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Les sources cunéiformes du Ier millénaire av. J.-C. ont
conservé la trace de 250 individus portant un nom grec, dont

la grande majorité date de la période de domination
macédonienne (331–141 av. J.-C.) et du début de l’époque
parthe (à partir de 141 av. J.-C.). Le lecteur y croise des
notables locaux piqués d’hellénisme, des généraux macédoniens
et des souverains hellénistiques, sur lesquels la
documentation babylonienne apporte des informations éparses
mais précises. La partie prosopographique de l’ouvrage
rassemble pour la première fois ces données. Ce répertoire est
précédé de deux études : la première, qui traite des pratiques
de transcription des noms grecs en cunéiforme, apporte des
informations inédites concernant l’appropriation de cette
langue par les lettrés dépositaires de la culture
mésopotamienne et la prononciation du grec en Babylonie
hellénistique ; la seconde porte sur les mécanismes
d’acculturation des élites locales à la civilisation des
conquérants macédoniens et l’évolution culturelle de la région
après la conquête d’Alexandre. Outil de travail indispensable
à tous les spécialistes de l’époque hellénistique, cet ouvrage
constitue également une introduction historique commode à l’un
des corpus documentaires les plus riches de cette période.
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