
L Ρ  

ΡR ΟΝΙ? CΕ R8 ΜΑΗΕ PROCONSIJLAIRE  

D'ASIE  



STUDIA HISTORICA  

, BELOCH  J.  .  Der  italische  Bund unter Roms Hegemonie •  1964  
Ristampe onaslatica dell'edizione  Leipzig, 1880  

TAUBLER  Ε. -  Imperium Romanum  
I: Die  Staaι sνertrge  und Vertragsverhiiltnisse .  1964  
Ristampa anastalica dell'edizione  Leipzig, 1913  

THIELING  W.  •  Der  Hellenismus  in  Kleinafrica .  1964  
Ristampo anastatica dell'edizione  Leipzig, 1911  

FRANCOTTE  H.  •  La  polis  gre εqu .  1964  
Ristampa anastaika dell'edizione  Paderborn,  1907  

FRANCOTTE  H.  - Μύ Ιanges  de  droit  public  grec  -  1964  
Ristampo anastatica dell'edizione Liège  et Paris, 1910  

FRANCOTTE  H.  .  Les finances des  cités  grecques  .  1964  
Ristampo anasialica dell'edizione  Lige  et Paris, 1909  

MILLER  CALHOUN  G.  .  Athenian Clubs in Politics and Litigation  .  1964  
Ristampo  anasiaiica  dell'edizione  Austin, 1913  

CANTARELLI  L. •  La  diocesi italiciana  da  Diocleziano  alla  fine  dell'impero  
occidentale  .  1964 	 . 

Ristanspa  anastatica dell'edizione  Roma, 1903  

PIPPIDI  M. D..  Autour  de  Τibire .  1965  
Ristampo aflastatieu dell'edizione  Bucarest,  1944  

lii.  DE  SANCTIS G..  Atthis .  Storia deUa repubblica ateniese -  1964  
Risiampa anasialica  dell'edizione  Torino, 1912  

BELOCH  J.  -  Campanien  .  1964 	 .  

Ristampo anastatica dell'edizione Breslav,  1890  

BERSANETTI  G. Μ. -  Studi sull'Imperatore Massimino  il  Trace  .  1965  
Ristampo anastatica dell'edizione  Rimes, 1940  

CREES  J. H. E.  .  The Reign of the Emperor  Probus  .  1965  
Ristampa anastatica dell'edizione  London, 1911 

KESSLER  J.  . ‚sokrates  und  die  panhellenische  Idee .  1965  
Ristampo anasialica dell'edizione  Paderborn,  1911  

CARDINALI  G.  .  Studi graccani .  1965  
Ristampo anastaika dell'edizione  Genova, 1912  

REINHOLD  M.  .  Marcus Agrippa  .  A Biography  -  1965  
Ristampo anastaticu dell'edizione  Geneve, New York, 1933  

CLAUSING  R.  -  The Roman  Colmate  .  1965  
Rist.ampa anastaika  dell'edizione  New York, 1925  

18,  PLATNAUER,  M.  .  The Life and Reign of the Emperor Lucius Sep -
tifs  Sevenis .  1965.  
Ristampo anastatka dell'edizione  London 1918  



C'CCiTT!,  E.  .  Processo  di  Verre  -  1965  
Ristampe enastat  ice de  li' edizione  Milano, 1895 

MILLER  CALHOUN,  G.  .  The Business Life of Ancient Athens  -  1965  
Ristampe anaslalica dell'edizione  Chicago, 1926 

CALDERINI,  A.  .  La  manomissione  dei  Liberti  jn  Grecia  -  1965  
Ristampe anastetka dell'edizione  Milano, 1908 

COLlI,  G.  -  Rome  et la Grέc.  1965  
Ristampe anas tOtica dell'edizione  Paris, 1905  

THOMSEN, R.. The  'taue  Regions  •  1966  
Ristampe anastatica dell'edizione  Copenhagen, 1947 

PORALLA,  Ρ. . Prosopographie  der  Lakedaimonier  .  1966 
Ristampe anostetica dell'edizione  Breslau, 1913 

HAMPL,  F.  .  Die  griechischen  Staatsvertrdge •  1966  
Ristampe anastatica dell'edizione  Leipzig, 1938 

BRECCIA,  E.  -  Ii  diritto dinastici  .  1966  
Ristampe anest etica dell'edizione R οmλi,  1903 

OLIVER,  Η.Ε. -  Roman Economic Conditions to the Close of the  Repu-
hue  -  1966  
Ristampe anastetica dell'edizione  Toronto, 1907  

WELLES, C.Β. •  Royal Correspondence in the  Heilenistic  Period  -  1966  
Ristampe anastatka dell'edizione  New Haven, 1934 

FRACCARO,  P.  .  Studi  Varroniani .  1966  
Ristampe anastalka dell'edizione  Padova, 1907 

JASHEISKI F.W. -  The Origins and History of the Proconsular and the  
Propraetorian  Imperium  to 27  B.C.  1950  -  1966  
Rislampa anastetica  dell'edizione  Chicago 1950  

HOWE  L.L. -  The  Pretorian  Prefect from  Commodus  to  Diorletian .  1966  
Ristampe anast«ticn dell'edizione  Chicago 1942 

GUIRAUD,  P.  .  Les  assembldes  provinciales dans l'Empire Romain  .  1966  
Ristampe anastatica dell'edizione  Paris, 1887 

CHAPOT, V.  .  La  frontkre  de  1'&iphrate -  1967  
Ristampe anastaika dell'edizione  Paris, 1907 

CHAPOT, V.  .  La  flotte  de  Μ isύne -  1967  
Ristampa enastatica dell'edizione  Paris, 1896 

CHAPOT,  V.  .  La province romaine  proconsulaire d'Asie  .  1967  
Ristampe anastaika dell'edizione  Paris, 1904 

CASTIGLIONI,  L.  .  Studi intorno  alle  storie filippiche  di  Giustino  .  1967  
Ristampe enastalica dell'edizione  Napoli, 1925 

MISPOULET, J.B. .  La vie  parlementaire  is Rome sous la  Rύρυbliqυe .  1967  
Ristampe anastetica dell'edizione  Paris, 1899  



HIll, L..  Essai sur  le règne  de  l'empereur  ΑυrύΙien .  1967  
Ristampa anastatica dell'edizione  Paris, 1904 

AVIARD,  A.  -  Les  assemb Ιύes  de la  cοnf&Ιύraιiοn achaienne -  1967  
Ristampe  anastalka  dell'edizione  Bordeaux, 1938 

FRACCARI,  Ρ.  .  Il  processo degli  Sci'pioni .  1967  
Ristampe  anastalica dell'edixione  Pisa, 1911 

