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Introduction

Les écrivains anciens, comme tous les historiens depuis lors,
ont horreur du vide. Ils le remplissent comme ils peuvent, et en
dernier recours ils inventent1.

i. Pourquoi la colonisation mégarienne ?

Mégare a été l’une des cités les plus actives de la Grèce en matière de
colonisation, ayant participé à la fondation d’un nombre important d’éta-
blissements autant en Sicile (Mégara et Sélinonte) qu’en Propontide
(Astacos, Chalcédoine, Sélymbria et Byzance) et dans le Pont-Euxin
(Héraclée du Pont et Mésambria). Nonobstant son importance moyenne
dans la hiérarchie des cités, la réputation de Mégare en tant que métro-
pole ne fut dépassée que par les cités de Corinthe et de Milet2.

Depuis le livre de référence de Hanell, Megarische Studien, publié
à Lund en 1934, et malgré l’enrichissement de la documentation épi-
graphique, archéologique et numismatique, accumulée suite au pro-
grès des fouilles et aux nouvelles trouvailles, les relations de Mégare
avec ses apoikiai restent peu étudiées. Il y a bien des raisons à cela : la
nature de la documentation disponible, différente pour chaque cité
mégarienne ; la complexité de la problématique concernant, d’une part,
les rapports entre la métropole et les colonies, et d’autre part, les rela-
tions entre les Grecs et les indigènes. Il faut ajouter la difficulté d’avoir
accès à une bibliographie dont une partie a longtemps été écrite en
grec, en russe, en bulgare ou en roumain.

Toutefois, et bien que le projet puisse paraître ambitieux, je crois que
l’examen en synergie des fondations mégariennes s’avère très utile pour
le monde scientifique. En effet, étant donné que l’idéal serait d’étudier

1 Finley, Sur l’hist. ancienne, p. 44.
2 Hind, Megarian Colonization, p. 131.
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3 Pour la question des « réseaux » entre les cités à l’époque archaïque, voir l’article
programmatique de J.-P. Morel, « Problématiques de la colonisation grecque en Mé-
diterranée occidentale : l’exemple des réseaux », in Antonetti (éd.), Il dinam. della
colon. gr., p. 59-70 ; et dernièrement Malkin, A Small Greek World, passim.

4 Sur les fondations composites, voir M. Gras, H. Tréziny, in Mégara 5, p. 552, qui
rappellent : « En fait, il est difficile – quelles que soient les traditions étudiées – de
privilégier la vision de contingents bien étanches les uns des autres, venant de diffé-
rentes cités grecques et aboutissant chacun à une fondation particulière ». Cf. aussi
Lepore, Grande Grèce, p. 54-55. Comme le note Casevitz, Vocabulaire, p. 201, le mot

 peut être employé « pour désigner les (colons) associés à la fondation
d’une colonie, sans en avoir la direction » ; ce terme implique « souvent une associa-
tion minoritaire ».

5 Pour le rapport entre apoikoi et époikoi dans le vocabulaire de la colonisation
grecque, on verra De Wever-Van Compernolle, Colonisation, p 498-504 ; Casevitz,
Vocabulaire, p. 118-119, 156-158 (le passage cité se trouve à la p. 157). Voir aussi
Graham, Colony, p. 64-66, sur la présence des époikoi dans les colonies grecques.

le mouvement de colonisation en prenant en compte toutes les aires
géographiques de l’expansion grecque, l’installation des Mégariens à
l’époque archaïque à la fois en Sicile, en Propontide (mer de Marmara)
et dans le Pont-Euxin (mer Noire) apparaît comme une bonne étude de
cas. Il ne s’agira pas seulement de multiplier les parallèles que l’on peut
relever entre diverses cités, mais, par la comparaison de plusieurs zones
de colonisation, de mieux comprendre le processus de colonisation et
d’identifier les « réseaux » établis par les Mégariens en Sicile, en Propon-
tide et dans le Pont-Euxin3.

Par ailleurs, un acquis important des recherches récentes consiste
dans la mise en évidence de l’importance des relations entre Grecs et
indigènes, qui restent fondamentales pour l’implantation et le développe-
ment des colonies. Il serait erroné de présenter la fondation des colo-
nies, sans une nouvelle analyse des données en rapport avec les popula-
tions locales. L’examen de ces données, que Hanell n’avait pas étudiées,
fait également partie de mon étude.

De même, les savants ont récemment insisté sur le caractère mixte
de plusieurs expéditions coloniales, et il s’avère aujourd’hui fort impor-
tant d’étudier le rôle des synoikoi, des cofondateurs, et des vagues ulté-
rieures de colons (des époikoi) dans la colonisation mégarienne4. Il con-
vient de préciser que par époikoi on entend, avec Casevitz, « les nouveaux
colons sans distinguer ceux qu’une métropole a envoyés sur demande de
la cité qui les accueille, de ceux que l’exil a fait s’établir dans une cité »5.




