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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 ProcheOrient. 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 colonies 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 hellénophone. 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, relations sociales, cultes, identités collectives) et en
analysant les modalités de la progressive assimilation 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 phénomènes d’acculturation dans l’empire romain.
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