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plutarchéenne règne encore trop souvent. Un dernier détail : je ne vois pas pourquoi 
(p. 159) Thucydide s’appuyait « sur des témoignages spartiates pour l’essentiel ». En 
exil en Thrace, Thucydide avait plus de chance de rencontrer des gens de l’empire 
athénien que des Spartiates, si peu nombreux, et si occupés par leurs fonctions 
(contrairement à Hérodote qui, à Thourioi, pouvait côtoyer quotidiennement le père 
de Gylippe par exemple). Après 413, il a en revanche pu s’informer auprès 
d’Alcibiade. Il me semble en tout cas qu’on puisse saisir, malgré toute sa volonté 
d’objectivité et sans que cela diminue sa recherche de la vérité, à quel point son 
regard est fondamentalement athénien, qu’il le veuille ou non et le conduit à voir les 
choses à travers ce prisme. Le sujet était peut-être un peu mince pour en faire un livre, 
mais l’histoire bataille connait un retour en force (Marathon, les Thermopyles...). Si 
ces ouvrages permettent de rappeler des épisodes qui appartiennent non pas à notre 
histoire certes, mais à notre culture (voir par ex. J. Christien & Y. le Tallec, Léonidas, 
Histoire et Mémoire d’un sacrifice, Paris 2014), c’est une bonne chose. Pour Athènes, 
la documentation de ce livre est évidemment de qualité, pour Sparte, j’émets quelques 
réserves ou plutôt mes réflexions. Jacqueline CHRISTIEN 
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Cet ouvrage représente une version élargie et améliorée du livre Boule and Demos 
in Miletus and its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D., 
Wrocław, 1999. Comme dans la première édition, Krzysztof Nawotka ne prend en 
compte, malgré l’intitulé, que les cités situées sur les côtes occidentale et nord-ouest 
du Pont-Euxin : « I decided to concentrate on the better researched Western and 
Northern Pontus, from Apollonia in the South to Olbia in the North » (p. XIII). Choix, 
à mon avis, discutable : pour ma part, je trouve qu’il n’aurait pas été dépourvu d’inté-
rêt d’élargir les enquêtes sur les témoignages fournis par les cités milésiennes du 
royaume du Bosphore, malgré les – ou peut-être justement à cause des – particularités 
que celles-ci présentent à titre de communautés sujettes à une autorité royale, de 
même que par Sinope, sur la côte sud du Pont, où les documents épigraphiques sont 
maintenant aisément accessibles grâce au corpus consacré par D. French à cette cité 
(The Inscriptions of Sinope [IK, 64], Bonn, 2004). La période concernée par les 
enquêtes, majoritairement épigraphiques, de l’auteur est comprise entre le Ve siècle 
a.C. et le IIIe siècle p.C. L’ouvrage est divisé en quatre sections : 1) Documents and 
Formulae (p. 1-92) ; 2) Probouleusis (p. 93-126) ; 3) Boule and Demos at Work 
(p. 127-173) ; 4) Inscriptions and Democracy (p. 174-184). Font suite une riche 
bibliographie (p. 185-198), un index général mélangeant noms propres et matières 
(p. 199-205) et un index des références épigraphiques (p. 206-219). Dans le cadre de 
chaque section est observé l’ordre géographique. K. Nawotka commence par Milet, 
qui concentre, bien évidemment, le gros de la documentation, pour passer ensuite en 
revue les témoignages fournis par Olbia, Istros, Tomis, Dionysopolis, Odessos et 
Apollonia du Pont. Les trois premières sections sont divisées par chapitres. Dans la 
première partie, Nawotka fait le point sur les sources (1), les nomoi (2), les 



  COMPTES RENDUS  505 
 
 
décrets (3), le groupe qu’il désigne comme « abbreviated decrees » (4), les dédi-
caces (5) ; l’insertion de ce petit chapitre d’une seule page ne me paraît pas vraiment 
utile, les tituli honorarii (6). Les chapitres de la seconde partie suivent l’ordre géo-
graphique : Milet (1), Olbia (2), Istros (3) et les autres colonies (4). Ces deux pre-
mières parties se présentent d’ailleurs plutôt comme un inventaire critique des 
sources. Les commentaires synthétiques trouvent leur place dans la troisième partie, 
laquelle comprend les chapitres suivants : The Assembly: Size and Meeting 
Place (1) ; Voting, Election, Selection by Lot (2) ; Internal Organization and Officers 
of the Assembly (3) ; Ostracism (4) ; The Boule: Size and Meeting Place (5) ; Internal 
Organization and Officers of the Boule (6) ; The Boule’s Position within the Polis (7). 
