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Der franzôsische Historiker Victor Duruy

(1811-1894) wird in modernen Nachschlage-

werken nicht nur als Schukeformer genannt, son-

dern auch als Autor von vielgelesenen Werken

wie "Histoire de France de 1453 à 1815" (1856),

"Histoire des Romains" (7 Bde., 1879-85) und

"Histoire des Grecs" (1851, 1887-89). Das

letztgenannte Werk wird hier im Nachdruck

neuerlich vorgelegt, da' es nicht nur als flüssig

geschriebenes und reich illustriertes Buch grof3e

Beliebtheit erlangte, sondern auch wegen der

ausgezeichneten Darlegung der kultur- und gei-

stesgeschichtlichen Problematik durch den Autor.

"La Grèce a deux histoires", schreibt er in

seinem Vorwort zu der Ausgabe 1887-89,celle

des faits politiques et sociaux; celle des idées

et de l'art. J'ai revu avec soin la première, j'ai

beaucoup développé la seconde, en donnant

une plus grande place aux poètes, aux philoso-

phes, aux artistes, et j'ai multiplié les citations,

pour marquer finfluence des génies supérieurs

sur les transformations de la religion et de

l'esprit helléniques". Dièse glückliche Synthese

der Behandlung von politischer und Kulturge-

schichte zeichnet das Werk vor vielen anderen

Büchern aus dieser Epoche aus. Die reichen

Quellenangaben machen es zu einem verlafilichen

Standardwerk, wenn sich auch heute unser Wis-

sen besonders um die frühgeschichtlichen Epo-

chen gegenüber der Entstehungszeit des Werkes

stark erweitert hat. Vor allem der Kulturhistori-

ker wird Duruys "Histoire des Grecs" noch

heute mit Gewinn studieren.

Schutzumschlaggestaltung Kurt Edelsbrunner

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt

Graz Austria



VICTOR DURUY

HISTOIRE DES GRECS

TOMEm

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT

GRAZ AUSTRIA

1968



Ein Teil dieser Auflage erscheint ira Verlag

Johnson Reprint Corporation, New York London

Lizenzausgabe der 1887-1889 bei der Librairie Hachette in Paris

erschienenen Ausgabe

Reproduktion und Druck Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz

Printed in Austria
245/68





VICTOR DURUY



HIS T OIRE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

JUSQU'A LA RÉDUCTION DE LA GRÈGE EN PROVINCE ROMAINE

PAR

MEMBRE DE L'INSTITUT, ANCIEN UIKISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

NOUVELLE ÉDITION

REVUE, AUGMENTÉE

ET ENRICHIE D'ENVIRON 2000 GRAVURES DESSINÉES D'APRÈS L'ANTIQUE

ET DE SO CARTESOUPLAMS

TOME III

DEPUIS LE TRAITÉ D'ANTALCIDAS

JUSQU'A LA RÉDUCTIONDE LA GRÈCE EN PROVINCE ROMAINE

CONTENANT 639 GRAVURES

15 CAMES, 4 CHROMOLITHOGRAPHIESET 2 PLANCHES TIRÉES IIORS TEXTE





III. 1

SUITEDELASIXIÈMEPÉVIODE.

SUPRÉMATIEDE SPARTE. PUIS DE THÈBES(404-359).

CHAPITREXXIX

CHUTE DE LA PUISSANCE DE SPARTE; GRANDEUR ÉPHÉMÈRE

DE THÈBES (387-361).

I. VIOLENCES DE SPARTE SURPRISE DE LA CADMÉE.

La paix d'Antalcidas, dit Xénophon, donna aux Spartiates beau-

coup de gloire. » L'histoire n'a point ratifié ce jugement du partial

ami de Lacédémone. Sous la suprématie d'Athènes, la Grèce était

montée au plus haut degré de puissance; sous la domination de

Sparte, elle était tombée, en moins de dix-sept

ans, aux genoux de la Perse, non pas de la

Perse glorieuse et puissante de Darius et de

Xerxès, mais d'un empire chancelant, troublé

par les désirs d'indépendance des satrapes,

affaibli par la révolte de Chypre et par celle

Monnaiedu satrape Orontas1.

de l'Egypte. Sparte n'avait su tirer de sa victoire que l'oppression,

sans la grandeur du despotisme. Cen'est pas ainsi que les dominations

se légitiment et subsistent. Aussi la chute sera prompte. La paix

honteuse d'Antalcidas fut un temps d'arrêt dans la décadence de

Lacédémone; mais cette décadence était commencée et elle ne s'arrê-

tera plus. Il est vrai que si les Grecs lui étaient hostiles, ils étaient

divisés, par conséquent impuissants. Qu'au moins elle soit sage, comme

1 Guerrieragenouillégauche et s'apprêtantà combattre;il estarméducasque,dujave-

lotet dubouclier.4.OPONTA.Partieantérieured'unsanglierailé,il droite.(Argent.)Orontas

fut satrapedeMysieet d'Ionieverslemilieudu quatrièmesiècle;samonnaiea étéfrappée

dansl'atelierdeClazomène,dontelleportele type,au revers.
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au tempsde Pausanias,et, danscetteGrèceabaissée,elle pourra rester

longtempsencoreau premier rang.
Lapaix était proclamée,chacun retournait à ses travaux, le labou-

reur à son champ, le marchand à son navire, l'artiste au temple que
l'art, depuis bien des années, délaissait.Maisun peuple avait d'autre

souci que ces préoccupationspacifiques; les Spartiates entendaient

Hémi-drachme de Corinthe1.

faire sortir du traité d'Antalcidas ce qui se trou-

vait au fond de cette convention, l'hégémonie en

Grèce des alliés du grand roi. Par l'affaiblisse-

ment d'Athènes, par les garnisons lacédémo-

niennes établies à Orchomène et à Thespies, ils

dominaient dans la Grèce centrale, et Corinthe,

Argos, soumises à l'oligarchie, les laissaient sans contre-poids dans

le Péloponnèse. Cependant, non loin des frontières de la Laconie, une

Monnaiede Mantinée3.

ville, Mantinée, osait conserver une constitution

démocratique. Durant la guerre, elle avait donné

quelque peu de blé aux Argiens, montré un zèle

assez-tiède à fournir aux Spartiates son contingent

militaire, et elle ne s'était pas convenablement at-

tristée des revers de Lacédémone. Des députés vinrent la sommer

d'avoir à renverser ses murailles; sur le refus des Mantinéens, Agé-

sipolis ravagea leur territoire et assiégea leur ville. Il la prit, eut

détournant un ruisseau le long des murs qui, faits de briques
cuites au soleil, furent minés par les eaux et tombèrent'. Il dispersa
les habitants dans quatre villages, que Sparte affecta de traiter comme

autant d'États distincts, et les mit sous la direction des « amis de la

paix»* qu'il avait ramenés. « Ils y vécurent, dit Xénophon, plus
heureux qu'auparavant. » L'élève de Socrate ne trouve, pour achever

le récit de cette violence, que cette réflexion « Ainsi se termina le

siège de Mantinée, qui doit apprendre à ne pas faire passer de rivière

à travers une ville (585). »

Phlionte avait aussi chassé sa faction oligarchique les bannis vin-

rent représenter à Sparte que, tant qu'ils étaient restés les maîtres,

1Têted'Aphroditegauche, lescheveuxenveloppésdansun cêcryphalos;au-dessous,A.
S).Pégasegalopant;au-dessous,le koppa.

2 Glandau milieud'une couronne.fy M. Au-dessous,MANjrw&ov].(Argent.
s

Plutarqueet Pausaniasmettent ici deux choses dont Xénophonne parlepas l'envoi
d'un secoursdes Thébainsaux Spartiates, et une batailledans laquelleÉpaminondasaurait
sauvéla vie à Pélopidascouvertde sept blessures.

Oules honnêtes gens, p&Trarot,commeXénophon(Helléniyues,V, 2, 6) les appelle.
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leur ville avait été docile et soumise. Les éphores demandèrent aux

Phliasiens le retour des exilés et la restitution de leurs biens; ce qui

fut accordé par crainte (383).

Sparte, qui détruisait Mantinée, releva Platée elle autorisa ce qui

restait de Platéens à rebâtir leurs murailles. C'était la même poli-

Vallée de Phlionte'.

tique sous deux formes différentes. Détruire toute grande cité, toute

force collective dans le Péloponnèse, pour n'avoir rien à craindre; en

créer, au contraire, sur le territoire de ses rivaux pour les affaiblir.

Comme dans les autres villes béotiennes, un harmoste et une gar-

nison spartiate furent chargés de défendre les Platéens contre Thèbes,

c'est-à-dire de les garder sous l'influence de Lacédémone.

L'ambition de Sparte dépassa bientôt les bornes de la Grèce cen-

trale des événements que, du moins, elle n'avait pas provoqués atti-

rèrent son attention et ses forces à l'autre bout du monde hellé-

Monnaied'Acanthe2. Monnaied'Apollonie(Chalcidique)

nique. En 583, des ambassadeurs d'Acanthe et d'Apollonie vinrent

1
D'après Lebas, Itinéraire, pl. 55.

2 Liondévorantun taureau; à l'exergue,SQKQN,nom d'un magistrat. fy AHAN6ION.Au

centre, un carré partagé en quatre compartiments en relief. Le tout dans un carré creux.

(Argent.)
s Tête d'Apollonà droite, avecun large diadème. fi. AIIOAAQNOS.Amphore.(Bronze.)
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lui demander du secours contre Olynthe, qui menaçait leur indépen-
dance. Les villes de la Chalcidique, unies par la communauté d'ori-

gine et d'intérêts, avaient formé, pour se défendre à la fois contre

Athènes et contre les Macédoniens, une confédération dont le principe
était très libéral chaque cité gardait sa constitution, mais tous les

alliés avaient, les uns chez les autres, la jouissance des droits civils,
la faculté d'acquérir des propriétés et de contracter mariage. Olynthe,
à qui le roi de Macédoine, Amyntas, pressé par les Illyriens, avait

cédé la côte du golfe Thermaïque, en était la capitale; la ville impor-
tante de Pella et celle de Potidée, qui commandait l'entrée de l'isthme

Monnaied'Olynthe1.

de Pallène, en faisaient partie. Défendue par
huit mille hoplites, de nombreux peltastes et mille

cavaliers, cette ligue était en bonne intelligence
avec les Thraces, en amitié avec Thèbes et Athè-

nes. Utiles alliances, riche trésor, population

nombreuse, bois de construction, et, dans le

voisinage, les mines d'or du mont Pangée, Olynthe avait une foule de

ressources qui pouvaient faire de cette cité une puissance de pre-
mier ordre. Mais deux villes voisines, Acanthe et Apollonie, s'étaient

estimées de trop grandes cités pour consentir à aller se perdre dans

une confédération. Elles avaient repoussé les offres d'Olynthe, et,
menacées par elle, avaient cherché appui auprès des Spartiates.

« Nous voulons, dirent leurs députés, conserver les coutumes de nos

pères et rester maîtres de nous-mêmes!. » Il ne fut pas difficile de

décider Lacédémone à faire dans la Chalcidique ce qu'elle avait fait

dans le Péloponnèse et la Béotie, à tout diviser pour tout affaiblir et

régner seule. Elle promit une armée de dix mille hommes que les

alliés devaient fournir pour la bonne part; mais, avant qu'elle fût

réunie, Eudamidas partit, avec ce qu'il put trouver d'hoplites, et il

eut le temps de couvrir les deux villes contre l'attaque des Olyn-
thiens, même de décider la défection de Potidée. Phébidas, son frère,

le suivit à la tête d'un second corps; arrivé près de Thèbes, il s'arrêta

pour s'entendre avec le polémarque Léontiadès, chef du parti aristo-

cratique dans cette ville, et mettre la dernière main à une abominable

1 Chevalbondissant à droite, et laissant traîner son lien. S).OArN(6fav). Aigle vu de face,
les ailes éployées, tenant un serpent dans son bec et ses serres. Carré creux. (Argent.)

ques, V, 2, ii.) Ces paroles sont l'expression véridique du plus intime sentiment d'une ville

grecque.
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intrigue. Le jour de la fête de Cérès, comme toutes les femmes se

trouvaient dans la Cadméepour les sacrifices, ce qui empêchait le

conseil de s'y tenir, et que la chaleur du jour (on était en été et sur

le midi) rendait les rues désertes, Léontiadèsintroduisit Phébidas

dans la citadelle, puis alla au conseil, où siégeait Isménias, chef

du parti contraire, et, l'accusant de fomenter une nouvelleguerre,

il le fit arrêter et conduire à la Cadmée(585).

Cet événementcausa partout une indignation à laquelle les Spar-

tiates, tout en gardant la citadelle, parurent s'associer. Ils condam-

nèrent Phébidas à une amendel et le privèrent de son commande-

ment, sans doute avec de discrets ménagements qui autoriseront

bientôt Sphodriasà suivre son exemple.Agésilasavaitdéfendule cou-

pable en mettant de côté la question de justice, et en posant le prin-

cipe qu'on ne saurait condamner un citoyen pour une action qui

profite à sa patrie. Aristideet les Athéniensavaientété mieuxinspirés

en face de Thémistocle proposant une chose utile et injuste. Une

commission,choisie par les Lacédémonienset leurs alliés, envoyéeà

Thèbes,condamna à mort Isménias, sousprétexte qu'il avait reçu de

l'or persique; c'était un vaillant homme et un bon citoyen.Sparte

se vengeait lâchement sur lui des craintes que la dernière guerre

lui avaitcausées.Environquatre cents de ses partisans avaient quitté

la ville et cherchéun refugeà Athènes.

Cettesurprisedela Cadmée,cette mort d'Isménias,étaient un crime

de plus dans l'histoire de Sparte; mais c'était aussi une facilité

plus grande pour la guerre contre les Olynthiens.Elle dura trois

années et coûta à Lacédémonedeux généraux et un de ses rois

Eudamidaspérit en combattant; son successeur, Téleutias, après

quelques brillants succès auxquelscontribuèrent

les Macédoniens, fut tué au pied des murs

d'Olynthe;le roi Agésipolis,venu avecdes forces

considérables, eut à peine le temps de faire

quelques ravages; il s'empara bien de Toroné,

mais une fièvrel'emportaen sept jours; soncorps,

Monnaiede Toroné2.

embaumé dans du miel, fut rapporté à Sparte. L'harmoste Polybiadès

réussit enfin à réduire les Olynthiens. Cernés par terre et par mer,

1 SelonPlutarque,Pélopidas,6; mais Xénophon,Hellén.,V, 2, 52, n'en parle pas.

2Silène nu, à gauche,avec des oreilles et une queue de cheval; il saisit une grande

oenochoé remplie de vin et paraît se précipiter avec avidité pour boire le contenu.

a. TEPQNAON,autour d'un carré creux dont les quatre compartimentssont ornés d'un glo-

bule. (Argent. ImhoofBlumer,Monnaiesgrecques,p. 92, n° 120.)
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ils demandèrent la paix, qui leur fut accordée, à condition qu'ils au-

raient pour amis et ennemis les amis et les ennemis de Lacédémone,
et que, alliés fidèles, ils marcheraient sous les drapeaux de cette

république (379). Cette ruine de la confédération olynthienne livrait

à la Macédoine, pour un avenir plus ou moins rapproché, mais cer-

tain, la Chalcidique et la Thrace, comme la ruine de l'empire athé-

nien avait livré aux Perses l'Asie Mineure.

Dans le même temps, les bannis rentrés à Phlionte s'étant plaints

d'y être maltraités, Agésilas avait assiégé cette ville; après une résis-

tance de vingt mois, il la prit et il y laissa garnison (579). Autre

fardeau que Sparte s'imposait; tandis qu'elle mettait ainsi le pied

partout et semblait accroître sa puissance, elle s'épuisait et se ren-

dait odieuse. D'ailleurs, la haine grandissait contre cette cité qui

prenait tout et ne donnait rien; contre cette alliée des deux grands
ennemis des Hellènes le roi de Perse, qui, grâce à elle, avait rendu

les Grecs asiatiques tributaires, et Dernysde Syracuse qui asservissait

ceux de Sicile et d'Italie'.

Diodore de Sicile croit devoir commencer son XVelivre en citant au

tribunal de l'histoire les Lacédémoniens « coupables d'avoir perdu

par leurs fautes un empire exercé par eux sur la Grèce depuis cinq
cents ans ». Xénophon voit dans cet événement la main des dieux

On pourrait, dit-il, citer quantité de faits de ce temps-là qui prou-
veraient que les dieux ont l'œil ouvert sur les impies et les méchants.

Ainsi les Lacédémoniens, qui avaient juré de laisser les villes auto-

nomes, et néanmoins gardaient la forteresse de Thèbes, invincibles

jusqu'alors, furent punis par ceux-là mêmes qu'ils opprimaient2. »

Les dieux ne s'occupaient ni des intérêts de Lacédémone ni des

affaires de la Grèce; mais Sparte avait mis contre elle deux forces

encore puissantes par ses iniquités, elle avait révolté la conscience

morale; par ses violences en faveur de l'oligarchie, elle avait irrité

ceux qui aimaient les institutions libres; et ces deux forces allaient

s'unir pour son châtiment.

