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concentrant son attention sur la communauté chrétienne aux environs de 200. 
D. Hernández de la Fuente s’intéresse aux oracles présents dans la poésie épique 
grecque d’époque tardive : ceux-ci sont utilisés tant par des chrétiens que par des 
païens, au centre ou dans les cités des provinces. Enfin, J. Niehoff-Panagiotidis 
reprend brièvement une vaste question : comment le monde méditerranéen est-il 
devenu musulman ? Index des sources, des personnages, des lieux, des thèmes.
 Françoise VAN HAEPEREN 
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Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2014. 1 vol. 21 x 29,5 cm, 631 p., ill. 
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Ce remarquable ouvrage est issu d’une thèse de doctorat soutenue à Lyon 2 en 
2004. Il réunit un ensemble important de documents relatifs aux baux ruraux dans le 
monde grec. Les contrats portent sur des biens-fonds, du simple jardin ou verger à des 
domaines comportant terres et bâtiments. Ils se présentent dans des documents de 
divers types, aux statuts juridiques et administratifs variés. Ils sont rédigés le plus 
souvent par l’autorité qui administre le bien-fonds, publics ou sacrés, tantôt décrets 
(psèphismata) pris par la cité, le dème ou une autre autorité civique, tantôt contrats, 
règlements ou inventaires de baux insérés ou non dans des comptes comme à Delphes 
ou à Délos. La plupart sont connus et édités mais souvent assez anciennement et per-
sonne à ce jour n’en avait établi un corpus systématique et commenté. Deux cent 
cinquante-neuf textes sont réunis concernant l’Attique, le Péloponnèse, la Grèce 
centrale et septentrionale, les îles de l’Égée, l’Asie Mineure, la Grande-Grèce. Les 
inscriptions sont présentées selon l’ordre géographique du Bulletin épigraphique et, à 
l’intérieur de chaque série régionale, par ordre chronologique. Quelques exemples : à 
Athènes, location du sanctuaire de Kodros, Néleus et Basilè ; location par les orgéons 
du Héros Médecin d’un jardin à Thrasyboulos d’Alôpéké ; décrets et règlements pris 
par les dèmes du Pirée, de Rhamnonte, Theithras, Myrrhinonte, Prasiai, Salamine ; 
d’importants documents de Thespies relatifs aux locations de domaines et de terres 
sacrées ; à Delphes, locations et loyers au profit d’Apollon ; à Délos, une vingtaine de 
textes de l’amphictyonie attico-délienne et pour la période de l’Indépendance, plus 
d’une soixantaine de documents relatifs à des baux, loyers, réadjudications, renou-
vellements, dettes ; à Naxos et Poiessa, bornes gravées ; nombreux contrats pour 
Mylasa, Olymos, Sinuri, … L’édition est d’un soin et d’une rigueur rares : lemme 
avec description et bibliographie suivi du texte grec avec l’apparat critique et la tra-
duction. Dans tous les cas possibles, les textes ont été revus et les corrections 
apportées. Quelques photographies complètent le dossier. Le corpus épigraphique est 
un modèle du genre et sera la référence obligée pour toute référence aux contrats 
ruraux grecs. La mise en œuvre historique est à la hauteur du travail d’édition, tout 
aussi remarquable pour cette matière décisive tant pour l’histoire institutionnelle que 
rurale. Aucun aspect de la pratique locative n’échappe à l’auteur et son exposé de syn-
thèse, dense et parfaitement informé, est clair et d’une lecture agréable. Sont successi-
vement présentés l’historiographie de la question agraire, les aspects institutionnels et 
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la terminologie autour de misthoô et misthothès, synthèkai, syngraphè et prorrhèsis et 
les conditions et clauses générales des baux. Viennent ensuite les bailleurs, proprié-
taires de terres privées ou publiques, et les bailleurs de biens sacrés ; les procédures 
d’adjudication qui font entrer en scène les magistrats et collèges compétents, précisent 
les clauses et engagements, procédures en cas de rupture de contrat ou de réadjuca-
tion, les garants et garanties apportées par le preneur, ainsi que la durée des baux, 
déterminée ou « à perpétuité ». À travers les contrats se dessinent les structures 
agraires avec des précisions parfois insoupçonnées sur les contenus des biens, des 
prescriptions sur les entretiens, les plantations, les améliorations du bien-fonds, 
données que l’on a bien du mal à entrevoir sur le terrain. À Délos où l’on dispose à la 
fois de nombreux contrats et de fouilles récentes de fermes, il est un peu frustrant de 
ne pas pouvoir lier les deux approches. À travers les pratiques locatives, Isabelle 
Pernin tente également de reconnaître les statuts et motivations des bailleurs, fermiers 
et garants. Ce sont plutôt des notables ou gens aisés qui louent des terres et déve-
loppent des stratégies pour les maintenir dans un réseau familial ou dans un milieu 
social. D’après les quelques exemples où l’on connaît la valeur du bien et son prix de 
location, on peut être assuré que les revenus sont assez intéressants et sans doute plus 
sûrs que d’autres. C’est un revenu régulier et l’assurance que le bien est entretenu, 
voire amélioré. Côté fiscal, en principe le locataire n’est pas soumis à autre chose que 
son loyer, mais le bien rentre dans l’estimation du patrimoine du propriétaire. La 
question de la part, dans l’économie agraire, du faire-valoir direct par le propriétaire 
et de la mise en location, reste ouverte. Même à Délos où l’on connaît bien les 
contrats de prises à ferme par des particuliers des terres du dieu, il existe une propriété 
privée importante. Ces contrats de location et baux ruraux, qu’on peut reconnaître 
dans le monde hellénique à l’époque mycénienne, apparaissent, dans le présent 
corpus, au milieu du V

e siècle pour les documents les plus anciens et se prolongent 
durant l’époque hellénistique. Nous n’avons rien d’équivalent pour l’Empire romain, 
sinon en Égypte. Les supports de contrats y sont différents et ont généralement péri. 
Nous avons ici assurément un travail exemplaire. Georges RAEPSAET 
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Ce quatrième tome du corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et 
d’Épire (CIGIME) recueille la production épigraphique de l’intérieur de l’Albanie, à 
l’exception des trois grands sites grecs, cités dans le sous-titre. Les inscriptions sont 
présentées par région : d’abord la Chaonie, un koinon avec deux centres majeurs, 
Phoinikè (Finiq) et Antigoneia (Jerma), ainsi que Gjirokastra, Hadrianopolis 
(Sofratike) et Onchesmos (Saranda) ; les confins illyro-épirotes, avec Amantia, 
Olympè (Mavrovë), Treport, Aulon (Vlora), Kanina, Orikos, la côte ionienne 
(Himara, Borshi, Grammata), le koinon des Bylliones et Antipatreia (Berat) ; enfin, le 
centre, l’est et le nord de l’Albanie, avec Lissos et Scodra. Dans les deux premières 