FRACCARI,  Ρ.  .  Studi  sull'età dei  Gracchi  .  1967  
Ristampe  anaslatica  dell'edizione  Ciυό  di Castello, 1914  

BAKER,  G.B. .  Sulla  the Fortunate  .  1967  
Ristampa anastatica dell'edizione  London, 1927 

LIVEN, A.  .  Recherches historiques sur les  ρaΠ gyriqυes  de  Sidoine  Apol. 
unaire .  1967  
Ristampe  anaslatica  dell'edizione  Paris, 1942 

LIEBENAM,  W.  . Sι d ιeνerwaltυng  im  roemischen  Kaiserreiche  .  1967  
Ristampa  anastalica  dell'edizione  Leipzig, 1900 

4.  GRIAG,  E.  -  Hannibal  als Politiker  .  1967  
Ristampa  anastalica  dell'edizione  Wien, 1929  



STUDiA 	Η Ι S ΤΠΗ Έ C Α  

35  

LA  

PIIOVlNCE  ROMAINE  
PI{OCONSIJLAlRE  D'ASIE  

DEPUIS SES  OBIGINES JUSQU'A  LA FIN DU ΗΑUΤ-ΕΜΡΙΗ  

PAR  

VICTOR  CHAPOT  

)D ΙΖΙΟ ' ί  4ΝΛ SΤΛΤΙ(%  

"L'ERMA"  di  BRETSCHNEIDER -  ROMA  
1967  



λ  MIII EXCELLElIT MAiTRE  

Μ.  Η1 RΟΝ  DE  ΝΙLLΕFΟ SSF  

HOMMAGE  DE  RESPECTUEuSE GRAT[TIJDE 



Sur  l'avis  de  Μ.  A.  Η Rον  DE  ViLLEFossE,  directeur  de la  
Conference  d' ρigraρhie.  latine  et  anliquilds  romaines,  et de  
ΜΜ.  1mi Ιe CHATELAIN  et B.  HAUSSOULLIER,  commissaires res-
ponsables,  le  prdsenl mYrnoire  a  valu  Μ.  Victor  Cnλοτ  
le titre  d'ύ Ι ve diρltime de la Section  d'histoire  ei  de  philologic  
de  Ι'cοΙe  pratique  des  Hautes Έ tιιdes.  

Paris, le 5  novembre  1899.  

Le  Directeur  dc la  Cο nfύrence.  

8έ9/2/ :  A.  Ηι nον  DE  VILLEFoSSE.  

Les  Commissaires responsables,  

SignY:  E.  CHATELAIN.  

Β.  Ι{ΑΥ SSΟULLΙΕΙ4.  

Le  Prdsident  de la  Section1  

SignY:  G.  Muon.  



AVANT-PROPOS  

Quand  je  songeai  pour la  ρremi Γe  fois  ό  entreprendre un  
mYmoire  en  vue du  diρΙ me  de  Ι '1cοΙe  des  Ηaυ tes- Ι ίudes,  le 
programme  que  je  me  proposais  n'dtait  pas  celui que  je  viens  
de  remplir  de  mon mieux.  Il  s'agissait pourtant déjà  dii  conti-
nent  asiatique, dont l'étude, mure  pour la  pdriode  de  l'occupa-
lion romaine,  n'avait guère été  abοrdύe  que  par  les hellénistes 
ou les  ρigra ρhis ίes  curieux  d'antiquitds  grecques,  et  d'une 
fαgοn très sommaire,  sans plan  d'ensemble.  Μ ύme  les  savants  
travaux  de  'Vaddington  constituaient  ρ lυtt  un  assemblage de 
documents et  un  examen critique de points de  ddtail  (1).  L'Aca-
ddrnie  des Inscriptions,  voyant  quelle  grave  lacune  il ύtaι t  utile  
de  combler,  a  récemment  commencd  la publication  d'un  Corpus  

inscriplionwn Graecarurn  ad rem  Romanam perlinentium.  
M'inspirant d'une idée semblable, j'avais  songY  ό  rechercher  et  
ό  noter les  traces de  l'occupation  romaine  dans  la  moiti  orien-
tale  du monde  grec, c'est-à-dire dans les  diverses  parties de  
l'Asie  —  au  sens  moderne  du mot  — οϊi  elle  s'ύ tait étendue.  Je  
me  serais donc  bοrnύ  aux rapports  de Rome  avec ces  provinces,  

ι"  J'ai trouvY  grand profit,  comme  on  pense,  i  consulter  ses Faites  des pro-
uinces  asiatiques, qu'il  na  eu  le temps de  rédiger,  et encore incomplYtement,  que  
pour la province  proconsulaire. Maigri  le  soin qu'il prenait  de  tenir  au courant  ses 
noies, restées manuscrites, Γ achivemen ί  de  cette  publication,  utile  il  y a  trente  ans,  
se ι· οmρ rendrα it  peu  aujourd'hui, a ρris  lea  nombreux travaux  de prosopographie  
qui ont  vu le jour.  Riunir  ainsi,  pour  rappeler  tout  ce que l'on sait  de  leur  vie et 
de  leur carri€re,  des  personnages romains qui  ne prisestent  d'autre caraclire 
commun que davoir été gouverneurs d'une  mime province, 06  ils ont  accompli  une 
muvre quelquefois insignifiante  et  bien souvent ignorie, est une mithode arbitraire,  
et  elle conduirait les érudits  i  se ripiter fréquemment,  vu  que tel ou tel sinateur  a  
gouverni  successivement plusieurs  provinces.  Un  travail de re genre  n'est,  en di fi-
nuire, qu'un lambeau d ύ tach ύ  sans raison  d'un  Onomaslicon généré!  Je l'antiquiui  
classique.  

ν.  cΗλρστ. —  La Province  d'Asic. 	 I  
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à. l'administration  romaine en  Asie, Bithynie, Cappadoce,  etc...  
jusqu'au début  du  Bas-Empire.  

