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INTRODUCTION

Julien Aliquot
CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Lyon

Pierre-Louis GAtier
CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Lyon

Jean-Baptiste Yon
CNRS, UMR 5189 HiSoMA, Lyon

Le programme des Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS) constitue l’un des très rares
projets internationaux d’épigraphie coniés à une institution de recherche française. Placé sous la
responsabilité de l’UMR 5189 HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques, CNRS/Université
de Lyon 2), il vise à réunir de manière systématique toutes les inscriptions grecques et latines de la
Jordanie, du Liban et de la Syrie, des documents qui permettent de construire l’histoire du Proche-Orient
entre l’époque d’Alexandre le Grand (iVe s. av. J.-C.) et les débuts de l’islam (Viiie s. apr. J.-C.).
Le premier volume de la série des IGLS avait été publié en 1929. Au long de son histoire, le
programme, engagé par les Pères jésuites de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a fortement évolué.
Depuis les années 1960, il est rattaché à l’Université Lyon 2. L’Institut français du Proche-Orient (Ifpo,
CNRS/MAE) et, auparavant, les deux institutions dont il est l’héritier, l’Institut de Beyrouth, puis son
successeur, l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient, n’ont jamais interrompu un soutien
qui se manifeste en particulier par l’accueil de la série dans la BAH (Bibliothèque archéologique et
historique). Avec la parution récente de six volumes des IGLS entre 2008 et 2014, en plus du Choix
d’inscriptions grecques et latines de la Syrie (2009), le programme connaît aujourd’hui un renouveau
certain. En parallèle, d’autres entreprises savantes ont abouti à la publications de corpus d’inscriptions
rédigées dans les différentes langues utilisées au Proche-Orient dans l’Antiquité. La conjonction de ces
travaux, qui témoignent de la vitalité de la recherche actuelle sur l’épigraphie proche-orientale, a justiié
l’organisation du colloque international de Lyon, dont les actes constituent le présent dossier.
Sous le patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France), le
colloque avait pour objectif de réunir, autour des plus hautes autorités archéologiques de la Jordanie,
du Liban et de la Syrie, la Directrice du laboratoire HiSoMA, directrice du programme des IGLS, les
représentants de l’Ifpo, éditeur des IGLS, et les membres de l’équipe des IGLS, ainsi que des chercheurs
venus d’Europe et du Proche-Orient pendant deux journées, les 20 et 21 février 2015. Il visait plus
particulièrement à faire le point des avancées récentes concernant l’épigraphie grecque et latine dans le
périmètre géographique des IGLS. À l’heure où les pays de la région connaissent des bouleversements
sans précédent, il s’agissait aussi de renforcer le réseau scientiique des épigraphistes du Proche-Orient.
La présentation d’inscriptions inédites et de dossiers épigraphiques en cours a été l’occasion de faire
avancer les connaissances et de diffuser l’information. Alors que l’édition des recueils d’inscriptions peut
bénéicier des innovations apportées par les technologies actuelles, le colloque concernait également la
mise à jour des programmes et des méthodes de publication.
La participation des Directeurs des Antiquités de la Jordanie, du Liban et de la Syrie a permis de
renouveler les accords passés entre les responsables successifs du programme des IGLS et les autorités
archéologiques des trois pays concernés. Le Dr Munther Al-Jamhawi, Directeur Général du Département
des Antiquités de la Jordanie, et M. Sarkis Khoury, Directeur Général des Antiquités du Liban, nous
ont fait l’honneur de présenter un bilan de l’épigraphie grecque et latine dans leur pays, en ouvrant
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de nouvelles perspectives de coopération. Retenu par d’autres obligations, le Professeur Maamoun
Abdulkarim, Directeur Général des Antiquités et des Musées de la Syrie, a tenu lui aussi à nous faire
part de son soutien et à saluer l’organisation de cette réunion scientiique. Mme Véronique Chankowski,
Directrice du laboratoire HiSoMA et directrice du programme des IGLS, et M. Frédéric Alpi, Directeur
scientiique pour l’archéologie et l’histoire de l’Antiquité à l’Ifpo, ont quant à eux animé les échanges
scientiiques et participé à une réunion en comité plus restreint avec les membres de l’équipe des IGLS
et les Directeurs des Antiquités. Cela a été l’occasion de redéinir les orientations de travail de terrain
et de publication des quatre prochaines années. Les questions capitales de l’édition électronique et des
liens entre les IGLS et les autres programmes éditoriaux, dont celui des Inscriptions grecques du Louvre,
ont ainsi été abordées.
Les articles ici réunis concernent pour la plupart des dossiers syriens (F. Alpi, J.-C. Balty, J.-C. Decourt,
D. Feissel, R. Haensch, M. Sartre, A. Sartre-Fauriat, W. Van Rengen), ce qui peut contribuer à préserver
et à valoriser la documentation sur des éléments d’un patrimoine extrêmement menacé à l’heure actuelle.
D’autres ont trait à la Jordanie (J. Aliquot, N. Bader) ou au Liban (J.-P. Rey-Coquais, J.-B. Yon). Au-delà
des bilans par pays, la grande diversité chronologique et thématique des questions abordées constitue
l’un des succès du colloque. Le hasard a voulu que de nombreuses contributions portent sur l’histoire
de l’armée romaine au Proche-Orient, mais les actes du colloque de Lyon font également le point sur
des corpus de sites (J.-C. Decourt, M. Sartre, A. Sartre-Fauriat, sur Liftāyā, Namāra et Imtān en Syrie),
sur des questions de formulaire (R. Haensch, sur le thème de la securitas) et de rhétorique religieuse
(P. Faure, N. Mathieu et B. Rémy, sur la célèbre dédicace bilingue versiiée de Vaison-la-Romaine au
grand dieu d’Apamée), sur des inscriptions « errantes » (J.-P. Rey-Coquais), sur le rapport entre les
textes et l’iconographie (J.-C. Balty, à propos des stèles de militaires à Apamée), ou encore — cas le plus
fréquent — sur un ou plusieurs textes inédits ou révisés provenant de sites précis (J. Aliquot à Azraq,
F. Alpi à Cyrrhus, N. Bader à ʿAjlun et aux environs, D. Feissel à Ruwayb, W. Van Rengen à Apamée,
J.-B. Yon à Sidon).
Nous tenons pour inir à remercier les institutions et les personnes qui ont rendu possible l’organisation
du colloque de Lyon et la publication de ses actes. L’ensemble du projet s’appuie, naturellement, sur
le laboratoire HiSoMA, par l’intermédiaire de son secrétaire général, Philippe Billoux, qui s’est chargé
avec eficacité du suivi administratif et inancier. Le support notable de l’Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF) a été décisif ; il doit être salué. Le colloque a aussi bénéicié du soutien de
l’Université de Lyon 2, conirmé par le discours de bienvenue de son Président, M. Jean-Luc Mayaud ;
celui de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en la personne de M. Jean-Marie Dentzer ;
celui de l’Ifpo ; ceux de la métropole du Grand Lyon et de l’Association des Amis de la Maison de
l’Orient. Nous sommes enin reconnaissants à la rédaction de Syria d’avoir accepté que les actes de cette
manifestation scientiique soient publiés dans un dossier de la revue.
liens utiles
– Page web du colloque [23/05/2016] :
http://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/rencontres-scientiiques/colloque-IGLS-2015
– Le programme des IGLS [23/05/2016] :
http://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/inscriptions-grecques-et-latines-de-la-syrie
– L’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), éditeur du corpus [23/05/2016] :
http://www.ifporient.org/
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