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S’il s’agissait de son fils, le rédacteur de la pétition aurait sans doute utilisé le mot 
˞ƪ̆Ʋ plutôt que ÝƢ͙Ʋ. Jean A. STRAUS 

 
 

Henri VAN EFFENTERRE, Minos et les Grecs. La cité revisitée. Choix d’articles (1937-
2005). Études rassemblées par Françoise Ruzé. Paris, Publications de la Sorbonne, 
2013. 1 vol., 1047 p. (LES CLASSIQUES DE LA SORBONNE, 7). Prix : 19 €. ISBN 978-2-
85944-765-6. 

 
Henri van Effenterre (1912-2007) fut à la fois historien et archéologue de la Grèce 

antique. Il se plaisait aussi bien dans les fouilles minoennes que dans l’édition 
d’inscriptions alphabétiques crétoises, l’étude des textes juridiques et législatifs 
archaïques, l’histoire de la Grèce... H. van Effenterre était, en un sens, un touche-à-
tout    le premier de sa vingtaine de livres fut une Histoire du scoutisme, parue dans la 
collection Que sais-je ? en 1947. Mais ce touche-à-tout avait du talent, de l’érudition, 
des convictions, de l’humour, de l’inspiration et une grande capacité de travail. Les 74 
articles réunis dans ce volume en donnent une belle illustration. Je relève quelques 
titres représentatifs : Écrire sur les murs; De l’étéocrétois à la selle d’agneau; Un 
mort parle toujours; Homère, la danseuse et le conscrit crétois; Éros et sécurité 
sociale dans la Crète ancienne, mais aussi Droit et prédroit en Grèce depuis le 
déchiffrement du linéaire B; Ambiguïté du vocabulaire de la sociabilité… Françoise 
Ruzé était bien placée pour sélectionner ces textes, elle qui a cosigné avec Henri van 
Effenterre les deux volumes de Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juri-
diques de l’archaïsme grec, Rome, 1994-1995. Qu’elle en soit remerciée. 

 Yves DUHOUX 
 
 

Wolf-Dietrich NIEMEIER, Oliver PILZ & Ivonne KAISER (Ed.), Kreta in der geome-
trischen und archaischen Zeit. Munich, Hirmer Verlag, 2013. 1 vol., 488 p., 337 fig., 
(ATHENAIA 2). Prix : 85 €. ISBN 978- 3-7774-4241-9. 