Enfin, la dernière partie n’est plus divisée en chapitres, car elle fait plutôt figure de 
conclusion générale. L’approche de Kr. Nawotka repose sur une quantité immense de 
documents épigraphiques, agrémentés parfois de quelques sources littéraires bien 
moins significatives (par exemple une scholie à Aristophane, Eq. 855, prétendant que 
l’ostracisme était également pratiqué « chez les Argiens, les Milésiens et les 
Mégariens », brièvement commentée aux p. 150-151). L’auteur a notamment utilisé 
les grands corpus et, seulement dans une moindre mesure, la littérature secondaire 
(surtout, comme il était tout à fait normal, dans les pas du SEG, sans pour autant tirer 
aussi profit des contributions parsemées dans le Bulletin épigraphique) : ce qui 
explique les quelques hésitations concernant les dates à attribuer à certains des docu-
ments commentés, pour lesquels il existe pourtant des mises au point dignes d’être 
prises en considération. Les considérations de Kr. Nawotka sont pourtant convain-
cantes dans leur grande majorité, ce qui rend utile la consultation de son livre. Grâce à 
ses enquêtes, on voit une fois de plus le rôle fondamental de Milet dans la trans-
mission des traditions politiques vers ses fondations pontiques. Une question que 
l’auteur n’arrive pas toujours à tirer au clair est posée par les synédroi, attestés à la 
fois à Milet, à des époques différentes, et dans certaines de ses colonies. Si, quant à 
Milet, Kr. Nawotka a raison de distinguer dans l’emploi du terme, selon le cas, entre 
membre du Conseil et membre d’une « ad hoc commission for particular task » 
(p. 98-109 ; citation, p. 100), il n’en va plus de même dans certaines inscriptions 
d’Olbia (SEG 39, 702), Istros (SEG 52, 724 [voir maintenant, pour une réédition 
commentée, A. Avram, « Les premiers peuples germaniques sur le Bas Danube. 
Autour du décret SEG 52, 754 », dans B. Virgilio (Ed.), Studi ellenistici, XXIX, Pise 
– Rome, 2015, p. 27-76] ; ISM I 55), d’Odessos (IGBulg I2 39) et d’Apollonia du Pont 
(IGBulg I2 388 bis = ISM I 64). Kr. Nawotka estime que dans le décret d’Olbia 
(p. 115) et dans ISM I 55 (p. 121) les synédroi constitueraient une « probouletic 
commission », une formule qui aurait sans doute été héritée de Milet (« in all proba-
bility it was a feature of the constitution of Miletus in the period of colonization, 
transplanted to the apoikiai of the Western and Northern Pontus », p. 176). En 
revanche, bien qu’il mentionne à deux reprises le célèbre décret précité d’Apollonia 
(p. 57-58 : « probouleutic body » ; p. 125), il ne s’attarde pas à en discuter la formule 
pourtant révélatrice [ἔδ]οξε τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, τῶν συνέδρω[ν γ]νώμῃ. Mieux 
encore, le décret d’Istros SEG 52, 754, l. 26, mentionne, à son tour, un synédrion : [ἔν 
τε τῶι] συνεδρίωι καὶ ἐν τῆι ἐκκλησί[αι]. Tout cela m’amène, pour des raisons que 
j’aurai à développer ailleurs, à la conclusion que les synédroi de ces inscriptions sont 
des délégués dans le cadre d’un conseil fédéral (synédrion) d’un koinon réunissant, à 
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l’époque hellénistique, les cités milésiennes des côtes ouest et nord-ouest du Pont-
Euxin. Il n’y a donc aucune tradition milésienne à détecter ici. Plusieurs inscriptions 