Depuis trois ans, les Lacédémoniens étaient maîtres de la Cadméeet,
confiants dans leur appui, les chefs de l'aristocratie thébaine, Léon-

1 Lysias, Olymp. fr., oppose aux actes généreux des ancêtres cette hégémonie des
Spartiates qui xato[il\n)v-ri|v'EXXâSajrepiopfisriv(7). Pour ne pas rompre l'unité du récit,
je rejette au chapitre xxnx l'histoire sommaire de la Sicile, après l'expédition athénienne;
elle est épisodique dans l'ensemble de l'histoire grecque et sans importance sérieuse pour
les destinées de l'Hellade.

2
Helléniques, V, 4, 1.
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tiadès et Archias, ne gardaient plus de mesure. Les prisons se rem-

plirent, les exécutions se multiplièrent, comme au temps des Trente à

Athènes. Cependant un soupçon vint aux tyrans, au milieu de leurs

excès et de leurs plaisirs, que les quatre cents réfugiés à Athènes sup-

portaient avec peine leur exil et conspiraient peut-être pour rentrer

dans leur patrie. Ils résolurent de se débarrasser d'inquiétude en les

faisant assassiner. Léontiadès envoya

dans ce dessein des émissaires à Athènes.

Ils échouèrent un seul, le chef des

réfugiés, Androkleidas, succomba; les

autres se tinrent pour avertis. Leur vie

n'étant plus en sûreté, même dans

l'exil, le meilleur parti était de tenter

Monnaiesde Thèbes portant

l'inscription ANAP.

une révolution qui précipiterait leurs adversaires. On voit que la

domination des Lacédémoniens produisait à Thèbes les mêmes effets

qu'à Athènes; ils avaient de bien dangereux amis.

Parmi les bannis thébains se trouvait Pélopidas, homme d'un

courage héroïque, noble et riche, ennemi des tyrans, et lié avec

Épaminondas d'une amitié qui avait été éprouvée déjà sur les

champs de bataille. L'exemple de Thrasybule, parti de Thèbes pour

délivrer Athènes, lui inspira le dessein de partir d'Athènes pour

délivrer Thèbes. Les Athéniens, reconnaissants de l'asile qu'ils avaient

trouvé en Béotie, au temps des Trente, avaient refusé d'obéir à Sparte,

qui réclamait l'expulsion des exilés. Pélopidas conspira à Athènes,

tandis qu'Épaminondas, que sa pauvreté et son obscurité avaient

préservé de l'exil, exhortait la jeunesse thébaine à lutter, dans les

gymnases, avec les Spartiates et à prendre l'habitude de les vaincre.

Les conjurés avaient des intelligences jusque dans la maison des polé-

marques, dont Phillidas, un des leurs, s'était fait nommer greffier. Le

jour était fixé. Pour sauver un citoyen distingué qui allait être exécuté,

ils partirent plus tôt. Douze prirent les devants, vêtus de simples

manteaux, menant des chiens en laisse, et portant des pieux à tendre

des rets, afin de se faire passer pour des chasseurs. Ils entrèrent

isolément dans la ville par diverses portes, et se réunirent chez un des

plus riches Thébains, nommé Charon, où quelques-uns de leurs par-

tisans vinrent les rejoindre. Phillidas avait invité à un repas deux des

polémarques, leur promettant que les premières femmes de la ville

Bouclierbéotien. fl.ANAPfoxXefôs;]?nomd'unmagistrat. Amphore.(Monnaied'argentfrap-

péevers l'an 580.)CetAndrokleidasest peut-être l'exiléthébaindont il est parlédans letexte.
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seraient du festin. Ils étaient déjà dans l'ivresse, lorsque le bruit arriva

jusqu'à eux, que des exilés se cachaient dans la ville. Ils mandèrent

Charon, qu'on dénonçait; son calme dissipa leurs soupçons. Survint

un autre avis un ami d'Athènes écrivait à Arehias de se méfier, et

donnait tous les détails. Le polémarque n'ouvrit même pas la lettre;

mais la jetant sous son coussin « A demain les affaires, » dit-il.

Quelques instants après, arrivèrent les conjurés. Ils avaient des robes

de femmes sur leurs cuirasses, et portaient de larges couronnes de

pin et de peuplier qui leur couvraient le visage. Dès qu'ils eurent

reconnu Archias et Philippe, ils tirèrent leurs épées, et, s'élançant à

travers les tables, tuèrent sans peine ces hommes noyés dans le vin.

Phillidas courut aussitôt à la prison et en ouvrit les portes. Dans le

même temps, Pélopidas et les autres surprenaient et tuaient Léon-

tiadès et Hypatès.

Au premier bruit, Épaminondas s'était armé; il accourut avec

quelques jeunes gens auprès de Pélopidas. Pour grossir cette petite

troupe, les conjurés envoyèrent dans toutes les directions des hérauts

qui sonnaient de la trompette et annonçaient au peuple sa délivrance.

Néanmoins le trouble et la frayeur étaient dans la ville on allumait

des torches dans les maisons; les rues se remplissaient de gens qui

couraient de côté et d'autre, ne sachant rien de certain et attendant

que le jour vînt révéler ce que la nuit cachait encore. Quinze cents

hommes établis dans la citadelle auraient eu bon marché des conjurés

s'ils les avaient attaqués sur-le-champ. Mais les cris du peuple, les

feux dont les maisons étaient éclairées et les courses précipitées de la

multitude les effrayaient; ils restèrent immobiles, contents de garder

la Cadmée. Le lendemain, à la pointe du jour, les autres bannis arri-

vèrent avec nombre d'Athéniens qui s'étaient joints à eux, et le peuple

s'assembla. Épaminondas présenta à l'assemblée Pélopidas avec sa

troupe, entouré des prêtres qui portaient dans leurs mains les bande-

lettes sacrées, et appelaient les citoyens au secours de la patrie et des

dieux. A leur vue, tout le peuple éclata en cris de reconnaissance et

salua les bannis comme les libérateurs de la cité 1 (décembre 379).

Pélopidas, Charon et Mélon, trois des chefs les plus actifs du com-

plot, furent nommés béotarques, titre qui annonçait que Thèbes. vou-

1 Plutarque, Yiede Pélopidas. Le récit de Xénophon diffère un peu de celui de Plutarque.

Il attribue l'exécution du complot à sept conjurés et non à douze. Il ne nomme même pas

Pélopidas, auquel, du reste, il se montre évidemment hostile, ainsi qu'à son ami Épaminon-

das. Dans tout le cours des Helléniques, Pélopidas n'est nommé qu'une seule fois.
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III 2

lait reprendre, avec sa liberté, son ancien rang parmi les villes béo-

tiennes. On commença aussitôt d'assaillir la Cadmée. Un secours,

mandé en toute hâte de Platée, où Sparte tenait aussi une troupe, fut

repoussé par les cavaliers thébains; alors, la garnison manquant de

vivres, et les alliés, qui en formaient la plus grande partie, refusant de

se défendre, la forteresse fut évacuée. Des Thébains, partisans des

Spartiates, les suivaient; plusieurs furent égorgés avec leurs en-

fants et tous auraient eu le même sort, si les auxiliaires athéniens

Vue de Thèbes et de la Cadmécf,

ne les avaient pris sous leur sauvegarde. Sparte condamna à mort

deux des harmostes et frappa le troisième, absent lors de l'attaque,

d'une amende énorme qu'il ne put payer, ce qui le força de se

bannir (379).

La délivrance de Thèbes commença une suite d'événements qui bri-

sèrent, dit Plutarque, les chaînes dont Sparte avait chargé la Grèce.

Mais quelles causes purent tout à coup porter une ville, dont on

i
D'après Dodwell, Aelassical and topogmphical Tour tlaroûyleGreece, II, p. 148. Dodwell

voyageait en Grèce au commencement de ce siècle (1801-1806) ses dessins sont le plus

souvent très exacts. La ville moderne de Thèbes est bâtie sur l'emplacement de la Cadmée

même, qui se détache très nettement.
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ne connaissait encore que la trahison dans les guerres Médiques,

au degré de puissance où nous allons la voir? Ce qui caractérisait les

Béotiens, c'était une certaine lourdeur d'esprit devenue proverbiale,

quelque chose d'épais et de sensuel. Thèbes avait vu naître, aux temps

mythologiques, Amphion, plus récemment Pindare; mais cette gloire

était dans le passé. S'il fallait en croire Élien, elle aurait, par décret

public, imposé à ses artistes la loi de faire beau et condamné à

l'amende celui qui enlaidirait son modéle; les arts n'en avaient point

Monnaiesde Thèbes.

prospéré davantage. Dès l'origine, elle avait eu cette habitude de ban-

quets en commun, de fêtes publiques, qui est propre aux Grecs. Mais,

tandis que ces réunions s'épuraient ailleurs, et que la musique, la

danse, la poésie, la philosophie même, en étaient les accompagnements

ordinaires, par une belle association des plaisirs les plus relevés de

l'esprit à ceux du corps, les banquets, chez les Thébains, n'étaient que
des occasions d'étaler toutes les ressources d'une sensualité grossière et

d'un luxe sans goût. On y buvait, on y mangeait à outrance, comme

firent ces polémarques que nous avons vus, tout à l'heure, se laisser

1 Tête de Dionysoscouronnéede lierre, à droite. 4. 0E[pafo>v].Héraklésenfant luttant
contre les serpents. (Revuenumismatiqûe,1865,pl. XI,3.)

Bouclierbéotien. OEB.Cantharedionysiaque;au-dessus,une massue.
3 Trois demi-boucliersdisposés en étoile au centre, la lettre 8. Le revers est pareil

il la face.
4 Bouclierbéotien.4. 6EBH.Cantharedionysiaque;au-dessus,une massue.
SDemi-bouclierbéotien.iV.SE. Cantharedionysiaque;à gauche,une massue.
6 Bouclier béotien. 0E. Cantharedionysiaque dans une couronne de lierre et de

pampre.
7 Bouclierbéotien. IV.[8]EBAI0[N].Héraklèsenfant luttant contre les serpents. (Revue

numismatique, 1865, pi. XI, 2.)
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surprendre par les amis de Pélopidas. Une terre très fertile et de

facileculture, un air épais, peu d'industrie, point decommerce,parce

que le sol donnait tout le nécessaire; ni le stimulant de la misère

commedans l'Attique,ni celui du péril commeà Lacédémone voilà

pourquoi Thèbes, éloignée d'ailleurs de cette mer qui excite les

hommes, était restée dans l'ombre. On y vivaitbien et sans peine; à

quoi bon des efforts?Aces causes, il faut ajouter l'impuissancepoli-

tique produite par leurs divisions, le mépris où ils tombèrent après

les guerres Médiques,enfin l'attraction exercéepar Athènes sur tous

les hommesde mérite, et qui agit nécessairement aux dépens des

autres cités, surtout des plus voisines. QuandAthènes eut succombé,

quand Sparte se fut rendue odieuse, Thèbes, qui n'avait pas usé ses

forcesdans la lutte, tira profit de la ruine de l'une, commedesinso-

lences de l'autre. Il n'est pas douteuxque l'émigration desAthéniens

chassés par les Trente et celle de plusieurs Grecsitaliotes, qui, au

témoignage de Plutarque, apportèrent en Béotie les doctrines de

Pythagore,n'aient contribué à éveiller les esprits thébains; des disci-

ples de Socratevinrent même enseigner à Thèbes. Ces influences et

les circonstances politiquesproduisirent un certain mouvementdans

ces natures béotiennes dont le fond solide eût porté de riches mois-

sons, si cette forte terre avait pu être convenablementcultivée, si on

y eût enfoncé le soc assezprofondément. On trouve en Béotiede la

docilité, de la justesse, de la puissance, du sérieux; mais on n'y

trouve ni la finesse exquise, ni la pointe aiguë, ni la pétulance

charmante et gracieusede l'esprit attique.

II. ÉPAMINONDAS ET PÉLOPIDAS; TRAITÉ% DE 3U ET DE 371.

Un homme résume en lui toutes les bonnes qualités de ce peuple,

Épaminondas. Il était d'une famille distinguée, de cette race des

Spartiates qu'on disait nés des dents d'un dragon; il était pauvre, et le

demeura toute sa vie. Au moment de conduire une armée dans le

Péloponnèse, il fut réduit, pour achever son équipage, à emprunter

quarante-cinq drachmes; une autre fois, à l'approche d'une fête, il

s'enferma plusieurs jours chez lui, afin qu'on pût blanchir son unique

1 Le blé de Béotieétait, après celui d'Afrique,le plus pesant que l'on connût Rome,
c'est-à-dire le plus nourrissant. (Pline,Hist.nat., liv. XVIII,7.)-Ce paystouchaitbien à trois

mers, TpiOâXaxro;(Strab.,n, p. 400),maissansavoirune seulevilleimportante sur le littoral.
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manteau; mais, loin de souffrir de cette gêne, il se félicitait d'être par

là débarrassé de beaucoup de soucis. Sa frugalité était celle d'un

pythagoricien! jamais de vin et souvent un peu de miel pour nour-

Athlète se frottant d'huile5.

riture. Son instruction sur-

passait celle de ses compa-

triotes. Les Grecs, même les

plus graves, joignaient à la

culture de l'esprit celle du

corps; aux lettres, la gymnas-

tique à la philosophie, les

arts. Socrate avait été sculp-

teur, et Polybe attribue d'é-

tonnants effets politiques à

l'enseignement général de la

musique. Épaminondas n'omit

aucune de ces études qui font

l'homme complet il apprit à

jouer de la lyre et de la flûte,

à chanter en s'accompagnant,

même à danser 2. Il se livra

avec ardeur aux exercices du

gymnase et au maniement des

armes, moins jaloux toutefois

d'acquérir la force que l'agi-

lité l'une lui semblait la

qualité de l'athlète, l'autre

celle du soldat. A ce corps,

qu'il avait rendu souple et

vigoureux par l'exercice, la

nature avait joint les qualités

de l'esprit; il les développa

par la méditation. Pour maître

de philosophie, il eut le pythagoricien Lysis de Tarente. On le vit,

1
Lorsquel'institut pythagoricienavait été persécuté dans l'Italie méridionale,un de ses

maitres les plus renommés,Philolaos,s'était réfugié à Thèbes,où il fonda une école qui

trouvades disciplesau milieude cette populationrenomméecependant pour sa sensualité.

Unautre pythagoricien,Lysis,y arriva de Crotone,durant la guerre du Péloponnèse,et eut

Épaminondaspour élève.Sur la doctrinepythagoricienne,voy. t. I, p. 282-285.
2 Lapyrrlaiqueétait une dansemilitaire, avecl'épée et la lance, voy. t. TI,p. 380.
3 Statue en marbre pentélique conservée dans la glyptothèquede Munich(n°165 de la
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presque enfant, s'attacher à ce vieillard triste et sévère, jusqu'à

préférer sa société à celle de tous les jeunes gens de son âge. Il ne

voulut se séparer de lui qu'après avoir appris les devoirs du citoyen,

autant que ceux de l'homme. Prudent, habile à profiter des circonstan-

ces, avec l'âme grande et le courage indomptable, il savait commander

et obéir, ce qui, au jugement d'Aristote et de l'histoire, est le trait

distinctif des bons citoyens aujourd'hui vainqueur de Sparte à Leuc-

tres, demain simple hoplite ou édile chargé du soin des rues, et tou-

jours souffrant, sans se plaindre, les injustices du peuple comme celles

de ses amis. Son respect pour la vérité était si profond, qu'il ne

mentait pas, même en plaisantant. Il savait garder un secret, parlait

peu, écoutait beaucoup; habile pourtant et puissant orateur, qui servit

plus d'une fois Thèbes de sa parole aussi bien que de son bras.

Telle était l'éducation des hommes distingués de la Grèce, et telles

étaient les qualités douces et sérieuses du héros thébain; comme carac-

tère moral, la Grèce n'a rien eu de plus pur ni de plus élevé*. Quand

Pélopidas conspira, il refusa de prendre part au complot, non par

lâcheté assurément, mais il n'aimait pas les menées ténébreuses et

préférait le combat à ciel ouvert. Tandis que les bannis nouaient leurs

intrigues, il préparait les jeunes Thébains à être des hommes le jour

de l'action. Ces vertus n'empêchaient pas qu'il n'eût une grande am-

bition pour sa patrie. C'est lui surtout qui voulut briser la suprématie

de Sparte au profit de Thèbes, et qui, après l'avoir renversée, essaya de

jeter bas celle d'Athènes. On le vit même, en une circonstance, à

Tégée, approuver, comme général, une chose que, simple parti-

culier, il eût certainement flétrie. Disons toutefois qu'il diminua,

autant qu'il le put, les maux de la guerre'.

Pélopidas était avant tout un homme d'action. Le gymnase et la

chasse avaient pour lui plus de charme que les livres et les leçons des

Description de Brunn); d'après les Monllmenti dell' Instit., XI, tav. 7. -Le bras droit levé

tenait un petit aryballe rempli d'huile, dont l'athlète versait le contenu dans la main gauche

pour se frotter le corps. C'est la meilleure reproduction d'un original célèbre, souvent copié,

que Brunn attribuerait sinon à Myron même, du moins il quelque sculpteur de son école

la tête semble avoir servi de modèle ou, plus exactement, de type il Praxitèle pour son

Hermès récemment découvert il Olympie. Voy. Iiekulé, Ueber den Kopf des Praxitelischen

Hermès, Stuttgart, 1881.