Les  ρremώτes  recherches auxquelles j'ai été,  par suite, conduit,  
et  même  la  seule  rύfΙeχ iοn,  m'ont bien vite  mοn ίrύ  le  dYfaut  
d'unité qu'aurait une ceιινre  semblable  et  l'insurnsance  d'infor-
mation qu'on serait  en  droit  de me  reprocher.  Evidemment,  la  
politique  romaine,  dans les  diverses  parties de  l'Asie Mineure,  
n'a  pas  été dirige  par des  principes  uniformes;  la nature  même  
du pays  s'opposait  ι  cette  mύίhοde  et  aussi  la  grande  νariύtύ  des  
populations  qui  y  vivaient.  Le  S€nat  de Rome,  les empereurs  
et  les fonctionnaires délégués dans  le  gouvernement  des  diffé-
rentes  parties de la  ρ ninsυle,  ont  d ι  lenir  compte  du  degré  de  
d νeΙοpρement  de  ces peuples,  des institutions  auxquelles les  
avaient  accoiitumYs an ίύrieυ rement  d'autres souverains, d'autres  
influences. Et  ainsi,  pour  avoir une idée  eomρlte  de  l'action  
des nouveaux  maures  du pays,  j'Ytais amené à considYrer  
jusqu'à  la vie  municipale; les  assembles,  les  magistratures des  
cités  et des  bourgades n'avaient guère pu  éνοluer  librement  
sans  subir  la  tutelle  de Rome, et  l'étude  des inscriptions et des  
textes  me  montrait  en  effet,  pour  les unes  et pour  les autres,  au  
cours  des temps, des  changements assez  notables.  Voyant  ma  
tache s'étendre à ce  point,  031,1311s  le  parti,  non pas  d'abandon-
ner  la  seule  mύίhοde  qui  ρaΓιΙt légitime, mais  de  restreindre  le  
champ  g οgraphique  de  mes  observations, et au lieu de  les  faire  
porter  sur toute l'Asie Mineure,  de me limiter  une seule  pro-
vince,  °il  je  m'attacherais  en revanche  tous les  faits  c Ιasss  

comme  historiques.  Je  me  suis décidé  pour  l'Asie  proconsiilaire,  

ei  voici  bri νemen ί  les  motifs de  ce choix.  
Cette partie  de  l'Empire,  pliιs  que toutes les autres  rYgions  de  

l'Asie Mineure,  a  dοnné lieu  ό  un assez  grand  nombre  de  travaux  
sρ ciaυΧ.  Il  a  paru, dans ces dernières  annYes, .  une  foule  de  
courtes  dissertations  cοnsacres.  par  exemple,  ό  telle ou telle  
ville d'Asie ou  ό  bien d'autres  questions de  ddtail.  J'ai  trουνύ  
ainsi, dans quelques cas,  le terrain  ddbΙayώ ;  et  une certaine  
unifοrmité que  je  remarquais dans les  conclusions de  mes  ρr- 
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décesseurs  me  permettait  d'esp€rer  quelque  rsυ1tat, dés mainte-
nant,  d ιin  travail  d'ensemble.  Si  l'Asie proconsulaire  a  tenté  

plus de  chercheurs que les  provinces  voisines,  le fait sexplique  

très simplement  :  pour maiute raison, Ι 'ac ίiν iίύ  des habitants  y 

a  été bien  supYrieure,  et  les  souvenirs  qui nous  en  restent ont  
l'avantage  du  nombre  et  quelquefois  de la prYcision;  les lexies  
1itί raires  sont, à vrai  dire,  peu  abondants; mais nous sommes  
dddommagds,  dans quelque mesure,  par  une  riche  moisson  dpi-
graphique.  

Ou pourrait penser, dès lors, que  la  faveur d'une  plus large do-

ciimentation et  d'une  matire  plus νarie a  sa contre-partie dans  
le danger  d'une  information plus  facilement  incomρlte.  Pour-
quoi, notamment, n'avoir  pas  attendu  la venue du Corpus en  
prYparation?  Mais  ce recueil  des inscriptions  grecques rappelant  
des  noms,  des institutions, des usages  latins,  ne  comprendra  
pas,  même largement  conviι,  toutes les  sources έρigraρhiques  

auxquelles  il  m'a fallu recourir;  la runion pure et simpledes  

textes  en  un seul  volume  ne  m'eût  pas dispensd de  parcourir  
les commentaires qui  Oft  été déjà  donns  de  quelques-uns; enfin  
l'obligeance  de  mon ancien mitre,  M. Cagnat,  qui m'a  commu-
niqud  les  premiers  travaux  prYparatoires  de  ce  Corpus nouveau,  
m'a  fait  tenir dès  le  début un  certain  nombre  de  renvois  
bibliographiques essentiels  et a  diminuéainsi mes  chances  
d'oublis.  Il  est  possible, mαlgré tout,  que quelques  documents  
m'aient  €chappY,  en raison de  leur infinie  dispersion;  d'autres,  
avant  moi, ont eu même infortune.  Je  dois m'attendre aussi  ά  la  
mise  au jour, et  prochaine, d'inscriptions nouvelles, puisque  

les recherches  archdologiques  se  poursuivent  sans interruption  
en  Asie Mineure,  et  l'histoire  de  ce  pays  s'en trouvera sûrement  
renouνelYe( 5 ).  Pourtant,  Ιό  comme  ailleurs,  le  gros αυvre  est  

(i) Il faut  noter que ces  voyages archYologiques  ont souvent  pour  effet  principal  
de cοmρ l Ιer  notre connaissance de Ιa gώοgraρhie historique  et de  permettre une  
identificaIioe  plus gYnYrale des  anciens noms  de  lieux avec les noms  modernes.  
Pour εe motif, le prYsent mYmoire  est moins menue/  de  vieillir vite.  Je  me  suis  
naturellement interdit les  tentatives  de re' ίitυ ί i οn  topographique.  Sans  doute, elles  
n'auraient  pas formY  un hοτsd'aυνre, mais elles  ne  sont permises qu'il quiconque  a  
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accompli; on  doit creuser  le  sol  pour  atteindre l'inédit,  et  les  
fruits  obtenus s'amoncellent moins vite  et  moins  haut  qu'au-
trefois. J'ai  lieu de  redouter  plus  d'une erreur  et plus  d'une  
dύfai ΙΙa υce  dans l'utilisation  de  tant  de  dοnnύes  qui  prYsenlaient  
de  grandes difficultés  d'ύc ΙaircΙssemen ί ,  qu'il  ύtait  long et  ardu  
dc  mettre  en  ordre. Mais,  lorsque  je  les  rYunissais  il  y a  trois  
ans,  avant de  partir  pour  l'Orient,  j' ίais  sous  l'influence  du  cri  
d'alarme  ponssY  par  quelques  savants  aυ ίοrisώs :  le  livre  dispa -
rail  l'article provoque l'article, les moyens d'information  
s' ρarρiΙΙenί ,  on  néglige  de  construire  des  synthses  de nos  
connaissances. J'en ai alors tente une, audacieusement.  Je  crois  
que  deµυis,  le  mal  s'est  atί ωιι;  mais cet essai n'en devient  pas  
inutile.  Je ne  trouve envers lui personnellement très redevable:  

l'étendue même  et la  variYtY  du  sujet n'ont  pas  nui  k  mon  
apprentissage; j'apporte une  ύΒaυche  k  laquelle  de plus  habiles  
feront ensuite les remaniements  ncessaires,  sans  avoir  perdu  
leur  temps k la  partie  aisύο  de la  tache. Ils rajusteront mieux  
les éléments  disρerss  de  ce  tableau de la province  d'Asie.  