 
L’objectif de ce colloque organisé à l’Institut Archéologique allemand d’Athènes 

en 2006 était à la fois de rendre compte des recherches récentes sur la Crète des 
débuts de l’âge du Fer et de donner la parole à de jeunes chercheurs ; les chercheurs 
confirmés et les grands noms de l’archéologie crétoise ne sont pas absents d’un 
volume qui rassemble trente-deux contributions. Si la problématique générale traite de 
l’évolution des structures sociopolitiques de l’âge du Bronze à la société de la polis 
grecque, il n’y avait pas de thématique privilégiée pour les interventions que les édi-
teurs ont classées en neuf thèmes. Dans l’introduction, A. Chaniotis se met en quête 
des individus de cette Crète post-minoenne « désincarnée » et propose un voyage ima-
ginaire, à travers les sources littéraires, dans la Crète archaïque. Deux contributions 
traitent du passé minoen : E. Federico dégage les différentes traditions mythologiques 
de la Crète fidèles à ce passé ou se rattachant au panhellénisme, et leur succès divers 
aux époques archaïque et classique ; les Crétois ne se sont pas pensés comme une 
unité ethnique, malgré leur confrontation avec le reste du monde grec. N. Cucuzza 
s’interroge sur la place des ruines minoennes en Crète archaïque et sur l’« archéologie 
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de la mémoire », malgré les lacunes des données matérielles. Cinq chercheurs 
présentent ensuite le résultat de leurs travaux archéologiques ou de réflexions 
relatives à l’organisation spatiale de différents sites. À Phaistos (V. La Rosa), Azoria 
(M.S. Mook & D.C. Haggis) et Prinias (A. Patausso), les fouilles ont permis d’étudier 
la mise en place des structures de la cité naissante, voies de circulation, architecture 
civique et religieuse monumentale, de l’âge du Bronze au VIIe siècle. Dans une ambi-
tieuse présentation générale du site d’Axos, E. Tegou propose une mise au point sur le 
bâtiment Ɔ situé au nord-ouest de la colline, lieu de découverte d’une inscription 
archaïque, au nord de la zone : l’auteur doute de l’existence même d’un bâtiment, a 
fortiori d’un temple, en raison de l’exigüité du lieu et des vestiges visibles. La contri-
bution de S. Wallace sur l’apparition de la cité en Crète centrale, de la fin de l’âge du 
Bronze à l’époque archaïque, fait débat : la terminologie et la méthode employée, des 
prospections effectuées dans quelques sites, ne contribuent guère à éclairer la 
réflexion sur la naissance de la polis. La partie suivante est consacrée aux nécropoles. 
Plusieurs catégories de céramique y sont étudiées : les vases du « géométrique étéo-
crétois » de la grotte de Képhala (à Piskokephalo, près de Sitia) ; le mobilier céra-
mique du cimetière géométrique d’Eltyna, dans la tradition de Cnossos ; les produc-
tions non documentées à Cnossos, de l’orientalisant récent d’Aphrati-Arkadès, 
présentant une technique très originale avec des motifs « a tempera » et un goût 
marqué pour la polychromie ; enfin la céramique de Tarra avec ses motifs venus de la 
Grèce de l’Est, Corinthe ou Sparte, qui révèlent des liens étroits avec Gortyne. Les 
tombes, les modes de sépulture, voire les implications idéologiques sont également 
évoqués, comme les rituels, décrits par G. Rethemiotakis, autour de la tombe d’un 
personnage important à Eltyna, ou les tombes à enchytrisme de Tarra, de la fin du 
géométrique récent et de l’époque orientalisante, étudiées par K. Tzanakaki. C’est un 
aspect bien différent du monde funéraire qui clôt cette partie : N. Stampolidis et 
D. Koutsogiannis proposent la restitution de deux monuments du VIIe siècle de la 
nécropole d’Orthi Petra à Eleutherna : le monument « 4A », décoré de motifs géomé-
triques et de guerriers portant des boucliers, entouré d’un péribole, interprété comme 
un hérôon-cénotaphe, et la « pierre dressée », Orthi Petra, colonne d’environ 4 m de 
haut sur une base monolithe d’1,5 m de côté. La contribution est originale, la forma-
tion de la cité étant abordée de manière concrète, l’activité archéologique tenant 
compte de la présentation au public et du respect des règles de la restauration énon-
cées par C. Brandi. Les éditeurs ont isolé la céramique, déjà largement commentée 
précédemment, ainsi que la coroplastie et la toreutique. A. Kotsonas offre une mise au 
point salutaire sur l’orientalisant en Crète, le « Protogéométrique B » de la fin du IXe 
et l’orientalisant du VIIe siècle, et les vases imitant le « Black Slip » et le « Black on 
red » chypriotes, indices de la circulation des modèles venus de l’Orient méditerra-
néen. Il souligne les limites stylistiques et géographiques de l’« orientalisant » et 
