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Au cours d’une même journée, le 
7 novembre 2008, le Collège de France et 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
ont célébré le dixième anniversaire de la 
création du « Fonds Louis Robert » de cette 
même Académie 1. À cette occasion, plusieurs 
intervenants ont mentionné la donation faite 
à l’Académie par Mme Jeanne Robert des 
documents scientifiques accumulés par son mari 
durant son exceptionnelle carrière 2. Depuis lors, 
dans la collection des Mémoires de l’Académie, 
est paru, en 2011, sous la plume du numismate 
F. Delrieux, le beau volume consacré aux 
monnaies du Fonds Louis Robert 3. 

Dans la même collection et sous le titre 
Chalkètôr en Carie, les auteurs du présent 
ouvrage, Thibaut Boulay et Anne-Valérie Pont, 
nous offrent, suite à un voyage d’étude en 
terre carienne, un « parcours épigraphique » 
autour d’une petite cité de Carie intérieure 4, 

1. g. boWersoCk, « Louis Robert : la gloire et 
la joie d’une vie consacrée à l’Antiquité grecque », 
CRAI 152, 2008, p. 1569-1573. Consulter fr. Chamoux, 
« Mise en dépôt à l’Académie des archives Louis 
Robert », CRAI 142, 1998/4, p. 1137-1138.

2. a. bresson, d. rousset, j.-m. Carbon, 
g. boWersoCk, « Les estampages du Fonds Louis 
Robert », CRAI 151, 2007, p. 643-660.

3. f. delrieux, Les monnaies du Fonds Louis 
Robert, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Paris 2011. Consulter également fr. de Callataÿ, 
« Les archives monétaires du Fonds Louis Robert 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », 
CRAI 150, 2006, p. 737-741 ; fr. de Callataÿ, 
f. delrieux, « Karian Numismatics in the Fonds Louis 
Robert (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) » 
dans r. Van bremen, j.-m. Carbon éds., Hellenistic 
Karia. Proceedings of the First International 
Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June-2 
July 2006, Bordeaux 2010, p. 23-39.

4. Étienne de Byzance, dans sa notice sur le 
toponyme Chalkètôr, écrit : Χαλκήτωρ· πόλις Κρήτης. 

Chalkètôr (le village Kara-Koyun mentionné 
par W. R. Paton et J. L. Myres dans leur étude 5), 
au Nord-Ouest de Mylasa, qui apparaît « à 
plusieurs reprises dans les listes du tribut attique 
parmi les cités cariennes, entre 451/0 et 425/4 » 
et que Strabon mentionne rapidement, parmi 
d’autres, au livre XIV de sa Géographie comme 
ville secondaire -peripolios- 6. 

À la fin des remerciements qui ouvrent 
ce beau livre, il faut souligner l’hommage 
discret et plein d’émotion rendu par les 
auteurs à une ancienne élève de Louis Robert 
– devenue plus tard amie du couple Robert – 
Aşkıdil Akarca 7, mylasienne elle-aussi 8, décédée 

Depuis A. Boeck, on a accepté la correction Καρίας, de 
manière conforme à la documentation épigraphique : 
W. blümel, Die Inschriften von Mylasa, I. K. 35, 
Bonn 1988, p. 107-113 y réunit commodément toutes 
les inscriptions de cette modeste localité. Consulter 
g. Cousin, « Voyage en Carie », BCH 22, 1898, 
p. 374-380 ; P. flensted-jensen, « Karia » dans 
m. h. hansen, t. h. nielsen eds., An Inventory 
of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 
p. 1113-1114 ; p. fröhliCh, « L’inventaire du monde 
des cités grecques. Une somme, une méthode et une 
conception de l’histoire », RH 655, 2010, p. 651-652.

5. W. R. paton, j. l. myres, « Karian Sites and 
Inscriptions », JHS 16, 1896, p. 210-211 et p. 228-230.

6. Strabon, XIV, 2, 22 ; R. fabiani, « Strabone 
e la Caria » dans a. m. birasChi, g. salmeri éds., 
Strabone e l’Asia Minore, Naples 2000, p. 375-400.