« Àristote, Polit., III, 2, 10.

s Epaminondas, princeps, meo jlldicio, Grœcix. (Cicéron, Tuscztl., l, 2, et De orat., Ili, 54.)

3 Undécret des Thébains ordonnait de mettre à mort tous les exilés béotiens qui seraient

pris. En ayant trouvé un jour tout un corps dans une petite ville, il feignit qu'ils apparte-

naient à d'autres cités et les renvoya sans rançon. (Pausan., IX, 15, 2.)
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philosophes. Né d'une famille noble et riche, il fit participer à ses

richesses ses amis pauvres et vécut dans la simplicité. Ame noble et

généreuse, avide de gloire, ambitieux, autant pour lui-même que pour

son pays, il devint un brillant capitaine, prompt à concevoir et à

exécuter; mais, pour le génie, il resta bien inférieur, ce semble, à

Épaminondas.

La grandeur de Thèbes dura autant que ces deux hommes.

Leur premier soin fut de mettre leur patrie en état de soutenir la

lutte redoutable qu'ils prévoyaient. Sparte venait de décider l'envoi

d'une armée contre Thèbes, et Agésilas avait refusé d'en prendre le

commandement, s'excusant sur son âge. Son collègue Cléombrote le

remplaça, et fit en Boétie une incursion rapide (janv. 378). A Athènes,

on s'effraya de voir les Spartiates si près. Les riches profitèrent de

l'abattement public pour faire condamner à mort les deux généraux

qui avaient généreusement soutenu les conjurés, sans 1 ordre de

l'assemblée, et par là risqué d'engager Athènes dans une guerre avec

Lacédémone. L'un fut exécuté, l'autre banni. C'était une concession

à la peur et un acte de soumission envers Lacédémone dont trois

députés avaient porté à Athènesde vives réclamations contre la secrète

assistance donnée aux fugitifs de Thèbes.

Une perfidie fit relever la tête aux Athéniens. Cléombrote avait laissé

à Thespies Sphodrias avec un corps de troupes l'exemple de Phébidas

le tenta il résolut d'essayer un coup de main sur le Pirée, pour

dédommager Lacédémone de la perte de Thèbes. Un soir il partit avec

des forces assez considérables pour réussir; mais le jour le surprit

près d'Éleusis; l'affaire était manquée. On l'accusa, à Sparte, d'avoir

déloyalement attaqué une ville alliée; Agésilas, défenseur cette fois

encore d'une mauvaise cause, le fit acquitter, pour cette raison que sa

conduite avait toujours été auparavant irréprochable. Athènes, indi-

gnée, rompit avec Sparte et prépara la guerre; on se ménagea des

ressources pour l'achèvement du Pirée et la reconstitution de la ma-

rine cent galères furent mises sur chantier (378)

i Onprocédaà un recensement qui fit estimer la valeur des propriétés dans l'Attiqueà
6000talents. Toutesles fortunes étant connues,on groupales contribuablesen vingt classes
ou symmories,dont chacunereprésenta un même capitalimposable,et renferma des riches
et despauvres,par conséquentdes cotestrès différentes qui furent soumises à un impôt
progressif.n était doncdemandédavantageaux premiersqu'auxseconds,8 p. 100aux uns,
5 p. 100 aux autres. C'était un système suivi dans toutes les villes démocratiquesde la

Grèce,très utile au trésor publicet qui partait d'un sentiment très honorable la solidarité
des membres de la cité. Les douze cents membres les plus riches des dix tribus furent
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Sparte ne punissait pas Sphodrias; elle l'eût récompensé s'il eût

réussi, car elle s'inquiétait du réveil de la puissance athénienne.

Cononet Thrasybuleavaient rendu à leur peuple une partie desvilles

qui avaientétéautrefoissestributaires; la paixd'Antalcidasles lui avait

ôtées de nouveau.Maispersonne ne faisant alors la policede la mer,

Restes d'une tour ronde au-dessus de l'Éétionéia (Pirée)1.

les pirates pullulèrent bientôt', et les insulaires qui avaient besoin du

marché d'Athènes, des blés qu'elle allait chercher dans la Tauride, se

chargés de la répartition et de la levée de l'impôt dans leurs tribus respectives et quinze des

plus riches citoyens pris dans chacune des vingt classes, eurent l'obligation, en cas de retard,

de le fournir eux-mêmes, comme avance faite à l'État, nposiaçopi. Or il arriva que les répar-

titeurs surchargèrent certains contribuables pour diminuer ce qu'ils avaient eux-mêmes à

payer. De là des abus qui exigeront de nouvelles réformes. J'ai déjà dit, et il est bon de le

répéter, que les obligations onéreuses imposées à la classe aisée avaient un grave inconvé-

nient, celui de constituer, au sein de la république, un parti de mécontents et de pacifiques

qui cherchaient à s'exonérer d'un fardeau parfois écrasant par des malversations financières,

des intrigues politiques, ou une perpétuelle opposition à toute guerre, même à la plus légi-

time. Uzhfopi était dû par les métèques, comme par les citoyens; mais cet impôt n'était

levé qu'en cas de nécessité.

1
D'après les Berichte der k6nig. sâchs. Akademie der Wissenschaften, 1878, Taf. V.– Cette

tour faisait partie des ouvrages construits par les Quatre Cents. Sur les murs et tours qui

défendaient le Pirée du côté de l'Éétionéia, voy. le Bulletin de Correspondance hellénique, XI

(1887), p. 129 et suiv., p. 201 et suiv.

Isocrate, Panégyr., 115. zaTajravTraralfijv tt]v OâXarrovxarf/ouaiv.
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rapprochèrent de la seule ville qui pût assurer à leur commerce les

produits et la sécurité dont ils avaient besoin.

Athènes venait de recouvrer l'intendance du temple de Délos, le

sanctuaire des Cyclades et de la race ionienne, qu'elle avait perdue

après jEgos-Potamos. Changer ce lien religieux en un lien politique

n'était point chose difficile, pour peu que les circonstances y aidas-

Groupe qui décorait le temple d'Apollon,à Delos1.

sent. Poussées vers Athènes par leurs intérêts et par la hauteur, parles

violences des harmostes lacédémoniens, Chios, Byzance, Rhodes,

Mytilène, l'Eubée presque entière, enfin soixante-dix villes insulaires

ou maritimes, vinrent d'elles-mêmes lui demander de renouer cette

confédération qui, durant plus de soixante ans, leur avait donné paix,

sécurité et richesse 2. Au reste, Athènes eut la sagesse de revenir au

plan d'Aristide. Tous les membres de la ligue, restant indépendants

1
D'après le Bulletin de Correspondance hellénique, III (1879), pl. XI et YArchâologische

Zeitung, XL (1882), p. 339 et suiv. (AFurtwangler). Nous donnons ici, en marquant les

parties conservées, la restauration proposée par M. Furtwângler d'après lui, ce groupe

aurait décoré le sommet du fronton oriental du temple d'Apollon, et représenterait l'enlève-

ment d'Orithyie par Borée.
2

Diodore, XV, 28 et 30.
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pour leur constitution intérieure, envoyèrent des représentants à un

congrès fédéral, qui se tenait à Athènes, et dans lequel le moindre

État avait une voix, et les plus grands, Athènes même, pas davantage.

Cette assemblée fut chargée de voter la contribution générale et de

déterminer le contingent de chaque cité. Les clérouquies avaient laissé

un mauvais souvenir; Athènes l'effaça par un acte de modération: elle

renonça à réclamer les terres qui avaient été autrefois partagées, sur

le continent ou dans les îles, entre des colons athéniens et dont ils

avaient été dépossédés à la fin de la guerre du Péloponnèse. Une loi

Fragment des statuts de la seconde confédération athéniemie'

interdit même à tout citoyen d'Athènes d'acquérir des domaines

et d'y prendre hypothèque hors de l'Attique'. L'admission de Thèbes

changea le caractère de la confédération qui, jusque-là exclusivement

maritime, se vit obligée de mettre sur pied des forces de terre consi-

dérables. Dans la première ardeur de ce zèle nouveau, on se promit

d'armer vingt mille hoplites, cinq cents cavaliers et une flotte de deux

cents voiles.

1 D'après le Coip. inscript. Âtticarum. On lit 'EjiI Nauawfxou Spxpvror KaUffiios

Ki)?tooij)(5wos Ilaiavieùç iypafijKÉTEUEV
ÈitV 'ItctoOmvtîSo; IgSopis spuwvefes' 'ÉSoÇev $

xai tû

8>IfUû- Xxpivoç 'AOfiovEÙ; IjktoJtei- 'AptaTOTtXTi;
eînev t%i à-jaQfi ift 'A8nvai'o)v xal tüw oujififytov

Tôiv''A8r)vaîcov,SawçSvAaxe8xi[i6vtoiiwat w*î "EUjjva; iXeuOlpou;xal aùxovéjiou;̂ ouyjav £?£« t^v

Xtipav fyovzai Ip; $tfalu> x^v laurtôv. « Sous l'archontat de Nausinikos (37817) Kallibios, fils

de Képhisophon, du dème de Pœania, étant secrétaire, la tribu Hippothontide exerçant la

prytanie, qui était la septième, le conseil et le peuple ont décidé; Charinos du dème d'Ath-

monon 'était épistate. Aristote a proposé que cela tourne au bien des Athéniens et des

alliés des Athéniens! Pour que désormais les Lacédémoniens laissent les Grecs jouir en paix

de la liberté et de l'autonomie, et posséder en toute sécurité leur territoire. »

En marge étaient gravés les noms des alliés Kspxupcefow6 Brfcoç, ôâsiot, XaXxiB^?

Pour l'inscription découverte dans l'Attique, qui nous permet de lire ce monument de

sagesse, voyez Corp.inscr.Attic, E, 17, 25-30, U-ii, et l'Appendice de Bœckh à la deuxième

édition de son Staatshaushadtung der Athener, p. 20.
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En face de cette ligue, Sparte sentit la nécessité de traiter plus
doucement ses alliés et d'organiser plus équitablement les contribu-

tions qu'elle leur imposait. La confédération nouvelle fut partagée
en dix sections 1° les Lacédémoniens; 2° et 5° les Arcadiens; 4° les

Éléens; 5° les Achéens; 6° les Corinthiens et les Mégariens; 7° les

Sicyoniens, les Phliasiens et les habitants de l'Acté; 8° les Acarna-

niens, les Phocidiens et les Locriens; 10° les Olynthiens et les alliés

de Sparte en Thrace. La part de chaque section fut fixée; et, pour
éviter l'arbitraire dans la levée des contingents, il fut réglé qu'un

hoplite équivaudrait à deux soldats armés à la légère, un cavalier à

quatre hoplites. Pour chaque hoplite manquant, il devait être payé
5 oboles d'Égine (0 fr. 67), le quadruple pour un cavalier. La ville

qui ne donnerait ni homme ni argent serait passible d'une amende

de 4 drachmes multipliés par le chiffre de soldats qu'elle aurait dû

livrer, et par le nombre de jours qu'aurait duré la campagne Sparte
se chargeait de faire les recouvrements'. Elle reprenait donc à son

profit le système de l'ancienne confédération athénienne, en l'exagé-
rant, et c'était pour le détruire qu'elle avait entrepris la guerre du

Péloponnèse

Dans l'été de 578, Agésilas fit une seconde incursion en Béotie et,

après quelques ravages, vint présenter la bataille à l'armée confédérée.

L'attitude martiale des Athéniens de Chabrias, qui attendirent le choe

sans broncher, le bouclier appuyé contre le genou et la lance forte

ment tenue en arrêt des deux mains, l'intimida, quoiqu'il fût supérieur
en nombre, et le fit reculer. Les Athéniens élevèrent une statue à

leur général, qui le représenta dans cette attitude de combat c'était

la première de ces flatteries qu'ils allaient tant prodiguer. Aux jours

héroïques, on ne donnait aux chefs glorieux qu'un tombeau à part. Il
est vrai qu'alors c'était moins le général qui était grand que le peuple.

Avant de reprendre la route de Lacédémone, Agésilas avait mis gar-
nison dans Thespies, en lui donnant pour chef Phœbidas, l'homme le

plus intéressé à surveiller et à contenir les Thébains. Ceux-ci, tout fiers

d'avoir vu le roi reculer devant eux, coururent, après son départ, à

Thespies, battirent les Péloponnésiens qui la gardaient et tuèrent

Phoebidas, sans réussir pourtant à s'assurer de la ville, où la haine des

factions contraires éclata avec violence. Les riches bannirent les chefs

des démocrates et, pour en finir avec ce parti, ils résolurent de

1 Xénophon, Hell., Y, 2, 21 Diodore, XV,31.
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faire un massacregénéral de leurs adversaires.Agésilas,qui reparut

en Béotie (577),arrêta ces ressentiments et essaya d'entraîner les

partisans de Lacédémoneen ce pays à un grand

effort contre Thèbes. Il eut beau conduire cette

guerre avec son habileté ordinaire, il n'en tira

d'autre avantageque de détruire desfermes, couper

des arbres à fruits et brûler des moissons guerre
Monnaiede Thespies1.

sauvage qui exaspérait les populations, sans avoir l'excuse d'un but

élevé à atteindre. Les Thébains n'avaient pas, comme les Athéniens

de Périclès, la mer pour les dédommager de la

terre, et ils commençaient à souffrir de la disette,

mais aussi ils s'aguerrissaient. Ils n'étaient pas

restés derrière leurs murs, où l'ennemi les eût vite

bloqués et affamés ils tenaient la campagne, sui-

vaient les Péloponnésiens d'un peu loin, et par

Monnaiede Thespies2.

les hauteurs, comme Fabius suivra Annibal, et ils s'habituaient par

de fréquentes escarmouches à regarder les Spartiates en face. Un

jour Agésilas fut blessé dans une rencontre avec eux « Voilà, lui

dit un Spartiate, le fruit des leçons que tu leur as données. » Lycurgue

avait sagement recommandé de ne pas faire longtemps la guerre aux

mêmes ennemis.

Au printemps de l'année 576, ce fut Cléombrote qui dut mener les

Lacédémoniens en Béotie. Il n'eut pas, comme Agésilas, la prudence

de s'assurer à l'avance des passages du Cithéron, et éprouva un échec

en voulant les forcer. Les Athéniens contribuaient beaucoup à rendre

cette guerre difficile pour Lacédémone, c'étaient eux que les Pélopon-

nésiens trouvaient toujours à la défense des défilés. Sparte résolut

de se prendre encore une fois corps à

corps avec son éternelle rivale; elle en-

voya soixante galères croiser au milieu

des Cyclades pour intercepter les convois

de blés dirigés sur le Pirée. Athènes

en arma quatre-vingts sous les or-
Monnaied'un roi de Salamine (Chypre)3.

dres de Chabrias, qui venait de se distinguer en Chypre, au service

d'Évagoras, et en Égypte, à celui d'Acoris, le roi indigène révolté

1 Bouclier béotien. $. 6E$PI[xoV|.Deux croissants adossés. (Argent.)
2 Bouclier béotien. 8ES[mxdv]. Tête d'Aphrodite tournée à droite; devant, un crois-

sant. (Argent.)
3 Bélier couché à gauche. La légende chypriote se lit Eu-fé-X-6o(v)-xo-5.Cependant
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contre les Perses. Dans une bataille livrée près de Naxos, les Lacédé-

moniens perdirent quarante-neuf vaisseaux. Leur défaite eût été bien

plus désastreuse si, se souvenant des Arginuses, Chabrias, au lieu de

les poursuivre, ne se fût arrêté à recueillir ses morts et les équipages

de dix-huit de ses galères qui avaient été brisées (sept. 376). Il ramena

dans Athènes trois mille prisonniers, et le butin monta à HO talents.

Depuis la guerre du Péloponnèse, c'était la première victoire navale

Bas-relief commémoratifde l'alliance d'Athénes et de Corcyre

gagnée par les Athéniens. Elle les releva dans l'opinion des alliés, et,

ce qui valait mieux, dans leur propre estime. Nombre de villes entrè-

rent aussitôt dans leur alliance. L'année suivante, tandis que les Lacé-

démoniens se préparaient à renouveler leur invasion périodique en

Béotie, Athènes reprit le plan hardi jadis proposé et exécuté par Péri-

clès. Timothée, fils de Conon, tourna avec cinquante galères le Pélo-

ponnèse, fit rentrer dans l'alliance d'Athènes Corcyre, Céphallénie, les

Acarnanes, Alcétas, roi des Molosses, et battit l'amiral lacédémonien,

en vue de Leucade. Ces succès flattaient l'orgueil d'Athènes, mais les

M. J. P. Six croit qu'on doit l'attribuer non pas à Évelthon, roi de Salamine de 560 à 525

environ, mais à un descendant de ce prince qui aurait régné vers 480. b).Dans un carré

creux, la croix ansée accostée de quatre fleurons. (Argent.)
1

D'après le Bulletin de Gon: hellén., II (1878), pl. XII. L'inscription, auquel ce bas-relief

sert d'entête, est dans le Corp. inscr. Attic., II, 49 b. Le peuple Athénien Bîjjioî6 'AOrj-

vafuv) est assis à gauche sur un rocher devant lui se tiennent debout Corcyre, sous les

traits d'une femme voilée, et Athéna, témoin des serments qui viennent d'être échangés.
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dépenses de la flotte épuisaient ses ressources. Timothée avait reçu du

trésor public 15 talents qui avaient été bien vite épuisés; une avance

de 7 mines, que lui firent chacun de ses soixante triérarques, ne

pouvait le faire vivre longtemps. Athènes, pressée par lui d'envoyer

de nouveaux subsides, s'adressa à ses alliés dont la diversion navale

servait efficacement les intérêts. Soit

réelle impuissance, ou plutôt mauvais

vouloir, Thèbes ne voulut rien donner.

