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Après une longue carrière comme Directeur des études à l’Institut Français 

d’Études Anatoliennes d’Istanbul et comme Enseignant-chercheur dans les 

universités de Saint-Etienne, Chambéry et Grenoble, Bernard Rémy part à la 

retraite. Ses activités l’ont conduit à s’occuper de domaines aussi variés que 

les institutions, l’épigraphie ou encore la numismatique, aussi bien dans 

l’espace anatolien que dans les provinces occidentales. Ce volume 

d’hommages, au titre volontairement vaste mais cohérent avec ses travaux, 

est un moyen d’exprimer notre reconnaissance et notre amitié à ce grand 

savant, en rassemblant de très nombreuses contributions d’universitaires et 

chercheurs français et étranger, spécialistes de l’Antiquité. Il reflète la 

richesse, l’originalité et la pluralité des centres d’intérêt de Bernard Rémy. 

 

 

 

Thirty-five researchers, historians, archaeologists, numismatists or 

epigraphists gathered here recent results in the fields of study of Bernard 

Rémy, former Academic dean at the Institut Français d'Études Anatoliennes 

d'Istanbul, teacher-researcher at Saint-Étienne, Chambéry and Grenoble 

universities, for his retirement. The works constituting this volume primarily 

address the study of hierarchies and province governments, in Gaul, but also 

in the Balkans and in Orient. Epigraphic and numismatic approach, 

important to B. Rémy, is particularly represented. 
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