J'aurai  du  moins  l'houneur  de  l'avoir entrepris.  

Obligd  de  réunir beaucoup  de faits et  beaucoup  d'hyρο thses,  
et  ne  voulant  pas  que mon livre atteignit  ά  des proportions  
eκagέrcs,  j'ai  dft  lui donner une  forme  mixte,  le  concevoir  k  
la  fuis  comme  un manuel  et  comme  un  rYpertoire, rdpertoire  
d'exemples  ρ l υ ί ι  que  nomenclature sans  lacunes  ;  assumer  
enfin  la discussion  rapide  des doctrines,  que  je ne  pouvais sim-
plement juxtaposer.  De la  sorte, même  mal  verni  et  sujet  k  
critiques,  cet essai,  Je  Ι 'esρ re, rdpondant  k plus de  besoins,  
rendra  plus  aisύmen ί  service.  

En  parcourant l'an dernier,  k pas trop  rapides,  les principales  

explore  longuement l υ i-rnme  le terrain.  Aussi bien l'emplacement —  et  surtout  

l'emplacemeol approximatif —  de la  plupart des villes  de la province  proconsulaire  

cal-ii  déjà bien elabli. Dans les cas  rares  ou  il  y a  doute, j'ai adoptY l'opinion  la  
plus  commuuYment  admise.  La  certe  jointe  ό  ce  travail  est  sans  aucune οrigi ο a Ι iίύ :  

elle n'a  pour objet  que  de dispenser le  lecteur  de se  mettre  ό  la recherche  d'un  atlas.  
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routes de  cet  admirable pays,  j'entendais  dire  ό  regret  que  l'ac-

tiνitύ  franiaise  y  lait bien ralentie.  li  est vrai que ses  efTorts  y  
sont  plus  isοΙύs,  elle est  trop  ίl νreυsement occupYe  sur d'autres  
points du monde antique.  Mais  elle s'y est longtemps exerce  
avec honneur,  avant de  laisser  le champ  libre  ank  initiatives  
grmaniqυes;  et  si  modeste  soit  le  rôle que j'ai  ambitionud,  

c'est avec plaisir que  je  me  vois  reρΙacώ  dans une  des plus  gli-
rieuses  traditions de  l'Ecole fra υ aise d' Α ίhnes.  

Paris,  décembre 1902.  
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Pour  trouver un ouvrage portant,  k  peu  de chose  prYs,  le titre  
auquel  Je  me  suis  arr ίύ ,  il faut  remonter  k  Ι 'an ιiύe  1846.  C'est  k  
cette  date  que  Richard Bergmann  publia  k Berlin  sa  petite dis-
sertation  inaugurale:  De Asia  Rornanorum prouincia.  Ce '1'1- 
tαit  qu'un  commencement  d'exYcutiou  du programme  que  
l'auteur  s'tait fixé, qui est  exposY  dans  sa ρr ΐace  et  ressemble  
assez  au mien.  Il  y  traitait  de la formation de la province  ei  de  
ses limites.  L'annYe  suivante,  il  abordait  la question des  gou-
verneurs d'Asie dans un  article du  Philologus  (II, p.  671  sq. :  
De  Asiae Romanorum prouinciac praesidibus —  jusqu'à  la  
bataille  d'AcIiurn).  Plus  tard enfin,  il  s'attaquait  k  l'étude  des  
villes libres, mais,  ddbordd  par  l'ampleur  de son  sujet,  ne  pou-
vait s'occuper que  de Rhodes (1).  Et  ses  tentatives  eu sont restées  
1k.  Vers  la  même éροque,  une autre  dissertation  allait  paraitre  
sur  la formation de la province  d'Asie  (2).  

Les dates  mêmes  de  ces  premiers  essais indiquent assez  la  
valeur qu'ils  out  pu  conserver. Et  d'abord,  k  quelles  sources  
leurs auteurs avaient-ils  puisY?  Les documents  littYraires έίaient  
déjà ce qu'ils sont aujourd'hui, mais  on  constatera  k tout instant  
que les renseignements les  plus  importants  ne  nο s  viennent  
pas de  ce côté.  Les  auteurs anciens  ne  nous laissent  pas trop 
ignorer  les Ένénements  qui  se  sont  drουls  en  Asie  pendant la  
Rdpubliqrie;  mais vienne l'Empire,  et la  paix  en Orient, et  nous  
trouvons les historiens grecs ou latins presque muets sur notre  

sujet; l'existence calme  ei  monotone  de. ces  rYgious  les  a  moins  
intéressés que les  rdvolutions  de  palais,  k Rome. Les  recueils  
numismatiques, si  riches,  d'Eckhel  et de  Mionnet étα ίent déjà  
prYcieiix,  mais  la  connaissance  des  monnaies  grYcques  a encore  
bien  progressY  depuis.  Le materiel  éρ ίgrαρhique  doni  ces  

(i)  De  ‚4sύαe Rοmαnοrυm ρ 'ουiυciαe ciuiIaIibus 1iberis,  Brandenburg, 1855,  in4°.  
(2) W.  Μεnεκεr's, Quomodo  Romani  Asiam prouinciam conelituerinI exponi-

tu?',  Νraίi8 Ιaνiae,  1860, in-8°.  
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auteurs  se  sont servis étαit enfin  fort  maigre  ei peu  maniable.  
Ils avaient déjàquelques ouvrages gYnYraux,  comme ceux  de  
Labοrde( 1 ),  de  Psamilton  (2)  et de  Τexier( 3 );  le Corpus iizscriρtiο 
nurn graecarum  avail  paru, mais d ρουrνυ  encore des  ρrcieυΧ  
indices du tome Ii, guide  si nYcessaire dans lin pareil amas  de  
textes.  La  g οgraρhie même  de la  cοntrώe  ne  leur/béé, connue  
que  par  l'οϋ νrage  de  Τchihatcbe ίΓ( 4),  si heureusement remplace  
maintenant  par le  livre dei.  W. H. Ramsay),  que c οmρΙ te  
la  grande  carte de H.  Kiepen  (.  

