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più probabilmente tipicamente megaresi come il basileus eponimico, gli aisimnatai e 
l’hekatostys e quelle, come gli strateghi e gli mnamones, che, seppur attestate sia nella 
madrepatria che nelle colonie, appaiono troppo comuni nel mondo greco per poter 
essere considerate come tipicamente megaresi. Interessante appare la discussione 
sulla presenza dello hieromnanon eponimico a Bisanzio, la quale in ciò si differenzia 
dalle altre colonie megaresi dell’area, in cui è invece attestato il basileus con funzione 
eponimica. Per Robu tale menzione va ascritta ad un influsso argivo, ipotesi che 
troverebbe la sua conferma nelle tradizioni attestanti una presenza argiva all’interno 
del gruppo di coloni che fondò Bisanzio. Il volume termina con un capitolo di conclu-
sioni generali, nel quale l’autore ripercorre gli argomenti esposti nel volume. Segue 
un’ampia bibliografia, delle cartine geografiche e delle tavole con alcune fotografie di 
epigrafi ed infine l’indice delle fonti, un indice geografico e prosopografico ed un 
indice tematico. Il volume affronta molti aspetti delle vicende storiche del mondo 
megarese ed è di sicuro interesse per chi ha intenzione di occuparsi allo studio della 
storia di Megara e delle sue colonie. Si auspica che esso possa essere foriero di rinno-
vato interesse per lo studio di questa polis e delle sue colonie, le cui vicende meritano 
ancora di essere approfondite. Ferdinando FERRAIOLI 
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ISBN 978-90-429-2719-3. 

 
Cet ouvrage épais constitue le fruit attendu d’une enquête menée depuis plusieurs 

années, annoncée à plusieurs reprises  entre autres, « Pour une prosopographie 
externe des ressortissants du Pont-Euxin », Ancient Civilizations from Scythia to 
Siberia, 17, 2011, p. 1-23. Des parties du répertoire ont été entre-temps publiées ou 
esquissées ailleurs par l’auteur. Une brève préface en latin, suivie d’une présentation 
plus ample en français, retrace l’histoire du projet et expose avec clarté les principes 
d’organisation. Les auteurs qui se sont essayés aux entreprises similaires ont 
privilégié des approches partielles, soit par cité (par exemple, L. Ruscu, « Sinopeans 
Abroad and Foreigners at Sinope », Ancient West & East 7 [2008], p. 81-106), soit 
par région, telle le Nord de la Mer Noire dans un article de Boris N. Grakov (1932) ou 
dans un projet inachevé mentionné dans l’archive de Louis Robert. A. Avram a natu-
rellement pris pour modèle des répertoires qui font autorité dans le domaine, tels FRA 
(M. J. Osborne, S. G. Byrne, Foreign Residents of Athens, 1996) ou la série Prosopo-
graphia Ptolemaica (notamment PP X : Cs. A. La’da, Foreign Ethnics in Hellenistic 
Egypt, 2002), exploitant aussi, pour l’onomastique grecque, les données de l’incon-
tournable LGPN. L’accumulation d’une documentation très variée a amené A. Avram 
à interroger l’ensemble des sources littéraires, épigraphiques  les plus nombreuses  
et papyrologiques, aussi bien grecques que latines. Pour l’Antiquité tardive, la 
démarche s’est avérée plus difficile : les corpus épigraphiques modernes sont peu 
nombreux ; en plus, les sources hagiographiques, connues en grande partie par des 
éditions anciennes, présentent un texte souvent corrompu, davantage pour les anthro-
ponymes et les toponymes. L’auteur a ainsi mis à profit une documentation très dis-
persée, qui couvre l’ensemble du monde méditerranéen (cités grecques, royaumes 
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hellénistiques, Empire romain, Empire tardif) et qui s’étend de l’époque archaïque à 
la fin de l’Antiquité tardive : en tout, 3 358 entrées/personnes, ce qui représente un 
chiffre considérable. Le critère pour l’insertion d’une personne dans cette prosopo-
