
AVANT-PROPOS 

Dans un Avertissement introduisant ses Parerga. Écrits de philologie, d’épigraphie et d’histoire 
ancienne, publiés en 1984, notre maître D. M. Pippidi caractérisait lui-même brièvement sa « carrière 
scientifique assez longue et mouvementée » : 

« Commencée par des études d’histoire de la littérature classique et d’histoire des idées, elle 
s’est poursuivie par des recherches d’histoire politique et religieuse, avant d’aboutir à des travaux 
d’archéologie et d’épigraphie, issus de l’exploitation systématique du site d’Istros, la plus ancienne 
colonie grecque fondée sur la côte occidentale de la mer Noire. » 

Notre recueil, consacré au centenaire de la naissance de D. M. Pippidi (1905-1993) et qui 
reprend le sous-titre des Parerga, se propose de réunir, de la plume de plusieurs savants appartenant à 
des générations différentes – anciens élèves, amis, collaborateurs pour les plus âgés, ou bien 
admirateurs et continuateurs de l’œuvre du maître pour les plus jeunes –, des contributions dans les 
domaines cultivés naguère par celui dont nous célébrons maintenant la mémoire. Il s’agit donc 
d’articles de philologie, d’épigraphie grecque et latine, d’histoire grecque, thrace et romaine et 
d’archéologie classique, le tout étant introduit par trois textes exhumés des archives léguées par  
D. M. Pippidi et généreusement mis à notre disposition par son fils et notre cher confrère Andrei Pippidi. 

Que la cité d’Istros (Histria) occupe dans notre recueil une place centrale, que ce soit par des 
contributions épigraphiques ou archéologiques, ce n’est guère le choix de l’éditeur : c’est bien le fruit 
d’une tradition pieusement conservée par une bonne partie des épigones de D. M. Pippidi, et le plus 
bel hommage posthume que l’on peut adresser à notre maître serait – oserions-nous espérer – de le 
rassurer ainsi que ses successeurs poursuivent patiemment des recherches sur le site auquel il avait 
consacré pendant de longues décennies tant d’énergie et d’enthousiasme. 
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