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et laisser aux autres le plaisir d’éliminer que d’écarter d’emblée tel ou tel Héracléote 
identifié pendant la documentation, sous prétexte que rien n’indique qu’il soit pon-
tique » (p. XXI). Le résultat est très impressionnant : avec 1 101 entrées, les 
Héracléotes constituent à eux seuls un tiers de la prosopographie (p. 106-174, nos 999-
2100) ! À ce propos, il aurait été sans doute profitable d’insérer des titres courants, 
afin de pouvoir repérer plus rapidement les ressortissants d’une cité donnée. Une carte 
de l’espace pontique et de ses toponymes, certains très peu connus, aurait également 
été utile. L’impressionnante bibliographie de 35 pages est suivie par de très riches 
index, par catégories et par sous-catégories, qui s’étalent sur une centaine de pages – 
entre autres, proxènes, ambassadeurs, marchands, militaires, intellectuels et profes-
sionnels du savoir, esclaves, évêques et martyrs  et qui rendent cet instrument de 
travail maniable. En parallèle avec la constitution du répertoire, A. Avram a déjà 
offert des aperçus de la manière dont ces riches données peuvent être exploitées avec 
profit, tel « L’Égypte lagide et la mer Noire : approche prosopographique », dans 
A. Laronde, J. Leclant (Ed.), La Méditerranée d’une rive à l’autre : culture classique 
et cultures périphériques, Paris, 2007, p. 127-153. Il est évident que le recueil pré-
senté occasionnera de multiples usages pour les antiquisants. Cette prosopographie 
externe du Pont-Euxin, excellente de tous les points de vue, est désormais un modèle 
à suivre pour d’autres régions du monde ancien. Dan DANA 

 
 

Fabrice DELRIEUX & Olivier MARIAUD (Ed.), Communautés nouvelles dans 
l’Antiquité grecque. Mouvements, intégrations et représentations. Université de 
Savoie, 2013, 1 vol., 208 p. Prix : 20 €. ISBN 978-2-9199732-16-6. 

 
Cet ouvrage regroupe les premières contributions à un vaste programme de 

recherche réunissant les universités de Savoie et de Grenoble sur l’étude des commu-
nautés nouvelles dans les mondes antiques grecs et romains. Il s’agit d’apprécier 
comment des groupes d’individus s’insèrent, avec plus ou moins de succès, dans des 
cadres étrangers. Ce peut être le cas pour des établissements d’émigrants sur une terre 
étrangère, ou d’une communauté allogène au sein d’une cité grecque ou dans un 
royaume barbare. N. Mac Sweeney rappelle que la fondation de Chios n’est pas réa-
lisée en une seule étape, elle possède plusieurs oikistes, de Chios fils de Poseidon et 
d’une nymphe, à Oinopion qui introduit la culture de la vigne, puis aux Histiéens, et à 
Hector qui fit la guerre aux Abantes et aux Cariens établis dans l’île et adhéra à la 
communauté des Ioniens. Dans le cas de Samos, la tradition de la migration ionienne 
tient peu de place dans les mythes de fondation que l’auteur interprète comme très liés 
au territoire et au paysage géographique de la cité. O. Mariaud s’intéresse aux moda-
lités d’installation et aux processus d’intégration des Ioniens et Cariens en Méditer-
ranée archaïque. Et plus précisément, il s’en tient à l’examen des nécropoles de Siris, 
colonie de Colophon en Grande-Grèce et à celui des stèles funéraires archaïques 
gréco-cariennes d’Égypte : à Siris, l’auteur met en relation la position contractée ou 
fléchie du corps inhumé dans onze tombes avec l’origine indigène de ces défunts, 
probablement esclaves au service de familles grecques. Retenons l’hypothèse qui 
reste à démontrer. Ce sont les stèles funéraires gréco-cariennes de Saqqarah, qui 
retiennent l’attention de l’auteur : elles portent la mention d’un ethnique carien, alors 
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que ces hommes vivaient durablement au service du pharaon Amasis, et que l’icono-

graphie de ces stèles est nettement égyptienne ou grecque. L’auteur veut rejeter les 

termes d’hellénisation et d’acculturation, pour proposer celui d’interculturation. 

B. Eck se tourne vers « Thasos ou l’aventure coloniale en pays thrace » et parti-

culièrement vers la fondation de la colonie : Archiloque, qui appartient à la deuxième 

génération de colons venus à Thasos pour renforcer une communauté menacée, pré-

cise bien que c’est la misère qui provoque l’émigration de Pariens. B. Eck rappelle 

avec raison que l’onomastique thasienne témoigne de la pénétration de Thraces, assez 

tôt, dans les élites dirigeantes de l’île, comme on le constate aussi à Épidamne-

Dyrrhachion. Après cette étude très classique des relations de Thasos et de sa métro-

pole Paros, G. Larguinat-Turbatte présente un article sur « Colophon au tournant du 

IV

e 

et du III

e

 siècle a. C. : une nouvelle fondation de la ville et de la cité » : la cité de 

Colophon vote un décret entre c. 311 et c. 306 qui inaugure une refondation de la cité, 

avec construction d’une nouvelle enceinte et réorganisation du centre urbain ; le dyna-

misme de cette communauté est brisé par Lysimaque qui ordonne le transfert de la 

population à Arsinoeia fondée près d’Éphèse en 294. Silvia Bussi présente « une 

nouvelle communauté indigène ? Les Choachytai de Thèbes à Djême » : il s’agit 

d’Égyptiens, responsables de l’accomplissement de rites funéraires, appelés 

« choachytai », ceux qui versent l’eau purificatrice. Transférée de Thèbes sur la rive 

occidentale du Nil, à Djême, l’actuelle Medinet Habou, cette communauté est très 

proche de la nécropole thébaine. L’étude des documents les concernant conduit à voir 

en eux une communauté autochtone, liée par le mariage, les affaires, la profession et 

les cultes célébrés et qui garde le démotique comme langue usuelle dans la plupart des 

contrats. F. Kayser traite des « Communautés ethniques du type Politeuma dans 

l’Égypte hellénistique ». C’est un sujet beaucoup plus large que les précédents, dans 

la mesure où les immigrants dans l’Égypte hellénistique sont nombreux et très divers : 

