Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2013 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Philippes 1914-2014. 100 ans de recherches
françaises,
Collection
Patrimoine
photographique, 2, Ecole française d'Athènes,
Athènes, Editions Melissa, 2014.
Le 100e anniversaire du début des fouilles de
Philippes a été marqué par une exposition
regroupant sur des panneaux des illustrations, des
plans et des documents d’archives, accompagnés
de textes explicatifs. La plupart de ces documents
sont réunis dans un volume-souvenir, « Philippes
1914-2014. 100 ans de recherches françaises »,
tome 2 de la collection « Patrimoine photographique » de l’École française d’Athènes. Le
texte de cet ouvrage, dû à Michel Sève, présente l’histoire du site antique et de sa
redécouverte. Il comprend en outre la liste des monuments fouillés et étudiés ainsi qu’un
répertoire des archéologues français et étrangers qui ont travaillé à Philippes. Les quelque 200
documents illustrant l’album ont été extraits du très riche fonds d’archives photographiques et
documentaires de l’École française d’Athènes, augmenté d’autres fonds photographiques,
dont celui de Paul Collart, membre suisse de l’École française très actif à Philippes entre 1927
et 1935, conservé à l’Université de Lausanne (Suisse).
Le texte et les documents réunis reflètent un passé récent, mais révolu. Charles Avezou,
Charles Picard, Paul Collart et leurs collègues ou amis se sont faits, l’instant d’un cliché,
anthropologues et ethnologues. Le portrait du contremaître crétois venu de Vrachasi près de
Malia pour apporter le fruit de son expérience de fouilleur, ou encore le mariage chez les
Sarakatchanes, puis la migration de la tribu et bien d’autres scènes de la vie quotidienne des
villageois ou des archéologues ont été saisis par Paul Collart. Les photographies, carnets de
fouilles, notes et dessins restituent un mode de vie et une façon de travailler remplacés
aujourd’hui par un confort et par des technologies impensables alors.
Album-souvenir, album de souvenirs, ce volume se veut un hommage à ces pionniers de la
recherche archéologique dans la plaine de Philippes et, en même temps, catalogue de
l’exposition qui réunit un grand nombre des documents qu’ils ont laissés. Si le passé de
Philippes est riche de vestiges et de documents, souvent inédits encore, l’avenir de la
recherche sur le site est prometteur lui aussi. Des fouilles et des publications nouvelles sont
imminentes.
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