Ce refus décida les Athéniens, rede-

venus, malgré quelques pirateries des

Éginètes, maîtres de la mer Égée et

par conséquent du commerce, à né-

gocier avec Lacédémone. Sparte aussi,

Monnaied'Hiérapolis (Phrygie), portant au
revers une imitation du groupe de Ké-

phisodotosi.

inquiète de voir les côtes du Péloponnèse exposées à des descentes

désastreuses, désirait la paix les deux villes conclurent un traité

qui reconnut aux uns l'hégémonie sur le Pélopon-

nèse, aux autres la direction de la confédération

maritime (374). Les Athéniens aimaient encore à

inviter la religion et les arts à solenniser les grands

actes de leur vie politique. Ils instituèrent un sacrifice

annuel et une fête pour rappeler la fin des jours

de combat, et un sculpteur alors célèbre, Képhiso-
Eiréné et Plotitos2.

dotos, qui, au grand style de Phidias et à la sévère beauté de ses

dieux, avait déjà substitué une grâce plus humaine et plus vivante,

fit, pour un de leurs temples, une déesse de la Paix, portant dans ses

bras Ploutos, le dieu de la richesse avec la corne d'abondance.

Cette convention semblait promettre une longue tranquillité; elle

dura quelques jours à peine triste condition de cette race querel-

leuse qui usera ses forces en d'éternels combats et, un jour, viendra,

épuisée de sang, tomber aux pieds de l'étranger. Avant de quitter la

mer d'Ionie, Timothée provoqua une révolution à Zacynthe; Sparte

essaya d'en faire une à Corcyre, qui réclama l'assistance d'Athènes, et

IEPAI1OAEITQN.Tête de Dionysoscouronné de lierre, à droite. $j.ErIIOCIA.Euposia

debout à gauche, la main droite posée sur un gouvernail; elle tient de la main gaucheune

corne d'abondanceet sur le mêmebras, le jeune Ploutos levant la main droite pour saisir

des fruits de la corne. (Bronze. Imhoof-Blumer,Monnaiesgrecques,p. 401.)

A0HNAIQN.Eiréné debout, tenant un sceptre et portant sur son bras gauche l'enfant

Ploutos. (Reversd'unemonnaiede bronze d'Athènes;ce typemonétairereproduit assezexac-

tement l'œuvre du sculpteur Képhisodotos.Voy.notre tomeH, p. 724,n. 3, et la gravurede

la p. 725.)
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Thèbes attaqua les villes béotiennes demeurées, depuis la paixd'Antal-

cidas, l'appui de l'étranger, Thespies, Platée et Orchomène. Pélo-

Didrachme d'Orchomène1.

pidas, qui chaque année était élu béo-

tarque, marcha avec le bataillon sacré

sur cette dernière ville, que la garnison

lacédémonienne venait de quitter pour
aller en Locride; mais un autre corps
l'avait remplacée le coup manqua. Au

retour, Pélopidas rencontra à l'impro-
viste les Lacédémoniens près de Tégyre « Nous sommes tombés au

milieu des ennemis, lui dit un des siens. Et pourquoi, répondit-il,
ne sont-ce pas les ennemis qui sont tombés au milieu de nous?»»

Il n'avait que trois cents hommes et quelques cavaliers; les Spartiates,
bien plus nombreux, furent complètement battus. Le bataillon sacré

conquit ce jour-là sa légitime renommée. C'était une troupe d'élite

composée d'hommes unis entre eux par l'amitié. Cette troupe existait

déjà depuis longtemps, mais on dispersait ordinairement ceux qui la

formaient dans les premiers rangs de l'armée; Pélopidas les fit agir en

corps et isolément, afin que leur valeur et leur discipline, étant mises

en commun, devinssent irrésistibles. « Ce combat, dit Plutarque,

apprit pour la première fois aux Grecs que ce n'est pas seulement

sur les bords de l'Eurotas que naissent les hommes intrépides; mais

que partout où les jeunes gens savent rougir de ce qui déshonore et

se porter avec ardeur à ce qui est glorieux, partout où le blâme est

redouté plus que le danger, là sont des hommes qu'il faut craindre. »

Corcyre,vivementpresséepar lesLacédémoniens,envoyaità Athènes
des appelsdésespérés.On manquait d'argentpourun armementmari-

time afin d'en recueillir,Timothéereçut l'ordre de visiter, avecquel-
quesgalères, les villesalliées.La douceur de son caractère l'empêcha
de prendre de forcece qu'on ne lui offrait pas de bonne volonté, de
sorte qu'il perdit beaucoupde temps à cette mission (575).Cependant

Corcyreallait succomber; Athènes,en employantses dernières res-
sources, jusqu'aux galères sacrées, rassembla une flotte; mais elle

punit songénéral, trop lent au gré de son impatience,par la perte de
son commandementet le mit en jugement. Deuxpuissants interces-

seurs, Alcétas,roi d'Épire, et le tyran de Phères, Jason, le sauvèrent;

Bouclier béotien. fy EPX[o(i7]vfflv].Cheval bridé, au galop à droite; dans le champ,
ErAOPO, nom d'un magistrat; au-dessus, un épi. (Monnaie' frappée vers 380.)
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tous deux vinrent à Athènes, et se logèrent dans la demeure modeste

de Timothée, qui fut obligé d'emprunter de l'argent et de la vaisselle

pour les recevoir. C'était un de ces hommes purs et

honnêtes de la famille d'Aristide, tels qu'Athènes en

eut un certain nombre. Ses ennemis niant son

mérite ne parlaient quede son bonheur; ils l'avaient

fait représenter endormi sous une tente pendant

que la Fortune rassemblait pour lui des villes prises

dans un filet. « Eh! que ferais-je donc si j'étais
La galère athénienne

éveillé? » dit-il. Il prouva qu'il avait engagé ses biens pour l'entretien

de la flotte et fut acquitté; mais il se retira chez les Perses, par un

exil volontaire qui dura plu-

sieurs années (373). La dé-

mocratie d'Athènes se pri-

vait encore d'un bon servi-

teur. Iphicrate et Callistrate,

ses rivaux, le remplacèrent.

2 5
Monnaies de Corcyre.

Nous savons peu de chose du second qui, cependant, passait pour le

premier orateur de son temps, mais nous connaissons les talents

militaires du premier; il les appliqua à la marine. Il

n'avait reçu que des matelots novices, il les exerça

pendant la traversée. Arrivé près de Corcyre, il épia

dix vaisseaux que Denys de Syracuse envoyait aux

Spartiates et en prit neuf. Les Corcyréens s'étaient

sauvés eux-mêmes par une victoire (372).

Depuis que la guerre était devenue maritime, les

Athéniens en portaient tout le poids, et Thèbes en

Galère à la voile (mon
naie de Corcyre)4.

tirait tout le profit. Elle s'était emparée de Platée, dont Athènes re-

cueillit encore les habitants, et l'avait rasée de fond en comble;

Thespies avait subi le même traitement; la Phocide était menacée.

Les Athéniens, mécontents des violences exercées contre les Platéens

1 Galèreathéniennesurmontée d'un guerrier (Thémistocle)qui tient un trophée et une

couronne; à l'avant du navire, le serpent Erichthonios.Dans le champ,la chouette et la

légendeA6H.(Reversd'une monnaiede bronze frappéesousla dominationromaineet rappe-

lant le souvenirde Thémistocle.Voyezcellesque nous avonsdéjàpubliéesau tome II,p. 73.)

2 Têtede bélierà droite. K, et grappe de raisin. (Argent.)
Tête casquéede Pallas, à droite. 4. KO[pxupafo>v],et grappe de raisin dans une couronne

de pampre et de lierre. (Argent.)
4 KOPKrPAIQN.Galèreà la voile;on voit le piloteet cinq rameurs. Al'avant,une Victoire

qui tient une couronne. (Reversd'une monnaiede bronzeà l'effigiede Julia Domna.)



26 SUPRÉMATIE DE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-559).

et jaloux de voir une nouvelle cité monter au rang d'un grand État,

firent à Sparte des ouvertures de paix. Callistrate, leur orateur

favori, désirait la fin d'une guerre qui donnait l'influence aux géné-

raux Iphicrate et Chabrias la souhaitaient, en vue des brillants

avantages que le roi de Perse leur offrait, s'ils entraient à son service.

Kora tenant une charrue à la main 1.

Selon Diodore, Artaxercès

lui-même s'occupa de ré-

tablirlapaix entre les Grecs,

afin de pouvoir prendre à

sa solde leurs troupes li-

cenciées, pour dompter

ses provinces rebelles. On

disait aussi qu'Antalcidas

était auprès de lui et qu'A-

thènes devait se hâter de

traiter, dans la crainte

d'une nouvelle alliance en-

tre Lacédémone et l'empire

oriental. Callias fut envoyé

comme ambassadeur il

Sparte avec six collègues;

Callistrate l'accompagnait

pour appuyer les négocia-

tions de son éloquence.

Les discours qui furent

alors prononcés et dont

Xénophon, qui a pu les

entendre, nous a conservé

l'esprit, ont plus d'un passage intéressant. Celui de Callias est ridi-

cule il montre l'abus que les orateurs avaient coutume de faire

des souvenirs mythologiques. Pour lui, la raison qui doit décider

Sparte et Athènes à former une étroite alliance, c'est que l'Athénien

Triptolème « a offert au Péloponnèse les premiers dons de Cérès et

qu'il est contre la justice que Lacédémone ravage les moissons du

peuple à qui elle doit les siennes. » Autoclès s'attarde moins dans

la légende et va droit à l'histoire « Lacédémoniens, dit-il, vous

1
Fragmentd'une peinture de vase, d'après Lenormant et de Witte,Élite des monuments

céramographiques,III, pl. 64. Korase tient deboutderrière sa mère et assiste au départ

de Triptolème.
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répétez sans cesse que les républiques doivent être libres et vous

obligez vos alliés à vous suivre partout où il vous plaît de les con-

duire. Sans les consulter, vous déclarez la guerre, vous décrétez

des levées, en sorte que bien souvent des peuples qu'on dit libres

sont contraints de marcher contre leurs meilleurs amis. Et n'est-

ce pas porter le dernier coup à l'indépendance des cités que de

mettre dans l'une dix, dans l'autre trente hommes, moins chargés de

les gouverner avec justice que de les contenir par la force. Lorsque le

roi de Perse déclara que toutes les villes de la Grèce seraient libres,

vous dites que les Thébains agiraient contre le traité s'ils ne lais-

saient pas les cités béotiennes se gouverner elles-mêmes, et vous avez

pris la Cadmée, vous avez ravi à Thèbes sa liberté. »

Ces paroles dures aux oreilles lacédémoniennes n'étaient pas pour

faciliter les négociations. Le troisième envoyé athénien, Callistrate,

plus adroit, rappela que, si Athènes et Sparte avaient, l'une et

l'autre, commis beaucoup d'erreurs, la sagesse est faite d'expérience,

l'expérience, de la connaissance des fautes dont on a souffert, et il

ajouta « A en croire quelques ennemis de la paix, ce qui nous

amène àLacédémone, c'est la crainte qu'Antalcidas, votre envoyé auprès

du grand roi, ne revienne chargé d'or mais ce monarque veut l'indé-

pendance des cités grecques, et, comme notre désir est le même, nous

n'avons rien à craindre de lui. » Onvoit quelle figure faisaient mainte-

nant, aux yeux des héritiers de la gloire de Salamine,

ce roi de parade et cet empire qui n'avait de grand

que la liste de ses provinces indociles. Callistrate

fut plus dans la vérité, en disant « Toutes les

villes se partagent entre vous et nous; dans chaque

cité, les uns sont partisans de Lacédémone, les

autres d'Athènes; si nous devenions amis, quel

adversaire pourrions-nous raisonnablement redou-

Tétradrachme athénien l.

ter? Forts de votre amitié, qui oserait nous attaquer par terre

Forts de la nôtre, qui vous inquiéterait par mer? » C'était la se-

conde fois que Sparte et Athènes semblaient consentir à se partager

1 Revers d'un tétradrachme d'Athènes avec les noms des magistrats ErPrKAEI[8jis],

APIAPA[8i]î]et HPAKAE.?Quelquesauteurs anciens disent que Socratea été sculpteuret

divers archéologues,à la suite de RaoulRochette, ont reconnu sur ce tétradrachme, la

copie des trois Grâcesque Socrate aurait sculptées d'après Diogènede Laërte et Suidas,

et que Pausaniasvit sous le portiquedes propyléesdu temple d'Athéna;Socrate les avait

représentéesvêtues, suivant la coutume archaïqueet comme nous les voyonssur la mé-

daille.VoyezBeulé,Monnaiesd'Athènes,p. 298, et notre tome I, p. 521.



28 SUPRÉMATIEDE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-559).

l'empire de l'Hellade. La paix fut conclue à condition que les Lacé-

démoniens retireraient des villes leurs harmostes; que des deux côtés

on licencierait les armées de terre et de mer, que chaque ville serait

indépendante et que, si l'un des contractants faisait quelque infrac-

tion au traité, les autres pourraient se réunir contre lui. Cette clause

Monnaiedes Béotiens

était dirigée contre Thèbes. Lacédémone

jura la paix pour elle et pour ses confédé-

rés les Athéniens et leurs alliés prêtèrent

le même serment, chacun pour sa ville. On

avait inscrit les Thébains parmi les alliés

d'Athènes; le lendemain ils demandèrent

qu'onremplaçâtle motdeThébainspar celuideBéotiens.Cettesubsti-
tution eûtjustifiéles prétentionsde Thèbesà la dominationde la
Béotie.Agésilass'y opposaet demandaà Épaminondas,quivenaitde

parler pourThèbes,s'il ne croyaitpasjustequelesvillesbéotiennes
fussentlibres.« Non, répliquaÉpaminondas,à moinsquevousne
trouviezjuste que les villes laconiennessoient indépendantes.»

Agésilasrayale nomdes Thébainsdu traité (juin 571).C'étaitune
déclarationde guerrefaite au momentoù les simplesauraientpu
croirequel'on signaitune paixgénérale.

III. LEUCTRES (371) MANTINÉE, MÉGALOPOL ET MESSÈNE; ÉPAMINONDAS

EN LACONIE (370-569).

Avant l'ouverture du congrès de Lacédémone, Cléombrote avait

Monnaiedes Béotiens2.

conduit une armée en Phocide pour pro-

téger cette province contre les Thébains

qui la menaçaient. Il reçut l'ordre de des-

cendre en Béotie, et vingt jours étaient à

peine écoulés depuis la signature du traité

qu'il arriva dans la plaine de Leuctres, en

face de l'armée thébaine, avec les 10 000 ho-

plites et les 1000 cavaliers, que Diodore lui donne peut-être trop

libéralement. Au milieu de cette plaine s'élevait le tombeau de

i Tête laurée de Poseidon,à droite. fy BOIQTQN.LaVictoire deboutà gauche; elle tient

de la main droite une couronneet de la gaucheun trident. Dansle champ,le monogramme
d'un nom de magistrat. (Bronze.)

2 Tête imberbed'Herculeà droite, la peau de lion sur la tête. 4. BOIQTQN.Victoiremar-

chant à droite, portant un trophée.Dansle champ,une couronne. (Bronze.)
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deux jeunes filles qui s'étaient tuées pour ne pas survivre à un

outrage qu'elles avaient reçu des Lacédémoniens. Ce monument

d'un crime de leurs ennemisfut regardé par lesThébainscommed'un

heureux présage; ils décorèrentde guirlandes « le tombeaudes vier-

ges », et dans l'armée on ne doutapas que lesÉrinnyeslesvengeraient.

Héraklés combattant1.

De Thèbes les prêtres annonçaient que les portes des temples s'étaient

ouvertes d'elles-mêmes, que l'armure d'Hercule avait disparu de son

sanctuaire, et que ces prodiges révélaient sûrement que les dieux

1 Statuette en bronze, du Cabinet de France. La provenance est inconnue. Héraklês
marched'un mouvementrapide et s'apprête à frapper son ennemi de la massue qu'il tient
dans la main droite levée le bras gaucheest étendu et la main tient l'arc (en partie brisé)
dont le dieu semble se servir pour parer. 0. Rayet (Monumentsde l'art antique) reconnaît
dans ce bronze une copiede I'Héraklësd'Onatas,consacréepar les Thasiensà Olympie,entre
les années 510 et 465.La statue était en bronze,précisémentavecles mêmes attributs que la

figurine du Cabinetdes médailles.La copiedate de la première partie du cinquièmesiècle.
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étaient partis pour combattre les envahisseurs, commeThésée avait

été vu à la journée de Marathon,et lesÉacidesà cellede Salamine.