Depuis lors, les journaux  de voyages  arcbdologiques  se  sont  
mυΙ ίiρΙiώs, ainsi que les recueils éρίgrαρhiques,  et  les Franais  
ne  se  sont  pas  adonnYs  les derniers à. cet  ordre  d'investigations.  
Citons d'abord les ouvrages  divers de I. Georges  Pernot (');  une  
mention  toute ρar ίicu Ιire est  due la publication  capitale  de  
Philippe Le Bas (8),  mettant  au jour  une fouk d'inscriptions  
nouvelles,  et  corrigeant,  pour  d'autres déjà parues, les  copies  
an ίώnieυres.  Un commentaire prYcieux accompagne  la  plupart  
des  textes;  Le Bas  n'avait pu l'achever que  pout  quelques-uns;  
W. H.  Waddinglon  a  discuté les autres avec une mth οde  non  
moirι s nigmreuse;  et  lui-même, déjà rompu à. Ι 'arch οΙοgie  de  
l'Asie Mineure  (9),  s'est a ί tacbύ  à restituer les Fastes  des pro-
vinces  asiatiques  de Ι 'Εri2  pire romain, depuis leur origine Jus-
qu'au régne  de DioclYlien.  La  politique  et la  diplomatie ont  

(Ι)  Lé«  na  LABORDE,  Voyage en Orient, Paris, 1837-45, 2  νοΙ.  in-f' ,  avec  
planches.  

Researches in Asia Minor, London,  1 842, 2  vol. in-80.  
Ch.  TEIlER,  Description de lAsie Mineu,e,  faite  par  ordre  du  gouverne-

ment fr αn α is,  Paris,  Didot,  1839-49,  gr.  ia -f', 3  νοΙ.  teste  et 3  vol. planches.  
P.  na  TCHIHATCITEFF, Asic  Mineure,  description physique,  statistique  ei αrchύο -

logique  de  cette contrée,  Paris, 1853-56.  
Historical Geography of Asia Minor. London, 1890,  gr.  in-8'.  
Specialkarie  vom westlichen Kleinasien.  Ber Ηai,  1892,  infΑ. 	Dupuis  lors  

a  été  ρυb Ι ie  en  un  formal plus  maniabe : Arc/siiologisclae Ka,le von IIleinasi-n,  
beorb. u.  dé,  W.  Βuοε  und  d' E.  Frngnrncn. Maasstab: 1: Υ 500 000.  nulle,  1899.  

(T) Souvenirs dun voyage en Asic  Mineure,  Paris, 1864,  iω-8'; Exploration  
αrch οΙοgiq υede  Galatie, Bithynie, Mysie, Phrygie, Cappadoce  et  Poni,  l'arie,  
Didot,  1872, 2  ναι.  grand in-4e; Inscriptions  inédites d'Asie Mineure,  Paris,  
1877, in-8°.  

Voyage archYologi  que  en  Grèce  ei  en Asic  Mineure,  fail par  ordre  du  
gouvernement fran αis  pendant  les annc'cs  18.48  ei  184-4,  ci ρublie sous  les  aus-
pices du Μinis ί re de l'1nh υcι i ο n  publique,  par Pa. La BAS  cl  ses collabora-
leurs  ei  continuateurs,  1. lii : Iuscriphiwis, Ρaτ is, Didol, 1810.  

Cf.  son Voyage en Asic  Mineure  au point de  vue numisnaaIique,  Paris,  
1853, in-8'.  
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οcc.υρ  l'auteur  trop 111 et trop  longtemps.  De  cet ouvrage,  fruit  
d'immenses recherches, une faible partie seulement  a  paru  (1);  
elle comprend les  proconsuls de la province  qui nous occupe  et  
nous couduit presque jusqu'àDi οc Ι ίien.  Les  dύcουνer ίes ulté-
rieures ont  amen  l'auteur  ii  publier un sυρρΙ nΊent( 2). Depuis  
lors,  M.  Mommsen  a  dοnnύ  le tome  ΙΙΙ  du Corpus inscriplionum  

latinarum;  mais  il  .a  trουνύ  peu  έ  glaner dans une rYgion oii  la  
langue grecque était universellement maitresse.  Ii y a  beaucoup  
plus  à prendre dans les recueils  du British Museum (3)  et  dans  
quelques  pages du Corpus  des  fies  grecques  de  1'Αcadmie  de  
Berlin (4).  

Les  recueils  de documents, en volumes  sYparYs,  se font  rares  
maintenant('),  et  quiconque veut  se  tenir  au courant des  dύcou-
vertes éρigrαρhiques  en  Asie Mineure est naturellement astreint  

au  d ροuiΙ1emen ί  minutieux  des  nombreux pYriodiques qui les  
font  connaltre.  C'est  avant tout le Bulletin de  Correspondance  

Paris,  Didot,  1872,  in-80 .  

Dans  le Bullelin de  correspondance hellénique,  11(1882). 
The Collection of Ancient Greek inscriptions in the Brilish Museum,  

Oxford, Clarendon Press. La Part II, by C.-T. NEWTON (1883)  comprend notam-
ment  :  Islands 0f the Aegean.  Nous avons eu égαlerσent  4 consulter': Part III, 
Section 1 : Priene and lasos, by Rev. Ε.-L.  Ηιακs  (1886); section Ii: Ephesos, 
by  Rimés  (1890);  l'arI 1V, Section 1 : Knidos, Halicarnassos and Branchidae. 
by Gustav  HIRSCHFELD  (1893). Le volume  consacrY  4  Ερh6se  a  beaucoup diminué  
l'utilité  de  l'ouvrage  de Woof  :  Discoveries al Ephesus, including the Sites and 
Remains of the Great Temple of Diana, London, 1877, in-80;  cependant quelques  
inscriptions  ne  se  trouvent  encore  que  14. 

Inscriptiones graecae insularum,  Berlin, Reimer; tome I, Rhodes (1895) et  
time III,  renfermant notamment  Aslypalaea  (1898), par  Μ.  Fr. HILLER via  
GAERTRINGEN;  le tome  Il  (1899)  nous  donne le Corpus de Lesbos, par  Μ.  PATIN,  

qui  y a  introduit  des  lestes inédits.  
Notons pourtant,  comme  pouvant  passer pour  dea  ouvrages  4 part,  les  tomes 1, 

Ii et 111 des Papers of the American School of Classical Studies ί21 Athens; le  
prPmier renferme  des inscriptions of  Assis  and Tralleis  (1885);  les autres sont dus 
tous deux  Μ.  Sιτιινοτον STERRETT :  An Epigraphical Journey in Asia Minor,  
et The Wolfe Expedition lo Asia Minor  (18/38).  Notons  en passant  que l'auteur  a  
reproduit  plus  d'une  inscription  dYja  connue  sans y  apporter  de  grandea modiflca-
lions.  Une partie seulement  de  ces deux  volumes  concerne  le  Sud  de  l'Asie  pro-
consulaire.  

