέρι Θέβας 
(une fin d’hexamètre), soit à Platées (479), soit à Tanagra (458 ou 457). La colonne 
porte une dédicace à Apollon et à Amphiaraos où figure le nom de Crésus. L’éditeur 
rapproche magistralement le texte, qui prend ainsi tout son sens, du témoignage 
d’Hérodote 1, 52. De la belle et bonne épigraphie, où l’on sent battre le pouls de 
l’Histoire. Alain MARTIN 
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