d’une nomenclature trop générale. On trouve ensuite un large panorama de la céra-
mique de Gortyne du Xe au VIe siècle (E. Santaniello), qui aboutit à la formation d’un 
style gortynien caractéristique ; puis la première tentative d’analyse des vestiges de 
l’habitat géométrique d’Eleutherna, selon N. Tsatsaki, qui identifie un atelier de 
potier, sans pouvoir le situer précisément, et qui souligne l’homogénéité des assem-
blages domestique et funéraire. La coroplastie est étudiée d’abord par A. Lebessi, qui 
reconnaît à Syme le cocher casqué d’un être hybride à corps d’oiseau et tête de 
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cheval, l’hippalektryon, grâce à un parallèle provenant de Cnossos ; elle envisage sa 
signification en contexte votif et funéraire où il représente le passage à l’âge adulte. 
De son côté, P. Muhly souligne la vivacité des échanges régionaux et interrégionaux, 
à travers l’étude des influences attiques sur les terres cuites zoomorphes crétoises, 
notamment de Syme. D. Palermo propose enfin l’examen d’un casque de bronze 
crétois, proche d’un casque d’Aphrati de la fin du VIIe siècle, trouvé dans le riche 
dépôt d’un sanctuaire sicane, où, prise de guerre ou don entre chefs, il est un indice 
des échanges nourris entre la Crète et Géla et ses colonies. La genèse de la polis, 
thématique récurrente du colloque, fait l’objet d’une section autonome. Le territoire 
de la Messara de l’ouest, du MRIIIB au géométrique, est marqué par la continuité 
(D. Lefèvre-Novaro), car les cités nées au VIIIe siècle n’occupent que des sites fondés 
ou réoccupés au MRIIIB/C. G. Marginesu propose une réflexion plus théorique sur la 
place du religieux dans l’organisation urbaine, avec l’exemple de Gortyne. Le modèle 
aristotélicien de la réunion de villages en une structure politique s’applique mal à la 
Crète, où une polis centralisée essaime dans la campagne environnante, comme à 
Cnossos. F. Guizzi le montre d’abord à travers une réflexion sur la notion de 
synœcisme ; puis N. Coldstream conclut ces réflexions sur l’« insaisissable cité » en 
cherchant les traces archéologiques, aussi valables que la documentation épigra-
phique, de la mise en place de la cité. Lato, Dréros, Gortyne, Prinias et Azoria 
partagent l’absence de trace substantielle de passé minoen, tandis que Phaistos et 
Cnossos sont des exemples de continuité depuis l’âge du Bronze. Dans une section 
sur le culte et la religion, M. Melfi fait le point sur la topographie et la signification 
religieuse du port de Phaistos, c’est-à-dire le sanctuaire de Kommos, où elle situe le 
culte d’Apollon lithesios, dès 800 av J.-C. Dans un bilan complet des cultes de 
Praisos à l’époque géométrique et archaïque, O. Pilz fait des propositions d’attribution 
des sanctuaires de la cité qui soulèvent quelques discussions. La partie suivante sur 
les « images des mythes » s’ouvre avec les réflexions d’E. Simantoni-Bournia sur 
l’acclimatation de la figure du minotaure dans les ateliers cycladiques, qui adoptent au 
VIIe siècle un curieux modèle oriental de taureau à tête d’homme, avant que l’autre 
version du minotaure, l’homme à tête de taureau, ne s’impose définitivement. 
K. Sporn s’interroge sur la faible importance des mythes à thématique crétoise en 
Crète, l’adoption de héros crétois par l’extérieur et l’absence de version crétoise des 
mythes crétois avant l’époque classique. Les deux dernières parties tentent de replacer 
la Crète dans l’espace méditerranéen, au sein du monde grec et dans ses relations avec 
le Proche-Orient. J. Whitley propose, avec une bibliographie essentiellement anglo-
saxonne mise à jour, une réflexion sur le très problématique concept d’« orienta-
lisant » : phase, style ou révolution, ce phénomène devant être considéré dans ses 
développements régionaux et se réalisant en Crète selon des modalités spécifiques. 
A. Johnston constate des similitudes dans l’usage de l’écrit en Crète et dans le reste de 
la Grèce, malgré le nombre limité d’inscriptions du VIe siècle et l’absence quasi totale 
de textes dédicatoires. Les réflexions d’A. Christophilopoulou sur la maison en Crète 
au début de l’âge du Fer sont fondées sur des exemples trop spécifiques et probléma-
tiques pour que des conclusions fermes puissent être tirées sur la typologie et les 
fonctions domestiques. La Crète qui reçoit, du XIe au VIIIe siècle, des objets apportés 
par les Phéniciens, puis importés par les Grecs eux-mêmes de Syrie, joue un rôle actif 
dans le commerce en Méditerranée orientale et dans les contacts entre le monde grec 
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et l’Orient (E. Pappalardo). Enfin, par l’étude de la ceinture et du carquois de 