Citons  έgalement:  Aus  Lydien,  epigraphisch-geographische !leisefriIchte, hin-
terlassen  von Karl  Busascu,  herausgegeben  von Olio  Rι aεcκ  (avec  carte de  
Kiepen),  Leipzig,  Teuboer, 1 898,  gr.  in-80.  

Enfin, d'autres recueils forment un  tout et  έρυιsent  leur minière; aussi, bien que  
,el ί e-c ι  soil  assez restreinte,  mύni ίεοt-i Ι s  une  mention  . sρ c ιa ιe :  PATIN  and  Ηι cκs,  
Inscriptions of Cos, Oxford, Clarendon Press, 1891,  gr. in-80.  —  Max  FRλνκεL,  
Die  Inschriften  von Pergamon  (fait  partie  des  Α lίerlhι1mer  vors Pergamon);  le  
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hellénique, puis les  Miltheilungen  des  deutschen archliologischen  
instituts,  AtJie,zische  Α  lt/teilung,  le Journal of Hellenic Studies,  
les  Α rc/tόοΙοgiscΙι-eρigrαρίι tsche  Mitt  heilungen  aus Oesterreich-
Ungarn  et le  recueil qui  y fait suite  : Ja/treshefte  des  ϋsίerrei  
c/usc/ten αrc!zόο ίοgLςcίιen  instituts  in Wien,  i' Hermes, l'Ephe -
mens  epigrapliica,  les comptes rendus  divers des  Αcadύmies  de  
Berlin  ei  de Vienne, la Revue des Etudes  grecques,  le  IOuOEUOV  
w λιο8ήκη Τς ε 'yyελικ ής σχολ%  &ν  Σµύρνη, Ι"Εηερίς όρχασλο-
y ική ,  la Revue  αrch οίοgiqυe,  la Revue de  Philologie,  la Revue  
des  études  aυcie2nes,  de Bordeaux.  Il  serait superflu d'indiquer  
ici toutes les  pages 011  ces  ρ riοdiqυes  divers  ont  ρublié des  
lexies éρ igrαρhίques  nouveaux  ou  rένiss.  Les  nombreux  
emprunts que j'aurai à faire  à. ces recueils  m'ofAriront  de  fré-
quentes  occasions de  citer mes références ,  ei  Ι 'ύnυmύration  en  
sera  ainsi  plus  mYthodique ('). 

 

Les catalogues de  monnaies  se  sont  έga Ιemen ί  mυΙ tiρΙis;  
ceux que j'ai déjà cités  plus  haut, il  convient  de  joindre les  
excellents  catalogues du British Museum;  les  volumes  qui nous  
concernent sont  de date  assez récente,  et  les différentes  parties  
de la province  s'y trouvent  reprYsentYes, à l'exception  de la  
Phrygie  (2).  Malheureusement, les  descriptions de  mdai1 Ι es  qu'ils  
renferment  font  naturellement  double  emploi, dans certains cas,  
avec celles  d'Eckhel  et de  Mionnet,  nombre  de  ρiices  que ceux-ci  
avaient étudiées étant entrées  au  Μυsύe  Britannique,  et  les  
recherches s'en trouvent  aΙΙοnges  d'autant  sans  profil.  Nos  

tome II  renferme les  inscriptions de Τ 'ύροque romaine. — C.  Hus.isii,  C.  Cταοa,us,  
F. WINTER, W.  Jousica : Allerthiimer  von  Hierapo  lis  (Jahrbuch  des K. d.  
archliol. Instituls, Εrg Ιnz υ ngsheίι,  Ii, 189$).  

Add. le Corpus  qui  forme le lime III de  l'étude  de  Μ.  Ch. WALTZING  sur  Les  
Corporations professionnelles chez les Romains,  Louvain, 1899,  in-8..  

L'avantage n'est  pas insigniflant, έίaυί  donnde la maωiiτe  dont ces textes sont  
souvent publies.  Il  arrive  bien  des  fois,  et  dans  des  recueils  des divers pays,  qu'on  
nous apporte simplement une  reproduction en carac ί res 	grsρhiq ι'. iaυLe υ r  sie  
la  sullo  ye nouvelle  néglige  de tenter  une  transcription en caractYres  courants  et,  lι  
plus forte raison,  d'apporter ce  premier  commentaire  gnral qui pourtant  codlerait  
peu  de  peines  et  rendrait  de  grands  services  aux travailleurs, condamnes S des  
dipouillemenis  aussi  coiisid'rables  que celui qui m'a été imposY.  

Catalogue of  G,''ek  Coins  in the British Museum, London, in-8' : iysia,  
by Warwick  W στυ.  edited by Reginald STuART PooLs, 1892;  buia,  by  BARCLAY  
Ν.  HEAD,  ed.  by POOLE, 1892;  Troas, AeoIis  and Lesbos, by W.  WROTu. 1894;  
Caria,  Cos, Rhodes, etc 	,  by B. HEAD, 1897; Lydia, by  Β.  Ηελn,  1901.  
Cbaque lime ρrόsente  une  prdface  analytique  ρar ί icυlireme οt sοigαόe  dans les  
derniers  volumes cites. 
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informations se  cοrnρΙ ίent  enfin  par la publication de  l'Inuen-
ί are de la Collection Ilacklington,  par  Μ.  Ernest  Babelon  (1),  
le catalogue de la collection Hunter (2)  et  un prYcieux rώρerίοire  
de M.  ΙmhοοΓ-ΒΙυmer( 3).  

Quels sont maintenant les travaux  critiques  qu'ont  fait  naitre  
ces  collections  nouvelles  de documents?  Ils sont nombreux,  
mais presque tous  ne  reprYsen  tent  que  de  courtes monogra-
phies assez spdciales, consacrYes ά  l'étude d'une  institution  ou  
d'une ville  unique.  Je  n'ai  pas  Α. en  donner  la  liste  ici;  il  me  
semble ρ r Γύrab Ιe  de  les citer  ά  leur  place,  c'est-U-dire  intercalds  
dans les dveΙορρements consacrYs aux sujets qu'ils traitent  

eux-mêmes respectivement. J'ai tâché  de  ne  commettre aucun  
oubli  f1.  leur dgard; mais  je  n'entends  pas  laisser croire que  je  
les ai parcourus absolument tous; beaucoup ont ddjU vieilli;  

quelques-uns  ne  me  sont même  pas  venus  sous la main; et  
d'aιl1eυ rs,1argissant  mon  cadre  comme je  le  fais,  je  dois veiller  
ά  ne  point  sacrifier,  par trop de  scrupules, les gndra1i ίέs aux  
dύtails.  