à côté des cités grecques, Alexandrie, Ptolemaïs et sans doute Naucratis, des immi-

grants s’établissent dans les capitales des nomes et dans des villages neufs comme au 

Fayoum. C’est à partir du règne de Ptolémée VI (180-145) que sont connues des asso-

ciations pseudo-civiques appelées politeumata : Béotiens, Ciliciens, Crétois, Idu-

méens, Juifs (trois politeumata) et à l’époque romaine Lyciens et Phrygiens. Ils sont 

tous localisés dans la partie septentrionale de l’Égypte et réunissent des soldats ; 

chaque politeuma dispose de ses magistrats élus (politarque, ethnarque ou prostatès), 

et de ses propres cultes. Les chefs des politeumata ont des fonctions judiciaires qu’ils 

exercent lorsqu’un membre du politeuma est partie prenante. F. Delrieux présente la 

dernière communication reprise dans ce volume et consacrée aux « Résidents étran-

gers dans les cités grecques de l’Ouest de l’Asie Mineure : l’exemple d’Iasos en 

Carie ». Il s’interroge avec raison sur les différentes manières d’identifier un étranger 

dans les inscriptions d’Iasos : soit la mention de l’ethnique, soit d’autres formules 

comme katoikountes, metoikos avec et sans ethnique. Les textes chorégiques, prove-

nant du théâtre d’Iasos, témoignent de la participation des métèques à l’organisation 

des fêtes en l’honneur de Dionysos, notamment par des versements de contributions 

financières. Il dresse un tableau intéressant de tous les ethniques présents dans ces 

textes du II

e

 s. av. J.-C., avec la difficulté de choisir parmi les Antioche, Séleucie ou 

Laodicée. La carte qu’il en dresse montre un rayonnement très vaste du sanctuaire 

d’Iasos jusqu’en Sicile. À l’époque romaine, les listes éphébiques confirment la 
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présence de nombreux Romains à Iasos, comme si le port et la ville avaient attiré aux 
différentes périodes des étrangers nombreux sur leur territoire. La recherche entre-
prise à Chambéry et Grenoble sur les communautés d’étrangers dans le monde hellé-
nistique et romain est une piste intéressante pour connaître la circulation des per-
sonnes dans ce monde méditerranéen. Elle permet, en même temps, d’observer les 
échanges économiques et culturels que ces communautés peuvent favoriser. 

 Pierre CABANES 
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Le premier chapitre, (Histoire « d’une figure noire »), est consacré à une histo-

riographie rapide du traitement de Cléon dans l’Antiquité et dans l’histoire moderne 
et contemporaine. Il est suivi du développement proprement dit, présenté en deux 
parties. La première partie (p. 40-82) retrace ce que nous savons des événements qui 
ont marqué la vie de Cléon : les premières années de la guerre du Péloponnèse 
(chap. II), son fait de guerre, l’attaque de Pylos et la prise de Lacédémoniens à 
Sphactérie (chap. III). Les chapitres suivants sont consacrés à son temps de gloire 
(chap. IV), aux campagnes de Thrace et à sa mort devant Amphipolis (chap. V). La 
deuxième partie (p. 87-149), s’efforce de cerner la personnalité de Cléon. Le 
chapitre VI qui tente de restituer sa réalité sociale m’a semblé très intéressant car il 
montre à la fois la richesse des possibilités et les limites de nos connaissances, même 
lorsque nous disposons de sources littéraires et épigraphiques. Puisque Thucydide n’a 
pas jugé utile de nous camper le contexte familial de Cléon, nous sommes renvoyés à 
des documents fragmentaires et à Aristophane, avec une cruelle incertitude : comment 
savoir où commence la fantaisie créatrice du poète et où elle s’arrête ? Cléon était-il 
réellement un « homme nouveau », un artisan, ou la victime de la licence poétique de 
la comédie ? Les chapitres suivants VII, VIII, et IX traitent de ce qui nous apparaît 
certain, le démagogue, et tentent d’en définir les termes : Que signifie démagogue ? 
Du peuple ? Pas sûr. Populaire ? Peut-être. Populiste ? Sûrement. Par certains côtés, le 
débat semble étonnamment réactualisé, soulignant la coupure entre le peuple et ses 
élites intellectuelles et sociales, et les rivalités des politiciens, peut-être plus proches 
sociologiquement qu’ils ne veulent le dire. La conclusion, sans grande originalité, 
souligne l’ombre portée de la statue du Commandeur, Périclès, sur ses successeurs. 
Formellement, les pages de notes, p. 157-312, sont plus abondantes que le texte, ce 
qui aurait pu être évité en ne rejetant pas les notes en fin de livre ; la bibliographie est 
importante et les cartes de bon aloi. Au final, on est heureux de disposer d’une 
recherche centrée sur une figure autre que Périclès ou Alcibiade. La présence des 
notes en bas de pages aurait permis de mieux saisir la richesse de la recherche alors 
que, tel quel, le texte apparaît parfois squelettique. Jacqueline CHRISTIEN 

 
 