Les Thébainsn'avaient que six mille hommes de pied, mais leur

cavalerieétait supérieureà celledes Spartiates,et Pélopidasconduisait

Iféraklés sur une monnaie
de Thèbes1.

le bataillon sacré. On n'était point, dans le con-

seil, décidé à combattre Épaminondas, un des

sept béotarques, voulait engager l'action; ses col-

lègues hésitaient; trois voix s'étant jointes à la

sienne, son avis l'emporta. Les Lacédémoniens

n'avaient rien changé à leur tactique habituelle;

leur ordre de bataille était toujours une ligne d'hoplites qui, ran-

gés sur douze files, présentaient un front menaçant et impénétrable

Monnaie de Thèbes portant le nom

d'Épaminondas*.

de piques et de boucliers. Mais, par

une violente poussée sur un point de

cette muraille, on pouvait l'ébranler,

la rompre et se faire jour au travers.

Épaminondas disposa l'armée d'après

cette idée il l'établit obliquement,

engageant vivement sa gauche, formée

d'hommes d'élite, sur cinquante de

profondeur, et refusant sa droite. Comme il réservait ainsi le fort

de l'action à ses meilleurs soldats et qu'il s'assurait la supériorité

Trophée, sur une momiaie

des Béotiens

du nombre au point attaqué, il brisa

facilement la ligne des Spartiates, que,

d'autre part, la cavalerie thébaine ébran-

lait. Cléombrote essaya d'envelopper ce

coin terrible qui s'enfonçait dans son

front de bataille; Pélopidas le chargea

impétueusement avec le bataillon sacré,

et le roi tomba frappé à mort. Ses amis purent l'emporter respirant

encore jusqu'au camp, où l'armée se réfugia derrière le fosséqui le

couvrait. Mille Lacédémoniens et quatre cents Spartiates, sur sept

cents qu'ils étaient, restèrent sur la place il fallut demander aux

vainqueurs une trêve pour ensevelir les morts c'était l'aveu ordi-

naire de la défaite. Les Thébains l'accordèrent et aussitôt dressèrent

J Bouclier béotien. 4. 6E. Tête jeune d'Héraklès à droite, coiffée de la peaude lion. (Argent.)
2 Bouclier béotien. ^.EPAMI. Amphore; au-dessus, une rose épanouie. (Argent.) Épaminon-

das fut béotarque en 571.

3 Tête casquée de Pallas, il droite, i$. BOIQTQN.Trophée. (Bronze.)
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leur trophée. Quand on félicita Êpaminondas « Ce qui me rend le

plus heureux, dit-il, c'est que mon père vit encore; il jouira de cette

gloire. » (6 juillet 571)'.

On célébrait alors à Sparte la fête des Gymnopodies la ville était

pleine d'étrangers et des chœurs de jeunes garçons chantaient sur le

théâtre, lorsque des courriers arrivés de Leuctres annoncèrent la

funeste nouvelle. Les éphores sentirent bien qu'ils venaient de perdre

l'empire de la Grèce. Cependant ils ne permirent ni aux chœurs de

sortir du théâtre ni à la ville d'ôter les décorations de la fête. Le

lendemain, quand on eut la liste certaine des morts et de ceux qui
s'étaient sauvés, les parents des premiers se montrèrent en public

parés et joyeux. Au contraire, les proches de ceux qui avaient échappé

à la mort s'enfermèrent dans leurs maisons, comme en un temps de

deuil; ou, s'ils étaient forcés de sortir, ils marchaient tristes et la

tête baissée 2. Quelle fausse ostentation de grandeur Cette joie des

uns, cette douleur des autres, étaient-elles bien sincères? N'était-ce

pas plutôt un rôle que Sparte se forçait à jouer 3? Sous le masque

d'emprunt, il y avait le père, le fils, le frère, qui, endurcis par la loi,

ne pleuraient pas, je le veux bien, mais il y avait aussi le citoyen qui
devait comprendre que, dans cette journée, était tombé un mort de

plus que les listes n'en portaient, et sur lequel ils pouvaient pleurer

Lacédémone elle-même.

Les Spartiates avaient fui la loi les condamnait à la honte et les

déclarait incapables de remplir une charge. Agésilas proposa de laisser

dormir un jour la loi pour que Sparte n'eût pas à mépriser un trop

grand nombre de ses citoyens.

Thèbes usa mal, quelques jours après, de sa victoire. Sous prétexte

d'un complot aristocratique, elle fit égorger tous les habitants mâles

d'Orchomène de Béotie, vendit les femmes, les enfants, et rasa cette

ville'. Cet acte d'atroce jalousie fut accompli en l'absence d'Épami-

1 En 1877, on a trouvé, près de Thèbes, une inscription qui date de cette journée
«Lorsquerégnait la lance du Spartiate,Xénocratèsreçut l'ordre du sort de porter à Jupiter
le trophée, sans craindre l'armée venue de l'Eurotas, ni le bouclier laconien. LesThébains,

vainqueursdans la guerre, voilàce que proclamedans Leuctres le trophée des lancesvicto-
rieuses. » (Bull.de Coït, hellén., t. II, p. 24.)

2
Plutarque,Agésilas.Xénophonne nommemêmepas Épaminondasdans le récit de cette

bataille.
3 Xénophonen fournit lui-mêmela preuve. Il montre (Hellén.,VI, 5, 21)Agésilasfaisant

une courte apparitionen Arcadiepour relever le cœur de ses concitoyens h. Yàptîjî npo'oOev
àftyifa; iSdxsi tt fasifaftévai rfjv jrfXtv.

4
Diodore, XV, 79. Coronée paraît avoir été traitée de même. A Thespies, à Platée, la

population eut du moins le temps de s'enfuir.
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nondas, qui une première fois l'avait empêché. Thèbes avait déjà à

sa charge le crime de Platée, attaquée en pleine paix, puis détruite.

Monnaie d'Orchoméne'.

Le massacre d Orchomène rappelle la

condamnation, à Athènes, des captifs

mytiléniens et ceux des défenseurs de

Platée par les Spartiates à certains

moments tous ces Grecs étaient féroces.

Quand un grand événement venait dé-

ranger en Grèce l'équilibre des puis-

sances, il se produisait toujours des convulsions qui se répercutaient

des grands États dans les petits. On l'a vu après la chute d'Athènes

on le vit davantage après la bataille de Leuctres, car c'était la puis-

sance la plus ancienne, la moins contestée qui, cette fois, chancelait.

La domination spartiate dans le Péloponnèse fut ébranlée jusque

dans ses fondements, et il n'y eut pas une bourgade peut-être, dans

toute la presqu'île, qui n'en fût troublée, parce que partout les deux

partis aristocratique et démocratique étaient en présence, et que, dès

que l'un des deux voyait son drapeau triompher sur quelque champ

de bataille, il en tirait avantage pour dominer dans sa localité.

Jamais les Spartiates n'avaient été si complètement vaincus sur

terre Sphactérie n'était rien auprès de Leuctres. Athènes crut le

moment venu de recueillir une partie de leur héritage. L'accueil insul-

tant qu'elle fit au messager thébain qui lui annonça la victoire était

un éclat de jalousie et de regret pour n'avoir pas elle-même porté ce

coup à son ancienne rivale, et ne prouvait pas qu'elle en eût compas-

sion. Son premier soin fut de chercher à la supplanter jusque dans le

Péloponnèse, en se faisant à son tour l'exécutrice du traité d'Antal-

cidas. Elle convoqua une assemblée dans laquelle les députés de

plusieurs villes, ceux de Corinthe entre autres, jurèrent d'observer la

convention « envoyée par le grand roi » et de combattre quiconque

attaquerait une des villes ayant fait ce serment. Ce n'était pas moins

qu'une ligue nouvelle, non plus seulement des cités maritimes, mais

sur le continent même, et à la tête de laquelle Athènes se plaçait à la

fois contre Sparte et contre Thèbes.

Les Mantinéens sans doute y entrèrent, car ils quittèrent aussitôt les

quatre villages où Sparte les avait dispersés, et se mirent à recon-

struire leur ville. Agésilas les somma de suspendre ces travaux, leur

1 Bouclier béotien. fy OPX[op]vô5v]dans le champ. (Bronze.)
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m.

donnant à entendre que Sparte, trop affaibliepour employerla force,

les aiderait elle-mêmeun jour à releverleurs murs, s'ils consentaient

Fragment de la frise du temple d'ApollonÉpikourios, près de Phigaliel.

à ne point offrir à la Grèce le spectacle de Lacédémone impunément

bravée. Ils n'obéirent pas, et on

n'osa les contraindre; plusieurs

villes leur envoyèrent des ou-

vriers les Éléens donnèrent 5 ta-

lents (370).

A Phigalie, les exilés du parti

oligarchique firent un sanglant

Monnaiede Sicyoue

coup de main, mais sans résultat. Les exilés démocrates de Corinthe

tentèrent une entreprise semblable sur leur

ville; ayant échoué, ils se tuèrent les uns les

autres pour éviter la vengeance de leurs enne-

mis, qui établirent contre leurs partisans une

sévère inquisition. Pareilles scènes eurent lieu
Monnaiesd'Argos5.

à Sicyone et à Mégare. A Phlionte, les chefs du parti démocra-

tique voulurent rentrer avec des mercenaires ils tuèrent trois cents

1 D'aprèsune photographie.La frise, aujourd'huiconservéeau musée Britannique,repré-

sentait le combatdesLapitheset desCentaureset la lutte des Athénienscontre les Amazones.

(Voy.,au t. I",p. 615,un chapiteauionique,et t. Il, p. 345,l'état actuel du templed'Apollon

Épikourios).
2 Audroit, Chimère,marchant à gauche; dans le champ,au-dessus de la Chimère,une

couronne; et au-dessous, les lettres SEjwhdvicov]. Colombe,volant à gauche; le tout,

dans une couronnede laurier- (Argent.Friedlaenderet Sallet,nos129, 151,p. 71.)
's Tête de iléra, s droite, avecune haute stéphanésur laquelle on lit APr[sfoiv].i?. Athéna

Promachostournée à gauche. (Bronze.)
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hommes aux aristocrates, mais en perdirent six cents et s'enfuirent

à Argos.

Cette ville était plus malheureuse encore; elle avait recueilli tous

les Péloponnésiens bannis pour la cause populaire et elle était de-

venue un foyer de démocratie incohérente, que remuaient inces-

samment les démagogues. Un complot du parti aristocratique, vrai

ou supposé, ayant été découvert, ouvrit la voie aux plus cruelles ven-

geances. D'abord quelques-uns des accusés se tuèrent eux-mêmes;

trente qui espérèrent sauver leur vie, en dénonçant leurs com-

plices, ne gagnèrent même pas un répit de quelques heures; douze

Monnaied'Argos

cents autres, au dire de Diodore, furent

encore arrêtés et, comme les formes judi-

ciaires paraissaient trop lentes, le peuple

s'arma de bâtons et les assomma cet hor-

rible massacre fut appelé le scytctlisme,du

mot grec qui signifie bâton Mais les

démagogues, victimes à leur tour des passions qu'ils avaient sou-

levées, périrent, et ce ne fut qu'après s'être inondée de sang qu'Argos

trouva enfin la paix. Jamais Athènes n'avait vu pareilles tragédies;
« cela marque bien, dit Niebuhr, la supériorité de ce peuple privi-

légié. » J'en trouve une autre preuve dans l'effet produit par la nou-

velle de ces abominations. Pour en avoir entendu seulement le récit

dans une de leurs assemblées, les Athéniens se crurent souillés et

recoururent aux cérémonies expiatoires (370)2.

On se demande comment on pouvait vivre avec tant d'égorgements

dans les villes, de dévastations dans les campagnes; et l'on arrive à

penser que ces agitations meurtrières et stériles justifient Sparte et

Athènes d'avoir cherché à saisir une domination qui, du moins, don-

nait la paix à la Grèce, quand toutes deux ne s'armaient pas l'une

contre l'autre.

La seule révolution qui ait eu alors une portée considérable fut celle

qui changea la situation politique de l'Arcadie. Avec un territoire

plus étendu que toute autre région du Péloponnèse, avec une race

robuste et belliqueuse, l'Arcadie n'avait jamais eu d'influence sur les

affaires de la Grèce. Cepays n'était qu'un passage pour les armées de

1 Têtelaurée de Zeus,à gauche.Sj.At,monogrammedu nomd'Argos;dessous,une syrinx;
le tout, dans une couronnede chêne. (Bronze.)

2
Plutarque, Préceptespolitiques,18. Il n'est pas possible de rattacher tous ces événe-

ments à une date certaine.
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Lacédémone, et ce peuple laissait ses enfants aller, comme mercenaires,

vendre partout leur insouciant courage. Il perdait ainsi le meilleur

de son sang, sans profit pour sa puissance; et tandis que les Arcadiens

donnaient à des rois étrangers la victoire et le pouvoir, l'Arcadie res-

tait à la discrétion de Sparte. Bien des patriotes auraient voulu changer

cette situation. La bataille de Leuctres fit prendre corps à des idées

jusque-là incertaines. Un Mantinéen nommé Lycomède, homme riche

et noble, proposa d'unir le peuple arcadien en.un seul corps, comme

les Spartiates et les Athéniens. « Les Lacédémoniens, dit-il, n'ont

jamais fait sans nous une incursion dans l'Attique. Sans nous, au-

Vuede L'emplacementdes ruines de Mégalopolis

raient-ils pris Athènes? » Il voulait fonder une métropole, établir un

conseil national, qui serait investi de l'autorité suprême sur les affaires

extérieures, particulièrement sur les questions de paix et de guerre,

enfin organiser une force militaire pour la sûreté de l'État.

Sparte fut effrayée d'une entreprise qui allait placer sur sa frontière

du nord une puissance redoutable et ennemie. Mais Thèbes l'accueillit

avec joie; et, si Épaminondas ne fut pas, comme on l'a dit, l'auteur

du projet, il l'encouragea de tous ses efforts; quand on commença

les fondations de la nouvelle ville, il envoya mille soldats d'élite pour

protéger les travailleurs. Quelques mois seulement après la bataille de

Leuctres, une assemblée d'Arcadiens se réunit, et bientôt après com-

1
D'après l'Expédition de Morêe, II, pl. 56. La vue est prise du haut de la vallée de l'Hé-

lisson. On voit dans le fond le mont Lycée, au bas duquel sont les ruines de Lykosoura, ccla

première ville qu'ait vue le soleil. » (Pausanias, Tin, 58, 1.) Voyez, au 1. 1", p. 474, la carte

du Péloponnèse.
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mença à s'élever Mégalopolis(la GrandeVille),dansune vasteplaine
du sud-ouestde l'Arcadie,sur les bordsd'un affluent del'Alphée,non

loin des frontièresde la Messénieet de l'un des passagesqui condui-

saient dans la vallée de l'Eurotas. La ville, construite sur un large

plan, eut le théâtre le plus vastede la Grèce,et quarante villes,selon

Pausanias, ou plutôt quarante villages contribuèrent à la peupler.
Quatre cantons seulement refusèrent leur concours trois d'entre eux

furent contraints par la forcede se rallier au projet; le quatrième,
celui où s'élevait Lykosoura,qui se vantait d'être la plus ancienne

cité sous le soleil, garda pour cette raison son autonomie. Orcho-

mène et Hérsearestèrent aussi à l'écart (570).
Lanouvelleconstitution de l'Arcadiesemble une ébauche de celle

que se donneront plus tard les Achéens; mais les documentspour

Monnaie de Mégalopolis1.

la bien connaître font défaut. Une inscription

mentionne un conseil, |3ouAï5,composé de dé-

miurges ou députés envoyés par les peuples

faisant partie de la ligue arcadienne, et il est

fréquemment question d'un corps appelé les

Dix-Mille, qui se réunissait d'abord à Mégalo-

polis, plus tard dans les autres villes successivement, à des époques
déterminées et toutes les fois que l'intérêt public le demandait.

Qu'étaient-ce que ces Dix-Mille? Sans doute une assemblée que l'on

désignait par un gros chiffre pour dire seulement qu'elle était nom-

breuse*. Ses membres devaient être ce que nous appellerions les

citoyens actifs qui, par leur âge et leur fortune, pouvant servir comme

hoplites, formaient, dans les temps de crise, l'armée de l'État et, du-

rant la paix, son corps législatif. Le conseil n'avait probablement,
ainsi que les sénats des autres villes grecques, qu'un droit d'avis préa-

lable, irpoêo'tfteupfl:;c'était l'assemblée qui décidait de toutes les affaires

importantes la paix, la guerre, les alliances, l'impôt, le contingent
de chaque canton, les causes de haute trahison, etc., et ces déci-

sions étaient obligatoires pour toutes les villes. On sait mal aussi

1 Tête laurée de Zeus Lycxos à gauche. 4. MErfaXorcoXirâSv].Pan nu assis sur un rocher

et tourné à gauche; il tient un pedum et lève la main droite; devant lui un aigle qui prend
son vol, et un monogramme pour le nom du magistrat. (Argent.)