7. A. akarCa, Les monnaies grecques de 
Mylasa, Paris 1959 ; j. et l. robert, Bull. Épigr. 
1960, 367 ; G. le rider, « C. R. de Aşkıdil Akarca, 
Les monnaies grecques de Mylasa, Paris 1959 », 
RN 1960, p. 346-347. Il faut aussi mentionner a. et 
t. akarCa, MİLAS. Coğrafyasi, tarihi ve arkeolojisi, 
Istanbul 1954, sans oublier plusieurs articles sur 
l’histoire de Milas, parus dans le Belleten.

8. L. robert, Monnaies grecques. Types, 
légendes, magistrats monétaires et géographie, 
Paris 1967, p. 54, n. 1, se présentait volontiers comme 
« un vieux Mylasien » et il voyait en Mylasa, la 

boulay (th.), pont (a.-V.), Chalkètor en Carie. - Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
2014. - 168 p. : index, pl. h. t. - (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
ISSN : 0398.3595 ; 48). - ISBN : 978.2.87754.308.8
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le 3 octobre 2010. Son œuvre scientifique a été à 
l’origine de plusieurs colloques organisés, dans 
sa ville de Milas, l’un par Olcay Akdeniz en 
septembre 2011 9, le second, tout dernièrement 
en septembre 2015, par la Municipalité de 
Milas, à l’occasion du cinquième anniversaire  
de sa disparition 10.

Même si « les estampages de Carie qui 
avaient été rassemblés par Louis Robert ne se 
trouvent pas tous au Fonds Louis Robert » 11, 
A. Bresson et J.-M. Carbon ont pu souligner 
que « les estampages de Carie du Fonds Louis 
Robert constituent un véritable trésor pour de 
futures recherches sur l’histoire de la région » 12. 
La Carie occidentale, visitée par Louis Robert 
dès novembre 1932 13, se trouve y être très bien 
représentée, comme le souligne la répartition 
par cités 14. L’intérêt des chercheurs pour cette 
nouvelle publication carienne qui couvre à la 
fois la basse époque hellénistique et l’Empire 
romain n’en est que plus manifeste. 

capitale de la Carie antique visitée par lui dès 1932, sa 
« seconde patrie ». Pour cette seconde citation, il faut 
se reporter à L. Robert, « Le sanctuaire d’Artémis à 
Amyzon », CRAI 97, 1953/4, p. 406.

9. 4. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 
(Prof. Dr. Aşkıdil Akarca’nın anısına ) Karia’nın 
Kutsal Kentleri ve Labranda. Il faut consulter 
utilement à M. sayar, « Aşkıdil Akarca », Bollettino 
dell’Associazione Iasos Di Caria 18, 2012, p. 40-42 
et n.  başGelen, Aşkıdil Akarca anısına. Karya, 
Karyalılar ve Milas, Istanbul 2012.

10. Aşkıdil Akarca sempozyumu. Arkeoloji ve 
Aşkıdil Akarca’nın emeği, 18-19 Eylül 2015.

11. a. bresson, d. rousset, j.-m. Carbon, 
g. boWersoCk, op. cit., p. 644.

12. Ibid, p. 649. 
13. L. robert, « Rapport sommaire sur un 

premier voyage en Carie », AJA 39, 1935, p. 331-340.
14. a. bresson, d. rousset, j.-m. Carbon, 

g. boWersoC., op. cit., p. 657 : Khalkètôr, avec 
seulement cinq estampages, est loin d’être la 
cité de Carie la mieux représentée dans le Fonds 
Louis Robert.

