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INTRODUCTION

La XVe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde
romain qui s’est déroulée à Paris le 3 et le 4 octobre 2008 constituait
une première. Pour la première fois, une Rencontre a eu lieu non
pas en Italie mais dans une province de l’empire, en Gaule
Lyonnaise.

Ce changement qui est en lui-même logique a une raison. Il y a
cinq ans, plusieurs membres du Comité promoteur des Rencontres
franco-italiennes sur l’épigraphie du monde romain quittaient le
comité, conformément au principe du renouvellement périodique de
ce dernier (Silvio Panciera, Lidio Gasperini, André Vauchez, Ginette
Di Vita et Michel Christol). En même temps, le nouveau directeur de
l’École française de Rome, dont les directeurs faisaient partie du
Comité promoteur et organisaient ces rencontres en alternance avec
les Universités de Rome ou de Bologne, a souhaité ne plus faire
partie de ce comité, car il ne pouvait plus participer régulièrement à
l’organisation des Rencontres. Le Comité promoteur a décidé alors
de choisir comme siège français du Comité promoteur le Collège de
France.

En 2005, les Rencontres eurent lieu à l’Université de Macerata,
en 2006 à Rome, à La Sapienza et au Musée National des Thermes.
En 2007, il n’y eut pas de Rencontre en raison de la tenue du
Congrès international d’épigraphie grecque et latine, à Oxford, et
conformément au vœu exprimé en 2004, la réunion suivante a lieu
en 2008 en France, à Paris, au Collège de France et à l’Institut
National d’Histoire de l’Art. Le premier jour de la XVe Rencontre
s’est déroulé dans l’amphithéâtre Halbwachs du Collège de France,
et le lendemain les participants se sont déplacés dans l’auditorium
de l’INHA. Ces deux localisations symbolisaient l’organisation de la
Rencontre par le Collège de France, l’École pratique des hautes
études, ainsi que deux programmes de l’UMR 8585. Le thème de la
Rencontre portait sur «Colons et colonies dans le monde romain».
Relancé par des découvertes et des publications très récentes de lois
municipales nouvelles, découvertes en Italie et en Espagne, le thème
des colonies permet de faire appel à des spécialistes de toutes les
parties du monde romain, et de voir la diffusion et l’adaptation aux
réalités locales d’un modèle juridique unique, qui reste le même qu’il
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s’agisse de l’Italie, de la Gaule ou de la Grèce. Ne négligeant pas le
domaine des réalités du fonctionnement d’un système colonial très
spécifique, il se donne aussi comme objet l’étude de l’installation des
colons, – donc la question de la spoliation des populations indigènes –,
ainsi que celle du devenir des nouvelles communautés romaines,
leur fusion progressive avec les populations locales dans toutes les
régions où elles se sont établies. Car à partir de leur création, les
colonies s’intègrent dans la région et la culture locales et évoluent de
manière souvent très originale par rapport aux institutions et prin-
cipes romains qui les déterminent. Les communications portent sur
les colonies d’Italie ou de Sardaigne aussi bien que celles d’Hispanie,
de Bretagne, d’Illyrie, de Grèce, d’Asie-Mineure et d’Afrique, en
donnant un aperçu général des problèmes qui pouvaient se poser
dans l’ensemble du monde romain. À l’exception de M. Fr. Cadiou,
qui a présenté une communication sur les colonies de l’Hispanie
républicaine et notamment le dossier de Valence publiée dans les
Cahiers du Centre Glotz, 19, 2008, p. 35-52, tous les orateurs de la
XVe Rencontre sur l’épigraphie du monde romain ont remis leur
texte.

Aux études portant sur le thème font suite les traditionnels Varia
consacrés aux nouveaux documents ou aux nouvelles interpréta-
tions d’inscriptions. Les dossiers étudiés portent essentiellement sur
l’Italie, mais contiennent aussi un fragment d’une importante
inscription municipale découverte sur le territoire de Toulouse. La
Rencontre s’est achevée par une présentation du volume de la
XIVe Rencontre, publié en un temps record par M. L. Caldelli,
G. Gregori et S. Orlandi, qui contient des hommages à Silvio
Panciera, dont le nom et l’activité sont étroitement associés aux
Rencontres. C’est le professeur Claude Lepelley qui a présenté ce
volume.

Au nom des organisateurs, je voudrais remercier, non seulement
tous les participants, mais aussi toutes les institutions qui ont rendu
possible la XVe Rencontre. Ne bénéficiant ni de cotisations ni de
subventions régulières, l’organisation des Rencontres dépend en effet
entièrement de la générosité institutionnelle. La Fondation Hugot du
Collège de France nous a accordé une généreuse subvention pour
laquelle je voudrais la remercier chaleureusement. La même gratitude
va à l’École Pratique des Hautes Études, qui a également assumé une
part importante du financement de ces journées. Je remercie aussi
l’Administrateur du Collège de France qui a mis gracieusement à notre
disposition l’amphithéâtre Halbwachs et les régisseurs du Collège.
Enfin, notre reconnaissance va aux directrices de programmes de
l’UMR 8585 et au Centre de recherches espaces, sociétés, culture de
l’Université de Paris XIII, qui ont également soutenu notre manifesta-
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tion, ainsi que Catherine Koch (Collège de France), qui a assumé une
grande partie du secrétariat de la Rencontre.

Au moment de quitter mes fonctions de président du comité
organisateur, conformément aux règles fixées en 2004, et à une
vieille habitude romaine, je ne puis que prononcer le vœu que cette
initiative informelle, mais dont le dynamisme a été prouvé par
l’assistance, la qualité des communications et la régularité de ses
publications, demeure pendant les années prochaines in eo statu
quo nunc est, aut eo meliore.

John SCHEID

(Collège de France)