Je  veux seulement mentionner quelques  dissertations  qui ont  
un intérêt moins particulier,  et  quelquefois, donnent  plus  que  
leur  titre  ne  promet.  Bien  que les  diverses  cites  grecques d'Asie  
aient cοnserνύ  sous la domination romaine  une assez grande  
liberté municipale qui  a  facilite  la  bigarrure  des institutions,  il  
est  impossible de  ne  point  remarquer certains  points  communs,  
ei  c'est ainsi que  M.  Menadier,  dans une thèse inaugurale cou-
sacrYe d'a ρrs  son  titre ( 4 )  ά  Ερhse  seule,  la  capitale de la pro-
vince, en  est venu  ά  indiquer, chemin faisant, les  analogies  que  
prYsentaient les villes voisines dans  la composition et le  fonc-
tionnement  des  assemblYes  locales et des corps de  magistrats.  Ii 
y  avait beaucoup  ά  dire, et le petit  nombre  de pages de  l'opuscule  
montre que les éléments ont été ρ lυtόί  assembids qu'utilisés.  
Μ.  Ludwig  Mitteis  a  ρυbΙi,  il  y a  quelques aυυ es, un ouvrage  (5)  
trop  sρ ciaΙement consacrd  au  droit privY, que  je ne  pouvais  
songer à, effleurer,  pour  qu'il m'ait  été  υ cessaιre d'y  faire beau- 

(i)  Inventaire sommaire  —  ei  provisoire. —  Paris,  Rοll ί n ei Feiiardeni,  189e. 
George  MACDONALD,  Greek Coins in the Hun  lerian CοΥecίiοn,  University of  

GΙαsρου,  II (1901). 
Kleinasiatisc/ie W ι nzen,  I (1901). Wien.  Hnlder.  
Qua  condicione Ephesii  usi  sift  inde  ab  Asiu  in  forrnam ρ rδυinc ιαe redαcίό .  

Berolini.  1880, in-80 .  
Reichsrecht  und Volksrecht  in den  östlichen  Provinzen  des  römischen  

Kaiserreichs,  Leipzig,  Teubiier,  1891, in-8'.  
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coup  d'emprunts;  il  renferme pourtant quelques d νeΙορρements  
utiles-suries rapports  des  villes avec  Rome. La Revue des  études  
grecques, qui nons avait promis un  tableau de la vie  municipale  
dc  l'Asie Mineure  an moment de  sa pleine prospYriIY, remplit  
peu  λ  peu  ses  engagements;  nous lui devons déjà l'étude  
bien conduite  des  assemb1es  locales et des  ornces  publics (I).  
M.  Liebenam,  enfin,  a  tenté récemment  la  synthse  historique  
du regime municipal  romain  et  ρublié un rYpertoire prYcieux  (2),  
complet  et exact, fruit dun immense  labeur, οιι les vues  den -
semble disparaissent forcmen ί  quelque  peu  devant raccumu-
lation  des  rYfYrences;  on  constate  a  chaque  page  que  l'unite  du  
sujet n'est qu'apparente.  

Ori  sait  la place  considYrable  que les jeux  et  concours tenaient  
en Orient  aussi un érudit  a  été bien inspirY  en  dressant  le  bilan  
de nos  connaissances sur les  institutions  agonistiques d Αsie  ά  
Ι 'όρoqυe  romaine (3).  

Le  culte  des  Empereurs,  provincial  ou  municipal,  avait dans  
le  proconsulaire  des  caracteres  assez particuliers  et encore  peu  
connus,  on le  verra,  en  dύρi ί  de  quelques travaux qui méritent 
mαlgré tout  une  mention  élοgieuse  (4).  

I. Georges  Radet  a  retrαcé sous  une ,  forme  attrayante ses  sou-
venirs  d'un voyageen Phrygie qui intéressent surtout Ιag οgraρhΙe  
ancienne, mais cοmρ lέί s  par  un  petit Corpus des inscriptions  
des environs de  Dorytee  (5).  La  même rYgion phrygienne  a  &enflé  
lieu  ά  deux gris  volumes  d'une  conception  un  peu  discutable,  
mais dont l'intérêt  ne  saurait être con ίesίύ (6).  

Isidore LYν-υ,  La Vie  municipale  de  l'Asie Μineυ 'e  sous  les Anionins,  I  
(Rev. des  éludes grecques,  VIII (1895), ρρ. 203.250); 11 (ibid.,  Χ11 (1899),  
ρρ. 255-289  et  ί .  XIV  (1901), ρρ. 350 -3'71). 

Sliidleuerwaliung  im römischen Kaiserre'che,  Leipzig, 1900 (CI.  SCHiiTEN,  
Gbtting.  Gelehrt. Auzeig.,  1901, ρρ. 580-575). 

0. LIERMANI, An«kcta eρiqrαρhicα et  agonistica (Diss. philol. Halense.s,  
χ  (1899), p.  1-242). « Dissertation instructive, maie  mal cimposde  e,  dit avec  raison  
M.  Tb.  Raisacu (11ev. EI.  r-  XVII  (1893), p. 161, noIe 1).  

Paul Yloicsaux,  De Communi Asiae ρου inciαe, thèse,  Paris,  Ι85,  in-So ; 
 

Guillelmus Βιicηνεn,  De Neocoria,  Giessen, 1888,  in-80 ;  E. BEIJRLIER,  Essai sur  le  
culle  rendu aux Empereurs romains,  these, Paris, 1890. 	 - 

En  Phrygie, misSion scientifique  en  Asie Mineure  (aο ί -se ρ ί .,  1893).  
Nouvelles  Archives des Missions, VI. 

(6  Je  veux parler  des Cities and &shoprics 0/' Pliry pia (Oxford, Glar. Press  
1895-9'7) de M. W. H. πλµsλυ. L'auieur a  un  plan,  mais mai  conru  et  mal  suivi.  
Abordant une  i  une  Ice  diverses r έgiois  de  Phrygie,  il  en  étudie  la  topographie  ;  
mώthοde  fort  légitime si elle  diait aρρΙ iqυ e  I  un ouvrage purement  g οgraρhiqυe.  
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Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler que dans  le  manuel  de  
Marquardt,  il  y a  un  certain  nombre  de pages  consacrYes  ά  
l'Asie  (1);  Ιό  comme  ailleurs,  se  retrouvent les  trails  carac ί riS-
tiques  dc  cette  compilation,  ses qua1i ί s  de documentation  
prYcise  et  ses d όΓaυ ίs  de  surabondance même, cet entassement  