Fortetsa, M. d’Acunto souligne l’utilisation des modèles proche-orientaux au profit de 

l’idéologie héroïque de la société crétoise archaïque : l’image du siège renvoie direc-

tement à la cité naissante, sans nécessaire référence à des événements historiques. Les 

discussions du colloque qui sont autant de pistes de réflexion et de critiques construc-

tives, sont utilement transcrites. Mais l’édition du volume aurait pu être plus aboutie : 

on regrette l’absence de résumé des articles, que la césure des mots soit souvent fan-

taisiste, ou que l’illustration ne soit pas plus abondante et de meilleure qualité : une 

carte générale de la Crète et des plans plus précis auraient été bienvenus. Si l’avant-

propos indique les objectifs des organisateurs du colloque, il n’y a pas de conclusion 

tentant de proposer une synthèse du volume. Des renvois internes, quand des sujets ou 

des sites sont traités par plusieurs contributeurs, auraient renforcé la cohérence du 

volume et permis d’éviter nombre de références périmées, sur des thématiques dis-

cutées durant la rencontre. La bibliographie n’a pas été mise à jour, alors que la Crète 

archaïque et les thèmes abordés ont été largement évoqués depuis 2006. Ceci étant, 

l’importance des recherches sur la Crète du début de l’âge du Fer apparaît nettement 

dans ce volume qui offre une grande variété de points de vue, de riches analyses et de 

nombreux exemples du rôle fondamental joué par la Crète dans le monde grec de 

cette époque. Hélène AURIGNY 

 

 

Adrian ROBU, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et 
du Pont-Euxin. Histoire et institutions. Berne, Peter Lang, 2014. 1 vol. XV-544 p. 

Prix : 79,20 €. ISBN 978-3-0352-0261-8. 

 

Il volume contiene una versione riveduta della tesi di dottorato presentata e dis-

cussa da Adrian Robu nel 2008 presso le Università di Neuchâtel e del Maine. 

Nell’introduzione l’autore, dopo aver esposto brevemente le motivazioni in base alle 

quali ha scelto la colonizzazione megarese come oggetto di studio ed aver illustrato 

l’impianto tripartito del volume, espone la storia della ricerca moderna su Megara e 

passa brevemente in rassegna le fonti letterarie ed epigrafiche sulla città ed il mondo 

della colonizzazione megarese. La prima parte del volume riguarda alcuni aspetti 

della storia arcaica della città di Megara ed il loro rapporto con la colonizzazione 

megarese. Il primo tema ad essere affrontato è quello del sinecismo arcaico della città 

di Megara e della suddivisione in età arcaica del suo territorio in cinque mere secondo 

una tradizione riportataci da Plutarco, Quaest. Gr. 16 e probabilmente risalente alla 

aristotelica Costituzione dei Megaresi. Robu, dopo aver a lungo discusso questa 

tradizione, ritiene che essa non sia storicamente affidabile. Nota infatti la presenza in 

essa dei mere degli Heraeis e dei Kynosureis, che, secondo lui, possono essere loca-

lizzati il primo a Perachora, zona in cui era presente il celebre Heraion, e il secondo a 

Salamina, in quanto Kynosoura era il nome di una piccola isola vicino alla più grande 

Salamina ed un eroe di nome Kynosouros era onorato a Megara. La menzione di 

questi due mere mostrerebbe come Plutarco riferisca in questo caso una tradizione di 

origine megarese, che mira ad inserire a tutti i costi all’interno della Megaride due 

territori che in età arcaica appartennero invece il primo a sempre a Corinto ed il 

secondo ora a Megara ed ora ad Atene e che invece i Megaresi volevano presentare 


