ÉDITIONS DE BOCCARD
Archéologie - Histoire - Littérature
NOUVELLE PARUTION
Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin
Archéologie, épigraphie, histoire
Textes réunis et édités par Adrian Robu et Iulian Bîrzescu, avec le concours de Denis Knoepfler
et Alexandru Avram
Éditions de Boccard - collection De l’archéologie à l’histoire 66
2016, 508 p., ill. n&b. et coul., br. – 978-2-7018-0364-7 – 59€
Mégarika réunit les actes d’un colloque international qui s’est tenu en 2012 à Mangalia, l’antique
Callatis. Il vise à faire connaître les
résultats des recherches récentes
menées sur Mégare et les établissements mégariens de la Propontide et
du Pont-Euxin. Ce sont en effet des
cités pour lesquelles la documentation archéologique reste maigre,
notamment parce qu’elles n’ont pas
cessé d’être occupées depuis l’Antiquité.
Néanmoins, les fouilles
récentes ont livré des données
nouvelles sur l’urbanisme, les institutions, les pratiques funéraires et
épigraphiques des Mégariens. Les

documents exhumés méritent d’être examinés
dans le cadre plus large de la colonisation mégarienne, afin de mieux comprendre les
échanges et transferts culturels entre
métropole et colonies. Quant aux
recherches sur le monde colonial, l’enquête porte en particulier sur Callatis, cité qui conserve un important
héritage mégarien et dont les ressortissants furent très actifs à l’étranger. Plusieurs articles du volume
enrichissent nos connaissances sur
l’histoire, le territoire, les cultes et le
monnayage de Callatis ; des inscriptions inédites et de nouvelles statues
sont également publiées.
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