d’Istros sont présentées presque uniquement sur la foi du corpus ISM I, alors que 
j’avais apporté des changements divers dans un article de 2007 (SEG 57, 649, cité 
d’ailleurs à plusieurs reprises par Kr. Nawotka). Selon l’auteur, Istros fournirait 62 
décrets, car à ceux figurant dans le corpus de 1983 il convient d’ajouter les documents 
publiés depuis lors (p. 6). Sauf qu’il oublie de dire que les fragments ISM 2 et 3 sont 
parfaitement jointifs (ce qui n’en donne qu’un seul, qui est d’ailleurs lui-même la 
copie fidèle du décret ISM I 1), que les fragments 4 et 16 appartiennent en fait à la 
même stèle (cf. SEG 51, 934 ; voir pourtant p. 120, n. 203) ou que ISM I 34 
(également invoqué à la p. 51, n. 383, pour la « closing formula ») n’a rien à voir avec 
Istros, car il n’est que la partie inférieure du décret apolloniate déjà cité IGBulg I2 388 
bis = ISM I 64. Le chiffre est donc à revoir à la baisse. Toujours à propos d’Istros, il 
n’est pas vrai que « no Istrian closing formula has survived intact » (p. 51), car dans le 
décret cité à la même page, SEG 52, 724, cette formule est en réalité complète (les 
restitutions allant de soi), voire complexe. Pour l’inscription ISM I 65, il aurait fallu 
utiliser l’étude de V. Cojocaru (SEG 60, 879 ; cf. Bull. ép. [2011], 453 ; [2012], 304 ; 
[2013], 293), où l’on donne de bons arguments pour la provenance olbienne de ce 
décret. Enfin aurait-il fallu mentionner – et utiliser – les décrets importants, encore 
inédits mais dont on connaît quelques extraits significatifs, récemment exhumés à 
Dionysopolis dans le sanctuaire de la « Mère des Dieux » (voir maintenant SEG 60, 
758-764). Ce qui, du coup, invite à revoir le constat pessimiste de l’auteur (p. 53) : 
« only two decrees of Dionysopolis are extant, both mutilated ». 

 Alexandru AVRAM 
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S’appuyant sur un discours de Cléon rapporté dans le livre III de l’œuvre de 

Thucydide dans lequel l’orateur reproche au peuple réuni sur la Pnyx d’être « specta-
teurs de paroles », l’auteur propose une analyse des pratiques délibératives dans le 
régime démocratique athénien afin de comprendre le lien qui existe entre celles-ci et 
le théâtre et de voir si le topos de la politique-spectacle a évolué entre les réformes 
d’Éphialte à la fin du VIe siècle et la domination macédonienne de la fin du IVe siècle 
av. J.-C. Dans l’introduction générale, N. Villacèque, rappelant les études déjà 
menées dans le domaine, explique sa démarche. Pour elle, l’analogie qui existe entre 
les différents lieux de rassemblement pourrait induire une similitude de comportement 
de leur public. Pour cette recherche, il sera fait appel à des ressources iconogra-
phiques, archéologiques et textuelles, ces dernières impliquant des auteurs drama-
tiques, des orateurs mais aussi des historiens ainsi que des philosophes. Un chapitre 
préliminaire permet de rappeler la situation politique à Athènes de 508 à 429 av. J.-C., 
l’auteur considérant que les termes de « gouvernants » et « gouvernés » ne sont pas 
pertinents. En effet, les sources indiquent que les ekklèsiazontes, issus du corps 
civique, de même que les dikastai des tribunaux, citoyens tirés au sort, conservent un 