graphie externe des Pontiques a été celui d’un séjour dans une autre cité, soit-elle 
pontique (dans le cas d’une mobilité intra-pontique) : les décrets (proxénie et/ou 
autres honneurs), les dédicaces et les catalogues sont largement dépassés par les 
inscriptions funéraires qui constituent la majeure partie de la documentation et qui 
fournissent des ethniques. Il en résulte une image aussi complète que complexe de la 
mobilité des personnes, entre un espace souvent tenu pour périphérique et le monde 
méditerranéen, avec lequel les rapports sont ininterrompus dès l’époque de la coloni-
sation grecque. Outre les cités pontiques, le répertoire concerne Byzance et 
Chalcédoine, situées à l’entrée du Pont-Euxin. A. Avram a également fait le choix d’y 
inclure les ressortissants des régions pontiques, en absence d’une localisation précise, 
dans une cité sur la côte ou à l’intérieur des terres : il fait ainsi entrer les Bithyniens, 
les Paphlagoniens, les Pontiques, les Cappadociens, les Colques, les Scythes, les 
Sarmates et les Gètes ; en revanche, l’auteur exclut prudemment les Thraces, assez 
nombreux pour faire à eux seuls l’objet d’une prosopographie, et dont la plupart habi-
taient des régions non-pontiques. L’ordre suivi est celui alphabétique des ethniques, 
selon l’orthographe grecque ; quant aux ressortissants originaires d’une cité pontique, 
les entrées sont disposées d’après l’ordre géographique du SEG. Chaque cité est pré-
cédée d’une notice introductive, nourrie par des passages édifiants d’Étienne de 
Byzance, dans le but de vérifier si les formes qu’il fournit pour ces ethniques sont 
confirmées par les autres sources littéraires, l’épigraphie ou les papyrus. Les change-
ments dans les toponymes sont également notés, car parfois attestés par l’épigraphie : 
ainsi, Abônoteichos/Iônopolis, les ƌƱƹƭƮ͙ƴƢƪ (pour les Amastriens), les ƒƦƪƱƢƦ͙Ʋ 
(pour les Amiséniens), Apollonie du Pont/Sôzopolis, Byzance/Constantinople, Olbia 
du Pont/Borysthène. Cette nouvelle prosopographie signale les ethniques multiples, 
ou encore, à l’aide de nombreux renvois internes, des personnes attestées dans plu-
sieurs endroits. Le schéma adopté est le suivant, avec des indications en latin : nom – 
rapport de parenté – type d’inscription ou papyrus – profession – forme de 
l’ethnique – date – références et bibliographie supplémentaire, enfin bref commen-
taire pour les situations ambiguës. La vérification attentive des éditions disponibles, 
ainsi que les informations inédites, obtenues grâce aux collaborations avec les spécia-
listes des différentes régions, assurent la pertinence et la richesse des entrées. Il restait 
à contourner une « difficulté insurmontable » (p. XX), selon les propres termes de 
l’auteur, à savoir les ethniques ambigus, pour lesquels il n’est pas toujours aisé de 
choisir entre plusieurs cités homonymes, situées aux quatre coins du monde grec. 
L’exercice s’avère plus facile pour la petite Dionysopolis et même pour la plus 
connue Chersonèse Taurique, grâce aux mentions supplémentaires, mais reste délicat 
pour les très nombreux Apolloniates et Héracléotes. Pour ce qui est des Apolloniates 
(p. 40-44, nos 383-442), l’auteur a inclus les Apolloniates présents à Athènes et, sans 
l’ombre d’un doute, les porteurs de cet ethnique attestés dans l’espace pontique, qui 
ont toutes les chances d’être originaires d’Apollonia du Pont. En revanche, concernant 
les Héracléotes, A. Avram a choisi de donner une « liste volontairement maxima-
liste » (p. XXI), d’autant plus qu’Héraclée du Pont fut la plus célèbre et la plus impor-
tante des cités homonymes, tout en précisant : « il vaut mieux recueillir en surnombre 
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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 


