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En l’espace de quelques décennies, du milieu des années 40 
av. J.-C. au principat augustéen, une trentaine de colonies 
furent implantées par les autorités romaines 
dans les provinces hellénophones de l’empire, en 
Sicile, en Grèce, en Asie Mineure et au Proche-
Orient. De même que les colonies fondées au 
même moment en Occident, ces établissements 
devaient permettre de fournir des terres aux 
vétérans démobilisés à l’issue des guerres civiles 
successives qui avaient déchiré la République 
romaine dans la seconde moitié du Ier siècle av. 
J.-C., ainsi qu’aux civils chassés d’Italie au cours 
de ces événements. La création de ces colonies 
à l’emplacement de cités grecques préexistantes 
entraîna dans chaque cas une profonde césure 
dans l’histoire de ces dernières. D’un point de 
vue institutionnel, ces communautés de citoyens 
romains greffées en pays hellénique étaient, 
selon la formule célèbre  d’Aulu-Gelle, des «  répliques » de 

Rome. Toutes les traces des cités grecques déchues ne purent 
toutefois être effacées par les migrants italiens et les colo-

nies se trouvèrent, de fait, les dépositaires d’un 
important héritage hellénique, à la fois matériel, 
culturel et mémoriel. Bien loin d’avoir été des 
îlots de latinité en terre grecque, les colonies se 
révélèrent, de plus, perméables aux influences 
de leur environnement provincial et helléno-
phone. Cet ouvrage, en dressant un bilan des 
interactions culturelles qui prévalurent entre 
les colonies romaines d’Orient et leur milieu 
dans les domaines les plus variés (urbanisme, 
culture matérielle, langues, institutions, rela-
tions sociales, cultes, identités collectives) et en 
analysant les modalités de la progressive assi-
milation de ces communautés à l’hellénisme 
entre le Ier siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J.-C., 
se veut une contribution à l’histoire des phéno-

mènes d’acculturation dans l’empire romain.

Table des matieres : Cédric Brélaz, “Introduction. Des communautés romaines en milieu hellénique : contacts, interactions, assimi-
lation” ; I. Les colonies romaines d’Achaïe et de Macédoine : Johann Goeken, “La Seconde Sophistique et l’héritage grec de Corinthe” ; 
Benjamin Millis , “Graecia capta ferum victorem cepit : Cultural Expropriation and Assimilation in Roman Corinth” ; Élizabeth 
Deniaux, “Les colonies romaines de l’Albanie d’aujourd’hui (Dyrrachium, Byllis, Buthrote) et l’héritage grec” ; Athanase Rizakis, De 
Buthrote et Patras à Dymè : les colonies de « substitution » ou l’expression du pragmatisme romain face aux oppositions indigènes” ; 
Nikos Giannakopoulos, “The Greek Presence in the Roman Colonies of Kassandreia and Pella” ; Cédric Brélaz & Julien Demaille, 
“Traces du passé macédonien et influences de l’hellénisme dans les colonies de Dion et de Philippes” ; II. Les colonies romaines d’Asie 
Mineure et de Crète : Annika B. Kuhn, “Towards a ‘Colonial Hellenism’ : Hellenic Heritage and Hellenization in Alexandria Troas” ; 
Éric Guerber, “La colonie d’Apamée-Myrléa : « un îlot de romanité en pays grec » ? ; Claire Barat, “La Colonia Iulia Felix Sinope : d’une 
ironie tragique à une réalité” ; Hadrien Bru, “L’hellénisme à Antioche de Pisidie à l’époque impériale romaine (langue, institutions, 
onomastique)” ; Guy Labarre, “Les interactions culturelles dans la colonie romaine d’Antioche de Pisidie (cultes et vie religieuse)” ; 
Nicole Belayche, “Dépasser Antioche : les autres colonies romaines augustéennes de Pisidie” ; Martha W. Baldwin Bowsky, “Normal-
ization at Knossos : Material and Non-material Evidence” ; III. Les colonies romaines du Proche-Orient : Anne-Rose Hošek, “De Bery-
tus à Héliopolis : nouvelles identités et recompositions : territoriales” ; Benjamin Isaac, Caesarea-on-the-Sea and Aelia Capitolina : 
Two Ambiguous Roman Colonies” ; IV. Les colonies romaines de l’Occident grec : Kalle Korhonen, “ ‘Bande à part’ : l’eredità greca nelle 
colonie augustee di Sicilia” ; Elena Miranda De Martino, “L’identità greca di Neapolis” ; Cédric Brélaz, “En guise de bilan : de la colonia 
à la polis, histoire d’une assimilation”.

4, rue de Lanneau  75005 Paris 01 43 26 00 37 (t.) 01 43 54 85 83 (f.) 
www.deboccard.com info@deboccard.com



 
Titre abrégé ISBN Prix  Qt Total

L’héritage grec des colonies romaines d’Orient 978-2-7018-0497-2 89 €

Port: - France : 8,50 € ; Europe : 7 € ; Monde : 4 €  Port
Total

Règlement

 à la réception d’une facture pro forma
 par chèque endossable par une banque française et établi à l’ordre des Éditions de Boccard
 par carte bancaire (Visa, éurocard/Mastercard) 
 par virement

Mode de livraison
 tenu à disposition à la librairie (sans frais de port)
 envoyé par La Poste à l’adresse indiquée ci-dessus

Bulletin de commande 
À retourner par courrier électronique ou par fax à :

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................
C.P./ Ville :  .......................................................................... Pays :   ............................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................@.........................................................................................................

Adresse de livraison

Nom du porteur :  .............................................................................................................................................................................

N° de la carte :            Cryptogramme :  Date d’expiration :  /  

Signature (obligatoire) :

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Intitulé du compte : Éditions de Boccard - 4, rue de Lanneau - 75005 Paris

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

30004 00741 00027081840 28

IBAN              |  BIC
F R 7 6 3000 4007 4100 0270 8184 028      |  B N P A F R P P P R G

Éditions de boccard
4, rue de Lanneau
FR — 75005 Paris
+33 1 43 26 00 37 (T.)
+33 1 43 54 85 83 (F.)
www.deboccard.com
info@deboccard.com


