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La table ronde dont les actes sont ici publiés trouve son
origine dans les interrogations assyriologiques de ses
organisateurs concernant le statut des villes de culture
suméro-akkadienne durant la période de domination
macédonienne, interrogations qu’il nous a paru légitime
d’insérer dans un contexte plus large, en confrontant nos
sources à celles des autres régions de l’Orient hellénistique.
Cette question des rapports entre sanctuaires autochtones et
pouvoir royal rassemble logiquement deux approches
complémentaires et, à notre sens, inséparables :
– Tout d’abord, la question des modalités de la dévolution
d’une partie de l’administration locale au profit des
sanctuaires
– D’autre part, il nous a paru important d’envisager la

question des stratégies politiques adoptées par la Couronne à
l’égard de ces sanctuaires.
Ce sont ces questionnements, très divers mais néanmoins
complémentaires, qui ont guidé nos réflexions collectives au
cours de cette journée, et à laquelle nous espérons avoir
apporté, à travers les contributions qui suivent, quelques
éléments de réponse.
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