Le volume se développe harmonieusement 
en cinq chapitres selon un ordre chronologique, 
« par bribes ». Plusieurs appendices (p. 123-168) 
attendus clôturent utilement cet ouvrage. Après 
une préface (p. 13-14) due à Glen Bowersock, 
Associé étranger de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, un propos liminaire (p. 15-16) 
des auteurs et les indispensables abréviations 
bibliographiques (p. 17-20), Thibaut Boulay 
et Anne-Valérie Pont présentent, dans un 
bref premier chapitre (p. 21-31), trois courts 
« fragments historiques » inédits de Chalkètôr, 
« à l’origine de ce livre », accompagnés d’une 
traduction et de brèves remarques, qu’ils 
proposent de comprendre comme des listes 
de magistrats (stratège préposé au territoire, 
paraphylax du territoire). J. et L. Robert ne les 
ont copiés que lors de la mission de 1953. Le 
premier document, daté de la seconde moitié du 
IIe siècle av. J.-C., fait une révélation majeure 
en suggérant, qu’à cette époque, Chalkètôr 
dépendait de la cité d’Iasos. Les deux inscriptions 
suivantes, du IIe siècle ap. J.-C., permettent 
de maintenir, à cette date, « l’appartenance de 
Chalkètôr à la chôra iasienne ». 

Le deuxième chapitre qui s’intitule « La 
déchéance de Chalkètôr, la lettre royale et 
le stratège Iasôn » (p. 33-64) présente un 
commentaire de ces trois inscriptions inédites 
qui recèlent « des informations nouvelles sur la 
géographie historique de l’Eurômide et d’Iasos ». 
Il y est d’abord question de la situation politique 
complexe de la Carie et, particulièrement de 
l’Eurômide, aux IIIe et IIe siècles av. J.-C., qui 
met en évidence la domination de diverses 
monarchies, puis de la sympolitie de Chalkètôr. 
Deux inscriptions retrouvées dans le sanctuaire 
d’Apollon donnent l’opportunité de présenter 
les hypothèses divergentes de plusieurs savants 
quant à l’identité de la cité - Eurômos plutôt 
que Mylasa, selon L. Robert, Chalkètôr et 
Eurômos partageant la même plaine - qui se voit 
attribuer, par sympolitie, la cité de Chalkètôr 
et à celle du stratège Iasôn fils de Minniôn 
et de reconsidérer le décret en l’honneur de 
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Iasôn pour l’attribuer non à Halicarnasse, mais 
à Théangéla. Les auteurs offrent ainsi à la 
communauté scientifique quelques pages denses 
sur la situation politique de cette cité durant 
l’époque hellénistique puis sur les importantes 
modifications qui marquèrent la carte politique 
de l’Eurômide au IIe s. av. J.-C.

Suite à l’apport majeur fourni par l’étude 
de la première inscription, le troisième chapitre 
« Le territoire iasien entre Milet, l’Eurômide 
et la Petite mer » (p. 65-80) est consacré à la 
délimitation du territoire civique iasien, à sa 
configuration et à ses richesses sur lesquelles il 
convient d’apporter des précisions. Ce nouveau 
chapitre s’appuie à la fois sur les sources écrites 
antiques et sur les derniers résultats obtenus par 
les surveys réalisés depuis plusieurs décennies 
par la Mission archéologique italienne de Iasos. 
Il est d’abord question de la limite nord-ouest 
avec la péninsule de Kazıklı, considérée par 
Louis Robert, à partir d’une fine reconnaissance 
du terrain et de sources épigraphiques et 
numismatiques, comme faisant partie du 
territoire milésien. Les opérations de prospection 
menées depuis lors sur le territoire milésien par 
une équipe d’archéologues allemands n’ont pu 
oblitérer les arguments du savant français. Les 
auteurs abordent ensuite la Mikra Thalassa ou 
Petite Mer dont la possession était fondamentale 
pour l’exploitation des ressources tirées du 
territoire iasien et s’intéressent alors à Hydai, 
autre petite cité voisine que Mylasa absorba 
par sympolitie. Reprenant plusieurs documents 
épigraphiques précédemment attribués à 
telle ou telle cité voisine, ils en remettent en 
cause la provenance et les font entrer dans la 
catégorie des pierres errantes, bien connue des 
épigraphistes. C’est ainsi qu’ils attribuent de 
façon certaine à Iasos deux inscriptions attribuées 
jusque-là à Hydai. Prenant en considération la 
documentation épigraphique en leur possession, 
les auteurs en viennent à suggérer une nouvelle 
localisation pour Hydai qui ne serait pas au bord 
de la Mikra Thalassa, comme le proposait Louis 

Robert, mais à l’intérieur des terres, non loin 
d’Olymos et de son sanctuaire.

