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Il me revient de commencer par présenter mes excuses aux lecteurs qui pou-
vaient — légitimement — espérer recevoir ce volume plus tôt. L’édition de jour-
naux scienti&ques est un art parfois plus di'cile que l’on ne croit !

Vous trouverez dans le présent numéro, outre les rubriques habituelles, éga-
lement deux textes qui le sont moins. Ils constituent en hommage à Peter Birks. 
C’est notre collègue Eric Descheemaeker, aujourd’hui professeur à l’université de 
Melbourne en Australie, qui nous a transmis ces deux conférences inédites et nous 
l’en remercions vivement !

La RIDA doit malheureusement déplorer la perte du plus ancien des membres 
de son comité de rédaction. Joseph Mélèze-Modrzejewski était entré à la RIDA 
en 1973 (il y a donc 45 ans !) et il y avait en quelque sorte succédé à son maître 
Raphaël Taubenschlag (même si ce dernier était décédé avant ce moment). L’un 
comme l’autre étaient, en e(et, chargés en particulier de la supervision du droit 
hellénistique. Un article « in memoriam » lui sera consacré dans notre prochain 
numéro, mais vous pourrez dès maintenant trouver une première évocation du 
grand savant dans la chronique de la SIHDA de Bologne (à la page 432 du présent 
volume), où un résumé de la nécrologie prononcée par Jakub Urbanik à Bologne 
a été reproduit. Ce résumé est d’ailleurs immédiatement précédé du discours 
commémoratif de Joseph Georg Wol( prononcé par Hans Ankum à la même 
occasion (p. 431).

Au moment d’écrire ces mots, les préparatifs de la session internationale de la 
Société Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité de Cracovie 
battent leur plein. Dans l’espoir de vous y rencontrer nombreux, je souhaite à cha-
cun une bonne lecture !

Chaudfontaine, le 17 août 2018
Jean-François Gerkens