2 On a fait de ces Dix-Mille les représentants et les délégués des électeurs; mais il ne

devait pas y avoir, dans l'Arcadie confédérée, beaucoup plus de dix mille hommes en âge, en

condition et en désir d'assister à ces assemblées. Deux villes importantes, Orchomène et

Héraea, ne faisaient point partie de la ligue, et une partie de la population de Tégée s'était

retirée chez les Lacédémoniens. L'assemblée publique à Athènes n'a jamais compté dix mille

assistants.
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ce que fut le pouvoir exécutif; on voit seulement un stratège ou

général qui commandait l'armée et présidait le grand conseil, des

archontes chargés de l'administration, et un corps de troupes soldées,

comme il y en avait alors partout,

les éparites, pour faire exécuter dans

chaque ville les ordres de l'assem-

blée et des magistrats.

Les villes d'Orchomène et de

Tégée furent les seules de l'Arcadie

qui firent une résistance énergique

au nouvel état de choses. La pre-

mière reçut une garnison lacédémo-

nienne, la seconde fut le théâtre de

luttes sanglantes entre les deux

partis. Les démocrates, vaincus d'a-

bord, prirent leur revanche, et huit

cents partisans de l'oligarchie pé-

rirent. Sparte ne pouvait cependant

Tête du fronton du temple de Tégée1.

abandonner ses amis et accepter de tels affronts en silence. Agésilas

vint ravager pendant trois jours le terri-

toire de Mantinée mais une armée thé-

baine approchait, il recula pour aller

mettre Lacédémone en défense (569).

Après sa victoire de Leuctres, Thèbes

avait pris Thespies et l'Orchomène de

Béotie, pour ranger ce pays entier sous

Monnaiede Thespies2,

sa loi, et ses envoyés lui avaient gagné l'alliance de l'Eubée, des

deux Locrides, des Maliens, même de la Phocide.

Jason de Phères, dont il sera question plus loin, lui

avait offert celle de la Thessalie, et sa mort, arrivée

bientôt après, l'avait débarrassée d'un allié trop puis-

sant enfin la Pythie, iusqu'alors si docile à Lacé-

Monnaie

d'Orchoméne3.

démone, s'était faite Béotienne dénoncés au conseil amphictyonique

comme infracteurs de la paix par la surprise de la Cadmée, les

1 Tête de jeune homme,en marbre, provenantdu fronton du temple de Tégée.qui avait

été sculptépar Scopas; d'après les Mittlaeilungend. d. arclaüol.Instit. in Athen,VI (1881),

Taf. 14. La tête est aujourd'huiconservéedans le musée centrald'Athènes.
2 Bouclierbéotien.Sj.6ESFIK0N.Tête d'Aphroditeà droite; sous le cou et devant le

visage,un croissant. (Argent.)
3 Troisépis de blé; dessous,EP[x.o|isviW).4. Chevalen liberté galopant à droite. (Argent.)
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Spartiates avaient été condamnés à une amende de 500 talents et

exclus des fêtes religieuses. L'axe politique de la Grèce était changé.
Pour le fixer à Thèbes, Épaminondas proposa et fit accepter un plan
d'invasion dans le Péloponnèse. Une armée considérable fut réunie.

Excepté l'Attique, presque tous les peuples, au nord du golfe de

Corinthe, avaient contribué à la former, et lorsqu'elle eut franchi

l'isthme, les Éléens, les Argiens et les Arcadiens lui amenèrent leurs

contingents. Des écrivains qui ne lésinent pas avec les chiffres lui

donnent, l'un, Diodore, 50 000 hommes, l'autre Plutarque, 70 000,

dont 40 000 hoplites. Dé telles masses d'hommes, rien qu'en mar-

chant, auraient écrasé sous leurs pieds « la ville sans muraille, » et

l'on va voir qu'il suffit à Sparte de bien peu de guerriers pour
rendre vaine cette invasion formidable. Mais plus était grossi le péril,

plus devait s'accroître, aux yeux de la postérité, l'honneur du peuple

qui sut y échapper; la thèse des mérites de Lacédémone en était d'au-

tant mieux affermie.

Épaminondas s'était proposé de rendre à la vie politique deux peu-

ples du Péloponnèse les Arcadiens, qui venaient de montrer une acti-

vité inattendue, et les Messéniens, que Sparte avait presque anéantis,

mais dont il subsistait des rejetons vigoureux en divers lieux d'exil.

11n'avait pas compris dans son plan de campagne une invasion en

Laconie, parce que l'entrée de cette vallée, où l'on ne pénétrait que

par les gorges du Taygète, était facile à défendre, et qu'après une

défaite on y serait pris comme dans un piège. Il s'y décida pourtant,

quand il apprit que les passages n'étaient point gardés et qu'il lui fut

venu, de Laconie même, de secrètes invitations. L'armée, partagée en

quatre divisions, pénétra par quatre endroits différents et se réunit à

Sellasie'. De là elle descendit, en suivant la rive gauche de l'Eurotas,

jusqu'auprès de Sparte qui, depuis qu'elle était aux mains de la race

dorienne, n'avait pas vu de feux ennemis s'allumer autour d'elle. La

terreur était extrême; la plus grande partie de la population, libre et

esclave, refusait d'obéir. Heureusement Sparte avait alors un vieux

soldat habitué à garder son sang-froid au milieu du péril. Une pro-
messe de liberté fut faite aux hilotes qui voudraient s'armer six mille

se présentèrent. Un nombre à peu près égal d'alliés arriva par mer,
de Corinthe, de Sicyone, de Pellène, d'Épidaure, de Trézène, d'Her-
mione et d'Haliées.

1
Voyez, 1. le., p. 295, la carte de la Laconie; mais il faut convenir que l'emplacement précis

de Sellasie est encore inconnu.
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III. 6

Après avoir tout saccagé à l'est de Lacédémone, l'ennemi passa

l'Eurotas, en face d'Amyclées, et, pendant trois ou quatre jours, Épa-

minondas espéra attirer son adversaire à une bataille en ravageant la

plaine sous ses yeux; le roi ne bougea pas. Une attaque de cavalerie ne

réussit pas, bien que les Thébains eussent pénétré dans la ville. Peut-

être s'étaient-ils ainsi avancés pour soutenir des traîtres, deux cents

Spartiates, qui s'étaient saisis d'une hauteur dans le quartier d'Isso-

rion. Les cavaliers tombés dans une embuscade se retirèrent en dé-

sordre quant aux traîtres, on disait autour d'Agésilas qu'il fallait les

attaquer. Cette guerre civile, en face de l'ennemi, eût fait éclater

d'autres trahisons et ruiné la ville. Agésilas feignit d'ignorer leurs

mauvais desseins; et, sans armes, suivi d'un seul homme, il va à eux,

leur crie qu'ils ont mal entendu ses ordres, et que ce n'est point là

qu'il les a envoyés. En même temps, il leur montre de la main les

différents quartiers où ils doivent se répandre. Eux, convaincus qu'on

n'a rien découvert, descendent et obéissent. Agésilas fait aussitôt

occuper l'Issorion; la nuit suivante, quinze des coupables périrent.

D'autres conspirateurs furent encore surpris et exécutés. Agésilas avait

ainsi à veiller sur les siens autant que sur l'ennemi.

Cependant les moyens de réduire une place étaient si défectueux,

que les Thébains n'osèrent tenter une attaque de vive force contre ces

Esculapesur unemon-

naie de Gythéion1.

collines, à travers les rues, le long

de ces constructions où des embus

cades pouvaient se cacher. Et puis

cet antre du lion inspirait une ter-

reur à ceux qui avaient si longtemps

tremblé au seul nom des Spartiates.

Épaminondas descendit la vallée, sac-

Héraklèssur unemon-

naie de Gythéion2.

cageant villes et villages, et vint donner l'assaut à Gythéion,

le port de Sparte: Mais, après tant de ravages, le pays épuisé

1 rï6E\TQN. Esculapedebout à gaucheet sacrifiantsur un autel; de la main gauche,il

tient son bâton autour duquel s'enroule un serpent. (Revers d'une monnaie de bronzeà

l'effigiede SeptimeSévère.)Asclépiosavait sa statue dans le temple de Gythéion(Pausanias,
III, 21, 7).

2 rïôEATQN.Héraklèsdebout à gauche, appuyésur sa massue et tenant sa peau de lion

sur sonbras gauche. (Reversd'une monnaiede bronze à l'effigiede SeptimeSévère.)liéraklès

avait sa statue dans le temple de Gythéion(Pausanias,III, 21, 7).
a D'aprèsla commissionde l'expéditionscientifiquede Morée,la distance entre Sparte et

Gythéionn'est que de 45 kilomètres.Curtius fait prendre Gythéionpar Épaminondas,sans

doute d'aprèsPolyen,lI, 9; mais Xénophondit (Hell.,VI, 5, 52) qu'il l'attaqua trois jours,
et ne dit pas que cette villeait été prise.



42 SUPRÉMATIE DE SPARTE, PUIS DE THÈBES (904-559).

ne pouvait plus le nourrir. Les alliés chargés de butin voulaient le

mettre en sûreté, et peu à peu s'écoulaient; il fallut s'éloigner. Épami-

nondas laissa du moins à Sparte une trace terrible de son passage,

la construction de Messène, sur la pente occidentale du mont Ithôme.

Les meilleurs architectes en tracèrent le plan, et les meilleurs ouvriers

en élevèrent les murailles, dont les ruines excitent encore l'étonne-

biesséne. Le mur d'enceinte et le mont Ithomel.

ment. Pausanias ajoute, comme d'habitude, à ce grand fait politique,

des circonstances merveilleuses. Un songe révéla au Messénien Épitelès

le lieu où Aristomène avait enseveli les règlements des anciens rites;

on découvrit un rouleau d'étain sur lequel ils étaient gravés, et le jour

où l'on jeta les fondements de la nouvelle ville, les sacrifices solen-

nels furent accomplis comme ils l'avaient été neuf siècles aupara-

vant. Les grandes déesses Déméter et Perséphone reprenaient posses-

sion de leur culte, en même temps que leur peuple redevenait maître

de la terre des Wieux'. Les Àrcadiens, en souvenir de leur antique

1 D'après une photographie.
3 Pausanias, IV, 8 et 26-27. Pour le mont Ithôme, voyez notre tome 1er,page 559.
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alliance avec les compagnons d'Aristomène, tinrent à honneur d'offrir

les premières victimes, et les prières à Jupiter Ithomate se confon

Zeus Lycœos

(monnaie des Arcadiens)1.

dirent sur l'autel avec

celles à Jupiter Lycseos,

comme allaient se con-

fondre les destinées des

deux peuples.

Épaminondas avait
Zeus Ithomatos1.

rappelé tout ce qui survivait de Messéniens, et il leur adjoignit, avec

les mêmes droits de cité, les étrangers qui se présentèrent. Les

hilotes de la Messénie, descendants des anciens maîtres du pays, favori-

sèrent sans doute cette entreprise par un soulèvement, et formèrent

la portion la plus considérable du nouveau peuple. La riche vallée

du Pamisos se trouva ainsi séparée de la Laconie, exemple contagieux

qui entraîna d'autres défections. Les Scirites, au nord, se rendirent

indépendants; Sellasie, dans la vallée même de l'Eurotas, fit de

même, mais ne sut garder que quatre ou cinq ans sa liberté.

Après avoir enfoncé au flanc de Sparte ce poignard, après l'avoir

cerné par Messène à l'ouest comme elle l'était au nord par Mégalopolis

et par Tégée, où il mit garnison, Épaminondas put sortir content de

la Péninsule, dont la face était mainte-

nant à jamais changée l'habile général

s'était montré un grand politique. Mais, à

l'isthme, il rencontra un ennemi inatten-

du. Sparte, réduite à l'extrémité, avait

invoqué, comme à l'époque de Tyrtée,
Monnaie de Tégée3.

l'appui d'Athènes; après quelques délibérations orageuses à l'Agora

et bien moins par amour pour Sparte que par jalousie contre Thèbes,

l'assemblée avait décidé que l'on enverrait des secours. L'envie est un

mauvais sentiment, qui d'ordinaire conseille mal; il y eut pourtant alors,

dans celle d'Athènes, de la sagesse. Thèbes devenait menaçante; elle

1 Zeus Lycaeos debout à droite; il tient de la gauche son sceptre appuyé à terre.

S). [AP]KA[AIK]ON.Tête d'Artémis de trois quarts à gauche. (Argent.)
2 Tête de Zeus Ithomatos, imberbe et lauré, à gauche. fy MEfcaavW]. Zeus Ithomatos de-

bout à droite, brandissant le foudre de la main droite, et ayant un aigle sur son bras gau-

che derrière, un trépied; devant, AIQN, nom d'un magistrat, et une couronne. (Monnaie de

bronze des Messéniens.)
3 AAEOM.Tête du héros Aleus, barbu et diadémé, tourné à droite. g. TErEATAN.

Pallas et Cépheus armés, debout, se faisant face. Pallas présente à Cépheus la tête de Méduse;

entre eux, Stérope recueille le sang dans une amphore. Dans le champ, deux monogrammes
d'atelier. (Bronze.)



44 SUPRÉMATIEDE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-559).

régnait dans la Grèce centrale; elle avait des alliés dans la Thes-

salie, presque des sujets dans le Péloponnèse, et elle voudra bientôt

avoir une flotte dans la mer Égée. Que cette puissance s'affermisse,

et les Athéniens seront en danger, car Thèbes semble aspirer, elle

aussi, à la domination que Sparte et Athènes ont tour à tour exercée.

Ces craintes légitimes expliquent qu'à l'appel de Lacédémone Athènes

ait enrôlé douze mille hommes pour occuper les passages de l'isthme;

La porte de Mégalopolis,à Hessène(du côté de la ville)l.

mais Iphicrate, qui les commandait, n'osa risquer une bataille, et

Épaminondas rentra en Béotie.

Suivant Plutarque, qui aime le tragique, son retour, que Thèbes eùt

dû fêter avec enthousiasme, fut accueilli par une accusation capitale.

Il avait conservé le pouvoir quatre mois au delà du terme légal. Pélo-

pidas, accusé comme lui, chercha à émouvoir ses juges et plus tard se

vengea du rhéteur qui avait provoqué l'accusation. Pour Épaminondas,

il ne se défendit pas, se déclara prêt à mourir, et demanda seulement

qu'on écrivît sur sa tombe les noms de Leuctres, de Sparte et de Mes-

sène. Tous deux furent absous (369). Pausanias n'en sait pas si long';

1
D'après une photographie. La vue est prise du côté de la ville. Pour la restauration

de cette porte, voyez les dessins d'Abel Blouet dans l'Expédition de Morée,Tl,pl. 44 et 45. Cf..

Rochas d'Aiglun, Principes de la fortification antique, 1881.

s IX. 14, 7.
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d'après lui, le jugement fut une simple formalité dont Épaminondas,

dans son intérêt, demanda sans doute l'accomplissement, et les juges

ne voulurent même point qu'on allât aux suffrages.

Le premier soin de Sparte délivrée avait été d'envoyer à Athènes une

ambassade pour cimenter l'alliance entre les deux États il fut con-

venu qu'ils commanderaient tour à tour pendant cinq jours sur terre

comme sur mer. Mégare, Corinthe, Épidaure et Denys de Syracuse lui

La porte de Mégalopolis,à 3fessène (vue de la cour intérieure)-.

promirent des auxiliaires; mais les Arcadiens appelèrent une seconde

fois les Thébains dans le Péloponnèse. Une armée de Sparte et d'Athè-

nes qui voulut leur fermer le passage de l'isthme n'y put réussir, et

Épaminondas força Sicyone à entrer dans l'alliance béotienne. Une

tentative sur Corinthe, que Chabrias fit échouer, et l'arrivée du secours

promis par Denys de Syracuse, engagèrent Épaminondas à se retirer

(été de 569). Avec la justice habituelle aux démocraties on l'accusa, au

retour, parce qu'il n'avait pas, dans cette campagne, réalisé les ambi-

tieuses espérances de ses concitoyens, et il fut révoqué de son com-

mandement.

Durant ces opérations au nord de la Péninsule, les Arcadiens s'étaient t

s D'après une photographie. La vue est prise de la cour même de la porte, et l'on voit

à l'horizon les montagnes d'Arcadie.
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enhardis à faire eux-mêmes leurs propres affaires, comme Lycomède

les en pressait. « Si vous êtes sages, leur disait-il, gardez-vous de

marcher toujours, comme vous en avez l'habitude, à la suite des

autres; les Thébains seront pour vous de nouveaux Spartiates'. » Ils

l'écoutèrent, et envahirent seuls la Laconie, dont ils ravagèrent impu-

nément quelques cantons. L'année suivante, ils voulaient recommen-

cer Archidamos, fils d'Agésilas, les prévint. A la nouvelle qu'il avait

franchi leur frontière, ils coururent à sa rencontre, le firent rétro-

grader en Laconie et l'y attaquèrent près de Midée. La victoire sans

larmes ne coûta pas, dit-on, un seul homme aux Spartiates. Xénophon

vante, dans le récit de cette bataille, le courage des mercenaires gau-

lois que Denys avait envoyés au secours de Lacédémone. C'est la pre-

mière mention qui soit faite de nos pères dans les annales du monde

grec (368).