de  textes,  de notes,  qui  rend la lecture du  livre presque  
impossible. Les  principales enyc Ιορ dies d'antiquités classiques  
ont  été amendes  ά  donner,  et  dès  le  début  de  leur  publication,  
un  article Asia,  exceptY  le  dictionnaire  de  Daremberg  et  Saglio,  
dans  le plan  duquel ce  travail  n'entrail  pas.  Dans  le  Dizionario  
epig"a/ico  de M.  Ettore  dc Ruggiero, M Dante  Vaglieri  a  
ίουrnύ  la  difficulté  en  rύdυisant ΓeχρosY gnral à un  minimum  
qui compte  ά  peinY»  et en  fournissant  en revanche  une série  de  
nomenclatures  qui sont  comme  la  prosopographie  de  chaque  
question;  disons  du  moins qu'en gnral elles sont conscien-
cieusement  dresses et  prYsenlent  peu  de  lacunes; c'tai ί  un  
cadre  utile  pour le travail  qui restait  ά  faire.  Dans  la Real-
encyc Ιο έiιΙie  de" A  ilerlliumswzssenscliaft  de Pauly-Wissowa,  
M.  Brandis  a  abοrdώ  la question plus  rsοΙυmen ί  et de front;  sa  

notice  sur  la  (Prouincia)  Asia  est certainement un des meilleurs  

articles de  dictionnaire qu'on puisse désirer ;  il va  sans dire  qu'il  
ne  traite  pas de tons  les  points  que j'ai cru devoir  faire  entrer  
dans mon propre exposY;  la nature  même du rYperloire οiι son  
travail figure  lui imposait,  pour  ύν iter  le double  emploi,  de  
rύserνer  certaines matires secondaires qui sont a ρρeles  par  
l'ordre alphabYlique  ά  faire.l'objet  d'autres  articles, et  fatalement,  
cela devait donner  ά  la notice  moins d'équilibre  et  d'ampleur.  
Les  principaux ρrοb Ι mes  y  sont  en  tous cas bien ροss.  

Mais  celui qui voudrait avoir  en  ρe ιι dc temps  un aρer υ  exact  
et  une  description  vivante  de  cette  civilisation  asiatique  de  
Ι'ύροque  romaine,  devrait p Ιυ tδ t  encore  s'adresser ailleurs  (2).  

Tel  n'est  pas le  cas.  Α  propos  de la situation  d'une ville quelconque,  il  en expose  les  
institutions et, en  même  temps,  celles  des  cités voisines; brusquement  il  nous  fait passer 
de  l'histoire  de la gYrousie  aux légendes juives, puis  examine la  topographie d'une  
vailde,  se  consacre  tout  entier aux choses byzantines, revient h l'étude  des  domaines  
impYriaux  que  suit  un chapitre intitulé  :  Inscriptions  chrétiennes. L'auteur n'a  pas  
pris soin  de composer son  livre  ;  quel  trYsor  il  nous  eilt  li νrύ  sans  cette faute  I  
Mieux que personne  ρeut-tre  il connait  l'Asie Mineure,  et  nous  communique  sur 
une  foule  de points des  vues  fort  justes  et  originales. Je  dois beaucoup h M. Ramsay.  

(Ι) Ν.  le tome IX de hi  traduction  franaise  de Mn.  P.-L. Lucas et Α ndrύ  Weiss.  
(2) Dins  l'article  de  Μ.  Gaston Bojasica  (Lee Provinces  orien  laies  de  l'Empire  

romain, fleurie  des  Deux  Ion&s,  IO?  juillet  1874),  il  n'a pu Être  cοnsaerώ  que  
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C'est  ά  M.  Momrnsen  qu'il  a  été (humé d'en résumer  le plus  
heureusement les  traits  principaux  ;  en  une  sο i ζan ιaine  de pages  
seulement  ('),  ii a  su  en tracer  un  tableau  tres  colore,  (ώ  il  
pYn&tre pli ιs ρrοfοndmen ι  que tous les autres érudits qui l'ont  
ρrcd  oli  suivi dans  la  psychologie  comparYe  du  peuple romain  
et du  peuple grec,  et  montre  forι  bien les  consYquences  de  leur  
contact.  Lui seul avait  la force de  gnraΙ isa ί iοn,  la  netteté  de  
vision  ncessaires  pour  dYgager  la  physionomie  de  cette Sοciété  
du  monceau  des  « ρices  justificatives  s .  Dans ces  pages, la  
pensYe  est  exprimYe  d'une  fa οn  si  concise, la substance  est si  
touffue, que bien  des nuances  échαρρent  aux lecteurs  mal  prY-
parYs.  C'est cependant un magnifique chapitre d'histoire  gdn-
rale;  j'ai voulu  faire  autre  chose;  un  rYpertoire  k consulter.  
Du  reste, ce chapitre embrasse  tou ι  k la  fois l'Asie Mineure  
enhiere,  elles paragraphes  ο  l'auteur  a  traild sdρarmen ι  des  
diverses  rYgions  de la  ρυ insυ1e  ne  pouvaient suffire  k en  accen-
tuer les  caractres  distinctifs.  Cοnsidrant —  ce qui n'est  pas  
au fond  une  critique  —  le  besoin  de  marquer moins  bri νemen ι 
les  points  acquis  ά  la science, et de  mieux isoler  Ι 'indiν idυaΙ i ιύ  
propre  de la province  d'Asie, j'ai entrepris une ceu νre tou ιe  diffé-
rente, qui est ainsi  ά  l'abri d'une  ύcrasan ιe  comparaison.  

Comme  l'historien éminent que  je  viens  de  nommer,  je  me  
suis  fait  une loi  de  ne  consigner  que les  faits  rigoureusement  
cοnsta Ι s  en  Asie,  sans  essayer,  comme  on  l'a  οsé trop  souvent,  
de  combler arbitrairement les lacunes qui  persistent  dans cette  
exposition, k  l'aide  de traits  empruntYs  k  d'autres  parties du  
mon  de  romain.  

J'ai  adoptY  les  abrύνiatiοns  suivantes  pour  les recueils les  
plus  souvent cités  :  

CIG.  Corpus  inεοri ί iοnυm graecarum.  
CIL.  =  Corpus  in'criρί iοnυ,n latinarum.  

IBM.  = Ancien'  Greek Inscriptions in the British  
Museum.  

B CH.  =  Bulletin de  Correspondance hellénique. 

quelques  pages  i  la question  qui nous Occupe. C'est  sans  doute aussi  no  ouvrage  de  
vulgarisalion  que  le travail  suivant qu'il m'a été  impossible de consulter : V. MAS',  
Γzcende  politiche  deli' Asia dull' Ellesponto all' h'do,  Il  Dell  anno  67 all'  
anno  "L" di C ; Cittα di Castello, 1901.  

(1) Υ.  le 2'  chapitre  di' tome  Χ  de son  Histoire  romaine,  dans  la  traduction  de  

ΜΜ.  Cλονλ 'r  et TolTrAil.  




