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Grâce à un programme de l’Ephorie des Antiquités de Béotie et de la Société Epigraphique Grecque, j’ai 
pu, depuis l’été 2004, travailler chaque année dans les musées et sur les sites de la Béotie. En 2004, 2006 et 2007 
j’ai œuvré à l’enregistrement des inscriptions des Musées de Thèbes et de Chéronée. Après avoir enregistré les 
inscriptions de ces deux musées j’ai constitué des catalogues épigraphiques. Au Musée de Thèbes, j’ai pu ainsi 
catalogué 1290 inscriptions et à Chéronée 250 environ. Ce travail m’a donné la possibilité d’examiner et de 
photographier la majorité des inscriptions que j’aimerais pouvoir exploiter dans ma thèse. En même temps, grâce à 
ce travail, j’ai eu accès à des inscriptions considérées perdues ou inédites. Le Secrétaire de la Société Epigraphique 
M. A. Matthaiou, m’a proposé de continuer mes études en travaillant sur un sujet en rapport avec l’histoire et 
l’épigraphie de la Béotie hellénistique. Les cours du Prof. Knoepfler à l’Université de Neuchâtel et au Collège de 
France, qui est l’un des meilleurs spécialistes dans ce domaine, et les discussions avec lui m’ont aidé à mieux définir 
ce sujet.  

La Béotie est en effet une région pas suffisamment étudiée. Elle n’a pas attiré jusqu’à maintenant beaucoup 
de chercheurs et le rythme de la recherche y présente des grandes variations. Pour diverses raisons, les périodes 
archaïque et classique sont les mieux étudiées. Les grandes fouilles, p. ex. celle du sanctuaire du Ptoion, ont donné 
un grand nombre d’informations sur ces périodes. En outre ces sont des périodes pendant lesquelles la Béotie a joué 
un rôle important. C’est surtout la période de l’hégémonie thébaine a suscité beaucoup de recherches. 
L’archéologie et l’histoire de ces deux périodes ont été suffisamment étudiées, de sorte qu’il existe plusieurs 
synthèses, plus ou moins récentes dans diverses langues. 

En revanche les périodes hellénistique et romaine ont été moins étudiées et il n’existe aucune synthèse 
récente sur ces deux périodes. Je me propose donc de travailler sur l’histoire de la Béotie hellénistique. Ce travail 
sera fondé surtout sur les témoignages épigraphiques. En Béotie, on ne dispose pas d’une série d’inscriptions bien 
conservées qui pourraient nous donner des informations concrètes sur l’histoire de cette région. Le corpus des 
inscriptions de la Béotie hellénistique est à cause de diverses raisons très fragmenté et soulève bien des difficultés. 
Cela est dû sans doute au fait qu’il n’y a pas beaucoup de fouilles systématiques en Béotie, qui pourraient nous 
donner des séries épigraphiques homogènes. Une fouille systématique des grands sanctuaires béotiens fédéraux 



comme l’Alalkomenion, l’Itonion ou Onchestos, capitale du Koinon hellénistique pourrait livrer une série 
d’inscriptions importante en particulier des traités qui résoudront bien des problèmes. C’est la raison pour laquelle 
j’aimerais concentré mon travail sur certains aspects de la Béotie hellénistique pour lesquels il y a de nouveaux 
témoignages épigraphiques ou du moins la possibilité d’apporter un nouvel éclairage par la réinterprétation des 
témoignages épigraphiques déjà publiés.  

Ma thèse sera consacrée à l’étude des inscriptions béotiennes de la période hellénistique. Je crois que le 
réexamen des inscriptions de cette période permettra de rectifier bien des lectures fautives et de mieux comprendre 
le sens de certains documents. En même temps, grâce à mon travail en Béotie, les inscriptions de ce pays me sont 
devenues assez familières. L’analyse des inscriptions ira de pair avec un réexamen des sources philologiques sur 
l’histoire de la Béotie hellénistique. Grâce à l’étude de ces inscriptions et des sources philologiques nous pourrons 
traiter certains sujets. Ces sujets qui pourront être abordés ainsi être renouvelés sont par exemple les suivants :  

 
1) Les relations entre les Béotiens et leurs voisins et les grandes puissances de la période 

hellénistique : a) avec les Étoliens, b) avec les Achéens, c) avec les Macédoniens, d) avec les 
Romains.  

2) L’organisation du Koinon béotien hellénistique. Les institutions politiques, la division 
territoriale, l’organisation militaire. Estimation de la population du koinon hellénistique basée 
sur les données des catalogues militaires.  

3) Les concours de la Béotie hellénistique. Les Basileïa de Lébadée à la basse époque 
hellénistique, les Erotideia de Thespies, les Mouseia. 

4) La situation financière des cités béotiennes pendant la période hellénistique. là encore  à 
partir le témoignage des sources épigraphiques. 

5) L’histoire des quelques-unes des cités béotiennes pendant cette période. Aspects d’histoire de 
Thèbes hellénistique. Ainsi le problème de la destruction de Thèbes par Alexandre et celui de 
sa reconstruction par Cassandre. Certains aspects de l’histoire d’Orchomène pourront 
également être envisagés.  

La thèse devrait être s’achever par un essai de synthèse historique sur la Béotie hellénistique depuis la 
destruction de Thèbes par Alexandre jusqu’à l’époque de Sylla. Dans cette synthèse finale, je me propose d’intégrer 
les nouvelles informations tirées des inscriptions béotiennes hellénistiques. 
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