IV. INTERVENTION DE THÈBES EN THESSALIE; BATAILLE DE BIANTINÉE.

Les affaires de Thessalie, auxquelles Thèbes se mêla, donnèrent

quelque répit à Lacédémone. Ce pays, dès longtemps déchiré par les

Hémi-Drachme de Larissa3.

dissensions intesti

nes, avait trois villes

principales, Larissa,

Pharsale et Phères,

qui se disputaient la

suprématie. A Phères,

Drachme de Larissa*.

le pouvoir fut usurpé, sans doute dans une lutte contre l'aristocratie,

par Lycophron, qui, l'année même de la prise d'Athènes, gagna une

importante victoire sur les Thessaliens, conjurés pour le renverser.

Larissa pourtant tint bon contre lui. Là dominait Médios, chef des

Aleuades, qui, aidé d'un corps de Béotiens et d'Argiens, s'empara de

Pharsale. Agésilas, en revenant d'Asie, rendit la liberté à cette ville,

que le riche Polydamas, « hospitalier et fastueux à la mode thessa-

lienne m"8, gouverna quelque temps avec sagesse et intégrité, du

•-
Xénophon, Hellén., VII, 1, 25.

s Ibid., YII, 1, 20 et 31.

3 Tête de Larissa, à gauche. $j. AAPISA.IQN.Cheval galopant à droite.

4 Tête de la nymphe Larissa, vue de trois quarts à gauche, les cheveux retenus par un

diadème. 4. AAPI2A.IQN.Cheval paissant, tourné à droite.

5
Xénophon, Hellén., VI, 1, 2.
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consentement de ses habitants. Les rivalités des villes et la faiblesse

de la Thessalie divisée duraient donc toujours; Jason, successeur et

peut-être fils de Lycophron, voulut lui faire jouer un autre rôle. « Quand

la Thessalie est réunie sous un Tagos, disait-

il, elle peut forcer tous ses voisins à lui obéir,

car il lui est facile de mettre en campagne

6000 cavaliers et 10000 hoplites 1. » Et ce

n'étaient point de vaines paroles. Il prit à sa

solde 6000 mercenaires qu'il exerça avec le
Monnaiede Phères*.

plus grand soin, et dont il s'assura la fidélité par des largesses. Il

força plusieurs villes d'accepter son alliance,

c'est-à-dire sa suprématie; conclut avec Alcé-

tas, roi d'Épire, un traité qui faisait de l'Épi-
rote un vassal du prince thessalien; et, comme

Pharsale s'appuyait à Sparte, il entra en rela-
Monnaiede Pharsale 5.

tion avec Thèbes, mais refusa l'amitié d'Athènes, pour n'être point

gêné, par cette alliance, dans ses projets

maritimes. Il avait déjà porté de ce côté ses

vues que favorisait le voisinage de Pagase, le

port d'où les Argonautes étaient partis
Mais Pharsale lui était un grand obstacle. Il

amena Polydamas à une conférence, lui mon-

tra ses forces, ses plans, et obtint de lui la

Cavalier sur une monnaie
de Pharsale5.

promesse que, si Sparte ne le secourait point, il ouvrirait ses portes.

Sparte refusa toute assistance; Polydamas et Jason tinrent leur parole
l'un livra la ville, l'autre la traita en alliée (574).

Maître alors de toute la Thessalie, Jason se fit nommer lagos, chef

suprême et légal du pays. Il porta ses forces à 20000 hoplites et à

8000 cavaliers, sans compter beaucoup de troupes légères. Il voulait

aussi avoir une puissante marine, et ses secrètes espérances dépas-

1 Xénophon, Hellén., VI, 1, 5.

Tête d'Hécate avec une couronne de myrte; devant, une torche. b|. 4'EPAION. Tête de
lion à droite, servant d'orifice à une fontaine au-dessous, un poisson. (Bronze.)

3 Tête casquée de Pallas à droite. 4. $APSA[Xfo>v].Tête de cheval tournée à droite. (Argent.)
4

Pagase, dont on voit quelques ruines près de la moderne Volo, se trouvait au fond du

golfe pagasétique, vaste nappe d'eau qu'une longue et puissante courbure de la presqu'île
des Magnètes défendait contre les flots du large. Il subsiste quelques restes de l'aqueduc
construit par les Romains pour amener à Pagase l'eau des montagnes.

5 Tête casquée de Pallas à droite le casque est orné d'un griffon et muni de paragna-
thides dans le champ, la lettre E, marque d'atelier. 4. $AP[«aXfwv].Cavalier sur un cheval

qui galope à droite il brandit un fouet. (Drachme.)
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saient encore la portée de ses forces. Après Leuctres, invité par les

Thébains à les aider pour achever la ruine de Sparte, il était accouru

avec une troupe nombreuse et avait artificieusement ménagé une trêve,

qui sauva les débris de l'armée de Cléombrote. Il convenait à ses des-

seins qu'une des deux villes ne l'emportât pas sur l'autre, afin que

leur rivalité lui ouvrît un chemin plus facile à la domination de

Vue de la côte nord-est du golfe Pagasétique et mont Pélion'.

la Grèce. Au retour de cette expédition, où il avait paru comme média-

teur entre deux puissantes cités, il s'était emparé d'Héraclée, où était

Monnaie des Thessaliens,

il! génère3.

la clef des Thermopyles, et d'Hyampolis, sur

les confins de laPhocide et de la Béotie. C'étaient

des routes dont il s'assurait en diverses di-

rections. Un jour il annonça l'intention d'aller

offrir à Delphes un sacrifice et de présider les

jeux pythiens. Dans ce but, il avait exigé de

ses sujets une contribution de 1000 bœufs et de 10 000 têtes de menu

bétail prodigieuse offrande qui devait étonner et intimider la Grèce,

en lui montrant l'étendue des ressources de la Thessalie.Mais, comme

avantson départ il donnait publiquement audience, septjeunes gens s'ap-

1
D'après une photographie. La ville moderne est celle de ?olo, qui s'élève entre les

ruines de Pagase à l'ouest et d'Iolkos à l'est.

a AX1AAEVC.Tête casquée d'Achille à droite. 4. NIKOMAXOY,nom d'un magistrat. Cheval

tourné à gauche. (Bronze.)
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III. 7

prochèrent de lui, sous prétexte de lui faire juger un différend, et

le tuèrent. Quelque temps auparavant, des Delphiens, inquiets de

cette visite pour les trésors du temple, avaient demandé à l'oracle

comment ils repousseraient Jason. « Le

dieu saura se défendre, » leur avaient

répondu les prêtres; et le dieu s'était dé-

fendu. Ceux des meurtriers de Jason qui

échappèrent à ses gardes, furent reçus

avec honneur dans les villes grecques,

qui se sentaient menacées par l'ambi-

Monnaiethessalienne1.

tieux Thessalien; ses grands desseins périrent avec lui (570).

On accusa aussi de ce meurtre un des frères de Jason, Polydoros,

qui lui succéda. Polyphron, l'autre frère,

tua le meurtrier, puis fut assassiné lui-

même par son neveu, devenu célèbre entre

les tyrans cruels, sous le nom d'Alexandre

de Phères. Il consacra aux dieux la lance

dont il avait frappé Polyphron, tua le sage

Monnaiede Phères2.

Polydamas, et fit égorger tous les habitants de deux villes qui l'avaient

offensé. Les Aleuades de Larisse appelèrent à leur aide le roi de Macé-

doine, Alexandre II, et ce prince étant trop occupé chez lui, ils s'adres-

sèrent à Thèbes. On leur envoya Pélopidas, dont le ferme langage effraya

assez le tyran pour qu'il s'enfuîtprécipitamment avec ses gardes (369).
De là, Pélopidas passa en Macédoine, où il s'était déjà rendu après la

mort d'Amyntas (370) il y retourna cette fois pour renverser l'in-

fluence d'Athènes alors dominante à Pella, et il obligea Ptolémée, qui

venait de tuer Alexandre II et de prendre le pouvoir comme tuteur de

Perdiccas III, à faire amitié avec Thèbes. Afin de l'enchaîner à cette

alliance, il emmena comme otage Philippe, frère du roi, et trente

jeunes gens des plus illustres maisons de Macédoine. « La Grèce put

voir alors, dit Plutarque, à quel point de grandeur les Thébains étaient

parvenus, l'opinion qu'on avait de leur puissance et la confiance

qu'inspirait leur justice. » Le dernier point était douteux, mais les

deux autres ne le sont pas (568).

i Partie antérieure d'un cheval galopant à gauche. 4. SKO[Tou<jaicov].Gousse d'hellébore.

Carré creux. (Drachme de Scotussa en Thessalie.)
2 Héros thessalien, nu, sa causia flottant sur ses épaules, et retenant par les cornes un

taureau qui bondit à droite. fy «PERAftov].Cheval galopant à gauche et laissant traîner son

lien; derrière, un mufle de lion, servant d'orifice à une fontaine. Carré creux. (Drachme.)
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Cependant, comme au temps de la paix d'Antalcidas, les étrangers

s'occupaient de réconcilier les Grecs. Ariobarzane, satrape
de l'Helles-

pont, qui avait des motifs particuliers pour tirer Sparte de ses embar-

ras, proposa une réunion de députés des divers États à Delphes. Il y

dépêcha un homme d'Abydos, Philiscos, avec beaucoup d'argent mais

Thèbes refusant d'abandonner Messène, rien ne put se conclure, et

Philiscos se mit à lever des troupes pour le service des Lacédémoniens.

Il fallait rompre cette alliance. Pélopidas fut envoyé au grand roi.

D'autres députés arrivèrent de Sparte, d'Athènes, de l'Arcadie, de

l'Élide, d'Argos, et la cour de Suse eut encore le spectacle honteux de

la Grèce aux pieds de ceux qu'elle avait vaincus (368). Artaxerxès n'eut

d'attention que pour l'homme qui avait fait trembler Lacédémone, et

il le trouva, vertu rare en Grèce, aussi incorruptible qu'il était brave.

Tandis qu'un des députés d'Athènes acceptait de l'or persique, Pélo-

pidas rejetait tous les présents du roi; mais, pour sa patrie, il obte-

nait la reconnaissance de l'indépendance de Messène, l'ordre donné à

Athènes de désarmer sa flotte, et la menace d'être aussitôt attaquée,

Monnaie perse 1.

faite à toute ville qui refuserait

d'entrer dans l'alliance de Thèbes

et de la Perse.

Il était facile au roi d'envoyer

des ordres, plus difficile de les

faire exécuter. Athènes condamna

à mort le député qui avait trahi

ses intérêts; et lorsque les alliés

furent convoqués à Thèbes pour jurer, devant un envoyé perse,

d'observer les conditions imposées, tous refusèrent; les Arcadiens

sortirent même à l'instant de la ville. Un d'eux, au retour de l'am-

bassade, avait dit dédaigneusement « J'ai bien vu quantité de

pâtissiers, de cuisiniers, d'échansons et d'huissiers, mais je n'ai

pas vu un homme. La magnificence du roi n'est qu'une parade

son platane d'or tant vanté ne donnerait pas d'ombre à une cigale. »

Ces paroles étaient de mauvais augure pour la Perse. Il y avait

longtemps que ses armées n'intimidaient plus les Grecs; et voici

que toutes les pompes de la cour de Suse n'excitent que la raillerie de

1 Galère à la voile, voguant sur les flots. 4. Dans un carré creux, un roi de Perse, coiffé

de la cidat-is, et accompagné d'un aurige, tous deux debout dans un char traîné par deux

chevaux; au-dessus, partie antérieure d'un bouc. gravée en creux. (Argent.)
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ces esprits moqueurs. Le traité était donc non avenu. « Ainsi, ditt

Xénophon, s'évanouit le prétendu empire de Thèbes. »

Cette même année, elle éprouva un échec au nord. Pour amener

Alexandre dePhères à accepter le traité dicté par la Perse, elle lui avait

dépêché Pélopidas. Le tyran, le voyant mal accompagné, s'était saisi de

lui et l'avait jeté en prison. « Dans le commencement, dit Plutarque,

il permit aux habitants de Phères de l'aller voir, mais Pélopidas les

exaltait par ses discours et lui envoyait dire

qu'il était insensé de mettre à mort tant de

gens qui ne lui avaient rien fait, et de l'épar-

gner lui, qui, une fois échappé de ses mains,

ne manquerait pas de le punir. » Le tyran

lui demanda pourquoi il était si pressé de
Monnaie d'Alexandrede Phères'.

mourir. Afin que, devenu plus ennemi des dieux et des hommes,

tu en périsses plus tôt. » Dès lors personne ne put approcher de Pélo-

pidas. La femme d'Alexandre, Thébé, vint cependant voir en secret le

héros. Il lui fit honte de laisser vivre un pareil monstre, et dès lors

elle conçut le projet qu'elle exécuta plus tard*.

Vers ce temps-là se placent deux mauvaises actions d'Athènes sa

crainte de la puissance thébaine la jeta dans l'alliance du tyran; elle

lui éleva une statue; elle lui envoya trente galères et mille soldats, et,

jugeant que l'utile devait passer avant l'honnête, elle essaya de sur-

prendre Corinthe, ville alors son alliée, pour assurer ses communi-

cations avec l'Arcadie'. Elle échoua de ce côté, mais elle réussit de

l'autre. Une armée que Thèbes fit partir pour délivrer Pélopidas fut

battue, et elle eût péri si Épaminondas, qui y servait comme simple

soldat, ne l'eût sauvée. Le peuple lui ayant rendu son commande-

ment, il reparut en Thessalie et il inspira assez de crainte au tyran

pour que celui-ci délivrât son prisonnier en échange d'une trêve de

trente jours (368).

L'année suivante, Thèbes chargea Épaminondas de conduire une

1 Tête d'Hécate, à droite, avec une couronne de myrte; dessous, ENNOIOS,nom de l'artiste

graveur du coin monétaire. iÇ.AAE2[<Jv8pou].Têtedelion à droite, la gueule béante. [Argent.]
2 Je ne garantis pas ces anecdotes que Plutarque a sans doute embellies pour faire honneur

au héros thébain.

3 A ces deux mauvaises actions, elle en ajouta, quelques années plus tard, une troisième

Python et Héraclide ayant tué Cotys (559), les meurtriers furent célébrés à Athènes comme

des héros. Sur les meurtres de rois et de tyrans, voyez la longue énumération d'Aristote,

Polüique, Y, 10. J'ai déjà dit que les Grecs n'avaient pas les mêmes idées que nous sur

cette question.
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troisième expédition dans le Péloponnèse pour arrêter la joie que

Sparte ressentait de son récent succès, la victoire sans larmes, et

aussi pour contenir les Arcadiens, en prenant contre eux un point

Monnaiede l'Élide, in génère 1.

d'appui dans l'Achaïe et l'Élide. Les

Achéens, qu'il réussit à faire entrer dans

l'alliance de Thèbes, abandonnèrent à

leurs nouveaux amis Naupacte, sur la

côte septentrionale du golfe de Corinthe,

qui allait devenir ainsi une mer béo-

tienne et ils reçurent dans leurs villes

des harmostes thébains. Mais cette alliance s'était faite au détriment

des familles aristocratiques de l'Achaïe; chassées de leurs demeures,

dépouillées de leurs biens, elles formèrent des bandes de bannis,

comme il en rôdait autour de la plupart des cités grecques, désolant

les campagnes et tenant les citadins en perpétuelle inquiétude. Les

Arcadiens, voisins de l'Achaïe, eurent beaucoup à souffrir de ces pil-

lards, et le peu de reconnaissance qu'ils avaient gardé pour Thèbes en

fut encore affaibli. Ainsi, par la rivalité des factions dans l'intérieur

des villes et par celle des cités les unes contre les autres, rien de grand
ne pouvait se faire, rien de durable ne pouvait s'établir dans ce

malheureux pays, où de mesquines passions étouffaient tout sentiment

général.

L'influence de Thèbes, qui diminuait dans le Péloponnèse, était

perdue en Thessalie, par conséquent en Macédoine. Athènes, au con-

traire, refaisait à petit bruit son empire. Timothée, après dix mois de

siège, venait de lui soumettre Samos, dépendance incertaine du grand

roi (565) l'an d'après, le satrape révolté de la Phrygie lui avait cédé

une partie de la Chersonnèse, et dans le même temps elle rattacha

à son alliance les villes de la Chalcidique. Corinthe, effrayée de cette

grandeur renaissante et des intentions qu'Athènes avait récemment

montrées à son égard, voulut se retirer du conflit. Elle envoya de-

mander aux Spartiates s'ils pensaient que son concours pût leur assurer

la paix; dans le cas contraire, elle sollicitait la permission de traiter.

Sparte autorisa ce qu'elle ne pouvait empêcher Épidaure, Phlionte,

quelques autres villes encore, imitèrent Corinthe.

