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

Cédric Brélaz, Corpus des inscriptions grecques et latines de
Philippes, tome II, La colonie romaine, partie I, La vie publique
de la colonie, Collection Etudes épigraphiques, 6, Ecole
française d'Athènes, 2014.
Le site et le territoire de Philippes ont laissé un total de plus de
1500 inscriptions grecques et latines. Certes, dans ce nombre,
on décompte bien des pierres brisées portant une, deux ou trois
lettres seulement. Mais l’épigraphie de Philippes comprend
aussi des inscriptions remarquables comme la lettre d’Alexandre
aux Philippiens, visible au musée de Philippes, et plusieurs
documents d’époque impériale romaine, dont le plus célèbre est
la stèle dite du Captor Decebali, la stèle funéraire du soldat
romain qui a capturé le roi des Daces Décébale, aujourd’hui
conservée au Musée de Drama.
Léon Heuzey et Honoré Daumet, dans leur Mission archéologique de Macédoine (1876),
publient un premier ensemble d’inscriptions de Philippes, qui sont reprises dans le Corpus
Inscriptionum Latinarum. Les fouilles de l’École française d’Athènes, relayées par celles du
Service archéologique grec, ont multiplié les trouvailles au cours des cent années écoulées.
Le projet de lancement d’un Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes remonte
à 1978. Il a réuni de nombreux chercheurs, français, grecs et suisses. Le présent volume est le
premier qui soit achevé. Il forme le fascicule I du tome II, consacré à la colonie romaine. Il
marque à la fois un aboutissement et le début d’une série, dont, espérons-le, les volumes
devraient se succéder plus rapidement. Ce volume a fait partie du dossier d’habilitation de
Cédric Brélaz, habilitation soutenue avec succès devant un jury présidé par Jean-Louis
Ferrary et comprenant notamment John Scheid et le soussigné.
C’est le mérite de Cédric Brélaz d’avoir mené à terme cette édition de 225 inscriptions
romaines, dont 96 sont inédites, avec une refonte intégrale du lemme, l’établissement du
texte, l’apparat critique, la traduction, l’illustration et le commentaire historique. En plus des
documents nouveaux, le volume prend en compte les orientations les plus récentes de la
recherche dans le domaine de l’histoire des institutions municipales, de l’armée romaine et de
l’onomastique. Il fait connaître plusieurs chevaliers, des soldats et des notables municipaux.
Le volume offre la documentation la plus étoffée sur le fonctionnement des institutions
politiques d’une colonie romaine d’Orient. En effet, hormis Corinthe, aucune autre colonie
orientale n’offre autant d’inscriptions relatives à ce sujet; le nombre d’inscriptions retenues
pour ce volume dépasse le total des inscriptions connues – toutes catégories confondues – de
plusieurs colonies romaines comparables. Ces développements permettent de redéfinir la
place qu’occupe Philippes par rapport aux autres colonies romaines d’Orient et, de manière
plus générale, par rapport aux communautés romaines du reste de l’Empire, y compris dans
les provinces occidentales.
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