Le quatrième chapitre « Trajan éponyme 
à Iasos et les éponymies impériales en Asie 
Mineure occidentale » (p. 81-113) relatif 
à l’inscription B du chapitre 1 insère cette 
éponymie impériale parmi les données existantes 
du dossier. Partant du constat préliminaire que la 
désignation de l’empereur comme éponyme n’est 
pas systématique dans les cités d’Asie Mineure 
et qu’elle est même loin de concerner toutes 
les régions de l’Orient romain, les deux auteurs 
en arrivent à remettre en cause l’explication 
traditionnelle relative à cette pratique 
institutionnelle (p. 83, p. 106-107). Ils opèrent 
tout d’abord un recensensement géographique 
des attestations d’éponymie impériale dans 
les poleis d’Asie Mineure occidentale, avant 
de se livrer à une répartition chronologique 
de ces mêmes occurrences. Ces préliminaires 
les amènent à réfuter l’idée que l’éponymie 
impériale était liée à une pratique évergétique 
systématique. Pour confirmer cette hypothèse, 
ils effectuent divers rapprochements, en étudiant 
la catégorie des éponymes étrangers au corps 
civique, à savoir les étrangers et les femmes.

Le dernier chapitre « Le domaine d’Appia 
Alexandra et Chalkètôr au IIIe siècle ap. J.-C. » 
(p. 115-122) propose, à partir d’une photographie 
de Louis Robert, d’améliorer la lecture d’une 
inscription déjà publiée de Khalkètôr. Focalisant 
leur attention sur trois inscriptions funéraires 
de Khalkètôr, déjà présentes dans le recueil de 
W. Blümel relatif aux inscriptions de Mylasa, 
les auteurs enquêtent sur une certaine Appia 
Alexandra, d’un rang social élevé, et sur sa 
famille, détentrices d’un domaine sénatorial. 
Ils intègrent ces données dans une réflexion sur 
« l’évolution sociale et économique des cités à 
la fin du Haut-Empire ». 

Le livre s’achève sur les indispensables 
annexes qui en facilitent l’accès. La première 
est constituée de l’attendu « corpusculum des 
inscriptions de Khalkètôr », au nombre de 
seize, classées par ordre chronologique et dont 
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plusieurs sont inédites. La seconde est consacrée 
à l’expression particulière de l’homonymie à 
Iasos tandis que la dernière présente la datation 
des listes éphébiques iasiennes. Des indices 
développés et précis complètent l’ouvrage et 
facilitent la consultation de cette remarquable 
monographie, éditée dans une typographie 
agréable et dont la finition est particulièrement 
soignée, avec ses cartes en couleur dues à 
Fabrice Delrieux et ses photographies de 
plusieurs estampages.

Cette rapide recension ne peut que donner 
un aperçu sommaire de la richesse de ce 
volume, d’une lecture fort stimulante grâce à sa 
finesse d’analyse écrite dans une langue précise 
et claire. En résumé, une publication exemplaire 
pour sa qualité scientifique et le soin apporté à 
son édition visible, par exemple, dans l’extrait 
d’une lithographie d’Eugène Ciceri choisie pour 
la couverture. Nous avons là, à n’en pas douter, 
une étude majeure et une contribution désormais 
indispensable aux études cariennes.

Dans ce concert de louanges, mentionnons 
toutefois deux regrets. Il n’aurait pas été de trop, 
nous semble-t-il, de présenter, même de façon 
succincte, ce que nous savions, jusque-là, de 
Chalkètôr, située dans ce chapelet de petites 
cités du Sud-Ouest de l’Asie Mineure. Enfin, la 
présence d’une bibliographie aurait pu faciliter 
le travail des savants.

damien aubriet
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