Thèbes n'en était pas là. Elle se raidit contre les difficultés pour

1 Tête de Héra Olympia,à droite, ornée d'un large diadème sur lequel on litFAAEIQN; dans

le champ, les lettres FA initiales du même mot. S). Aigle debout sur un rocher, les ailes

éployées; autour, une couronne d'olivier. (Didrachme,)
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garder le rang qu'elle avait pris et le porter encore plus haut. Épami-

nondas, dont l'ambition patriotique avait grandi avec ses victoires, lui

montra l'empire maritime à saisir et les dépouilles d'Athènes à trans-

porter dans la Cadmée. Ce conseil n'était ni d'un sage ni d'un citoyen

clairvoyant. Si Athènes avait des arsenaux rapidement remplis et une

flotte de guerre qui se reconstituait bien vite, elle le devait aux res-

sources fournies par son grand commerce. Thèbes, au contraire, pla-

Vue de l'Acrocorinthe1.

cée au milieu des terres, sans industrie, sans autres objets d'échange

que les produits de son sol, et n'ayant jamais eu un vaisseau, ne

pouvait s'assurer sur mer une domination durable. Il était donc impo-

litique de la jeter dans une voie qui n'était pas la sienne. Épaminon-
das lui persuada de construire cent trirèmes, chose facile à faire et

prompte à exécuter; avec cette flotte, il parcourut la mer Égée et l'Hel-

lespont, sans notables succès, mais aussi sans revers et en rapportant

1
D'après une photographie. La vue est prise du nord on distingue au pied du rocher

les colonnes du temple de Héra, que nous avons reproduites dans notre premier volume,

p. S05.
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à sa patrie l'alliance, stérile pour elle, de Rhodes, de Chios et de

Byzance. Ce fut durant son absence que les Thébains égorgèrent tous

les habitants mâles d'Orchomène1.-

Une autre expédition, ordonnée quelques mois plus tôt, importait

davantage à l'honneur et à la fortune de Thèbes elle avait envoyé de

Monnaied'Alexandrede Phères3.

nouveau, en Thessalie, Pélopidas avec

une armée. Il rencontra Alexandre

près de Pharsale, dans une plaine

parsemée de hauteurs, qu'on appe-

lait les Têtes de Chiens (Cynoscépha-

les), l'attaqua avec furie, le vainquit;

mais fut tué en voulant joindre son

ennemi, qui se cachait au milieu de ses gardes (364). Les villes thes-

saliennes qui l'avaient appelé lui firent des funérailles qui n'eurent

jamais d'égales, si l'on admet que le plus bel ornement n'est ni l'or

ni l'ivoire, mais les larmes vraies, les regrets profonds et sincères

d'un peuple entier. Une armée de sept mille hommes, dirigée contre

Alexandre, le força de rendre la liberté aux villes qu'il avait prises,

et de jurer qu'il obéirait fidèlement à toutes les injonctions des

Thébains.

La Thessalie replacée sous son influence, Thèbes songea à y re-

mettre le Péloponnèse.

Le désordre y était extrême. Les Éléens et les Arcadiens se battaient,

et les choses allaient mal pour les premiers, bien que les Spartiates

eussent tenté, en leur faveur, une diversion qui ne réussit pas. Les

Arcadiens s'emparèrent d'Olympie, où ceux de Pise, leurs alliés, firent

célébrer les jeux. Cette vue rendit le courage aux Éléens. Ils vinrent en

armes, au milieu de la solennité, attaquer les Arcadiens, que soute-

naient 1000 hoplites d'Argos et 400cavaliers d'Athènes3. L'action fut vive

et glorieuse pour les Éléens, quoiqu'on les eût jusque-là regardés comme

i
Voy., ci-dessus, p. 51.

2 Tête d'Hécate, de trois quarts à droite, la chevelure en désordre et couronnée de myrte

à gauche, une torche allumée. 4. AAESANAPOr.Guerrier à cheval, galopant à droite, et tenant

sa lance en arrêt; sous le cheval, une bipenne. (Argent.)
s On a trouvé à Argos une inscription contenant une liste d'amendes infligées par les

Argiens à un certain nombre de villes, notamment aux cités arcadiennes d'Aléa et de Stym-

phale et à toute la communauté des Arcadiens, sô xoivbvswv 'ApwBtov.Lebas en a conclu

qu'il s'agit là de l'ancienne amphictyonie d'Argos, à qui l'abaissement de Sparte après Leuc-

tres avait rendu sa vigueur et qui comprenait, outre l'Argolide, l'Arcadie orientale; mais il

n'a pu placer ce document qu'entre les années 371 et 147, sans oser lui assigner une date

plus précise.
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les plus mauvais soldats de la Grèce. Mais Olympie resta aux Arcadiens

avec les trésors de son temple (564). Depuis que la guerre se faisait

avec des mercenaires et ne cessait plus, elle était fort dispendieuse,

Cavaliers athéniens

de sorte que les gouvernements qui n'étaient pas assez sages pour

l'éviter se trouvaient réduits à des expédients dangereux. Athènes avait

pris l'argent de ses alliés et perdu ainsi leur dévouement; Sparte avait

établi sur les siens de lourds impôts et provoqué des révoltes. Les ar-

1Bas-reliefathénien,d'aprèsSchône,GriechischeReliefs,n°79. Cavaliersathénienspara-
dant devantle Conseil.Pour la déterminationdu sujet,voy.l'Archüolog.Zeitung,XXXVIII

(1880),p. 181.
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chontes d'Arcadie, pour solder leurs éparites, s'emparèrent sans scru-

pule de l'or sacré d'Olympie. Ce fut la ruine de la confédération

arcadienne. Les dévots réclamèrent contre cette impiété; la ville de

Mantinée, qui voyait Tégée recevoir une garnison béotienne et Méga-

lopolis appuyer en toute circonstance la politique ambitieuse des

Thébains, se mit à la tête de cette opposition à la fois religieuse et

patriotique, mais en même temps offrit de payer sa part de l'argent
nécessaire pour l'entretien des éparites. Cités devant les Dix-Mille,

sous l'accusation de vouloir rompre la confédération, les Mantinéens

refusèrent de comparaître et, menacés d'une attaque, fermèrent leurs

portes. Les Dix-Mille eux-mêmes interdirent l'emploi à de profanes

usages des deniers sacrés. Aussitôt les mercenaires se dispersèrent,
et les archontes, redoutant quelque accusation de sacrilège suivie d'un

arrêt de restitution, appelèrent les Thébains.

Cependant les patriotes arcadiens firent conclure la paix avec l'Élide,

à la condition que l'or enlevé d'Olympie serait restitué. Ils célébraient

Monnaiede l'Élide, in génère l. Monnaiede l'Élide, in gêna e

cette paix à Tégée, quand, au milieu de la fête, l'harmoste béotien,

qui commandait dans la ville une troupe de trois cents hommes et

qui voyait dans cette paix la ruine de l'influence thébaine, s'empara
de toute l'assemblée et l'emprisonna, feignant de croire à un complot

pour livrer la place aux Lacédémoniens. L'indignation publique le

força de relâcher ses captifs et de fuir à Thèbes, où des députés
vinrent réclamer une punition. Épaminondas le justifia en re-

prochant aux Arcadiens d'avoir violé l'alliance lorsqu'ils avaient

signé la paix avec l'Élide sans l'assentiment des Thébains. L'honnête

i Victoire marchant à gauche, à pas précipités elle tient une couronne dans sa main

droite; dans le champ, FAp.efuv].fi. Un aigle volant à gauche, et emportant dans son bec

un serpent qui essaye de l'enlacer dans les replis de sa queue. (Argent.)
2 Tête de Héra Olympia, à droite, les cheveux relevés par un bandeau; dans le

champ, FA (pour FAAEION).4. Aigle debout, au repos, dans une couronne d'olivier.

(Tétradrachme.)
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IIJ, 8

homme disparaissait sous le citoyen qui se croyait tenu de tout sacri-

fier à la grandeur, même injuste, de sa patrie.

Quand on connut la réponse de Thèbes, une partie des Arcadiens

s'armèrent et demandèrent des secours à Sparte et à Athènes, qui
venait de signer un traité avec eux1. Pour arrêter cette défection du

Péloponnèse, Thèbes y envoya, en 562, Épaminondas, qui vint camper
dans Tégée pour cacher ses mouvements. Là, apprenant qu'Agésilas,

appelé par les Mantinéens, avait quitté Sparte avec toutes ses forces, il

Bas-relief commémoratifde l'alliance d'Athènes et du Péloponnèse
s

se jeta, par une marche de nuit, dans la Laconie. « Si un Crétois dé-

serteur n'eût couru avertir Agésilas, Sparte, absolument sans défense,
était prise comme un nid d'oiseau. » Le vieux roi revint à temps et

pourvut à tout; Épaminondas fut, comme la première fois, arrêté devant

cette ville ouverte. Il avait cru la surprendre; il n'espéra pas la réduire

par un siège, qui se prolongerait de maison en maison et pour lequel
il n'avait pas de vivres; d'ailleurs il ne fallait pas se laisser enfermer

dans cette vallée étroite, entre la ville et l'armée spartiate qui accou-

1 Nous avons encore un fragment de la stèle où le traité de 562 était inscrit, et que sur-
montait un bas-relief représentant deux femmes debout devant Zeus assis et servant de
témoin. Des deux femmes, l'une est Athéna, l'autre le Péloponnèse ou plutôt la personnifi-
cation des quatre peuples, Arcadiens, Éléens, Achéens et Phliasiens, avec qui Athènes vieni
de contracter alliance.

2
D'après le Bulletin, de Con. hellén., II (1878), pl. 11 et YArchâologische Zeitung, XXXV

(1877), Taf. 15, n. 1. L'inscription, que surmonte ce bas-relief, est dans le Corp. inscr. Attic.,
II, 57 b elle est datée de l'archontat de Molon (362/1). Sur la date, voy. le commentaire de
hôhler dans les Milth. d. d. archâol. Instit. in Athen, 1 (1876), p. 197 et suiv.
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rait. Il rentra en Arcadie à marches forcées, précédé de ses cavaliers,

qui essayèrent un autre coup sur Mantinée; mais la cavalerie d'Athènes

Artémis 1.

venait d'arriver dans cette place elle sortit bravement

au-devant d'un ennemi qu'elle était cependant habi-

tuée à craindre, et le repoussa. Dans cette action périt

Gryllos, fils de Xénophon. Au moment où il apprit

cette mort, le père sacrifiait au temple d'Artémis; en

signe de deuil, il ôta la couronne dont l'officiant devait

couvrir se tête; mais quand il sut que Gryllos était

tombé en brave, il la remit sans verser une larme, en disant « Je

savais que mon fils était mortel. » Si le récit est vrai, le mot était

trop spartiate 2.

Le temps fixé pour la fin de l'expédition approchait. Épaminondas,

Monnaies de Mantinée5.

ne voulut point partir en laissant derrière lui l'éclat obscurci des

armes de Thèbes. Il vint chercher l'ennemi près de Mantinée, dans

une plaine où se croisent les routes de l'Arcadie avec celles qui vien-

nent de l'isthme, de l'Argolide et de la Laconie, et où tant de fois le

sort du Péloponnèse a été disputé. Des cinq batailles livrées en ce lieu 4,

celle-ci fut la plus célèbre, « car jamais Grecs contre Grecs n'avaient

mis en ligne un si grand nombre d'hommes » 22 000 du côté des

Spartiates, 35000 avec Épaminondas, si nous acceptons les chiffres de

Diodore.

1 Artémis Stymphalia, sur une monnaie de Stymphale. Le revers de cette monnaie porte

Hercule tuant les oiseaux (voy. t. II, p. 623). Gardner, Types, pi. VIII, 58.
2

Depuis qu'Athènes était rentrée dans l'alliance de Sparte, le décret de bannissement

contre le compagnon et l'ami d'Agésilas avait sans doute été rapporté. Mais Xénophon ne

semble pas être revenu à Athènes. On conjecture que, chassé par les Éléens de Scillonte, il

se retira à Corinthe, où il mourut.
s 1. MAN[tnêW]. Trois glands disposés en étoile. 4. Trois T, rapprochés par la base (les

trois T sont la marque du tritéetartémorion). (Argent.) -2. Ours marchant à gauche. 4. Un

trident dans un carré creux. (Argent.) C. R. Fox, Engravinys ofunedited greek Coins, ïn-4°,

n° 102). 3. Gland. 4. MÀIST[TiveW|.Dans le champ un grand E, marque de l'hémiobole,

t la lettre à, marque d'atelier. (Argent.)
4 En 418, victoire d'Agis, 562 d'Épaminondas, 296 de Démétrius, 245 des Achéens, 206

de Philopœmen sur Machanidas.
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Il suivit la même tactique qu'à Leuctres il surprit ses adversaires,

qui ne s'attendaient pas à une action, n'engagea que ses meilleures

troupes, et concentra sur un seul point une masse profonde qui ren-

versa tout devant elle. Il se tenait lui-même au premier rang; car, dans

ces républiques jalouses, les chefs devaient faire office de soldat autant

que de capitaine et être les plus vaillants en même temps que les

plus habiles. Épaminondas se laissa emporter trop loin en avant des

siens; entouré d'ennemis, il combattit longtemps, malgré plusieurs

blessures, jusqu'à ce qu'il reçut dans la poitrine un coup de lance si

violent que le bois se rompit et que le fer resta dans la plaie. Les Thé-

bains arrachèrent avec peine son corps à l'ennemi, et l'emportèrent

dans le camp respirant encore. Les médecins déclarèrent qu'il mour-

rait quand on retirerait le fer de la blessure. Alors il appela son

écuyer pour savoir si son bouclier était sauvé; l'écuyer le lui montra.

Il demanda ensuite de quel côté la victoire était restée; on lui dit

qu'elle était aux Béotiens. « Eh bien, je puis mourir, » et il ordonna

d'arracher le fer. Dans ce moment, les amis qui l'entouraient firent

entendre de grands gémissements; un d'eux s'étant écrié « Eh quoi!

Épaminondas, faut-il que tu meures ainsi sans laisser d'enfants de toi?

Non pas, reprit-il, non pas, par le grand

Jupiter! car je laisse après moi deux filles, les

victoires de Leuctres et de Mantinée » (362).

Avant d'expirer, Épaminondas avait voulu

voir Iolaïdas et Diophantos, deux de ses lieu-

tenants qu'il jugeait dignes de lui succéder.

« Ils sont morts, lui répondit-on. En ce

Monnaiede Mantinée1

cas, faites la paix. » Thèbes, en effet, avait perdu tous ses chefs et

n'avait point, à Mantinée, gagné une victoire décisive. La cavalerie

athénienne avait eu quelque avantage sur l'infanterie légère des

Thébains de part et d'autre l'aile gauche était restée maîtresse du

terrain; de sorte que des deux côtés on réclama les morts, et que

deux trophées s'élevèrent sur le champ de bataille.

« Ce combat, dit Xénophon, laissa autant de confusion en Grèce qu'il

y en avait auparavant. » C'était le dernier coup donné à l'empire spar-

tiate et ce n'était pas la consolidation de l'empire thébain. Tous s'ac-

cordèrent à signer, l'année suivante, une paix qui reconnaissait l'indé-

1 Tête casquée de Pallas à droite. MANTIfvIiov].Tête de la nymphe Callisto, à droite.

(Argent.)
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pendance de Messène et l'assurait aux autres États du Péloponnèse.

Sparte protesta; mais maintenant seule, elle ne pouvait rien.

L'ouvrage de Xénophon s'arrête à la bataille de Mantinée. Nous avons

perdu Hérodote après Platée, Thucydide en 411, Xénophon nous manque

avec Épaminondas. Les grands hommes et les grands historiens sont

morts; la Grèce s'en va'.

1 Il faut dire pourtant que les Helléniques sont un triste ouvrage, qui n'a ni le charme des

Musesd'Hérodote ni la profondeur des livres historiques de Thucydide, qu'il s'y trouve de

nombreuses inexactitudes, une partialité révoltante et une masse infinie de petits faits sans

intérêt ni importance, qui masquent les grandes lignes de l'histoire de ce temps et que,

pour cela, j'ai évité de recueillir.
2 Tète diadémée de Zeus, à droite. 4. ÔOrfpia-riov].Athéna debout à gauche, casquée,

l'égide sur la poitrine, tenant sa lance et son bouclier; dans le champ, une couronne d'épis

et un nom de magistrat, NIKfîNrMOS. (Bronze de Thuria en Messénie.)

Zeus et Athéna2.



CHAPITREXXX

ÉTAT DE LA GRECE AVANT LA DOMINATION MACÉDONIENNE.

I. ÉCLATPERSISTANT DES ARTS.

Cependant, à défaut de grands hommes et de grandes choses, la

Grèce, après la paix signée en 361, allait-elle au moins retrouver le

calme? On pouvait raisonnablement l'espérer.

Depuis près d'un siècle, elle se déchirait de ses propres mains. Les

uns s'étaient armés pour saisir l'omnipotence, les autres pour briser

l'usurpation. Sparte, Athènes, Sparte encore, puis Thèbes, s'étaient

épuisées à soutenir une fortune trop grande. Chacune à son tour avait

vu, le lendemain de la victoire, ses alliés se tourner contre elle.

L'esprit d'indépendance municipale avait vaincu l'esprit d'union.

L'expérience était achevée la Grèce, obéissant à d'invincibles ins-

tincts, ne voulait pas être un empire.
De toutes ces dominations brisées, une seule était regrettable,

celle de l'Athènes de Périclès. Tant qu'elle avait duré il y avait eu

moins de cruautés et d'injustices, plus d'éclat et de prospérité que
la Grèce n'en avait jamais connu. Sparte avait appesanti sur tous

un joug brutal. La conduite de Thèbes à l'égard de Thespies, de

Platée, d'Orchomène, même de Tégée, l'habitude qu'elle commen-

çait à prendre d'envoyer, elle aussi, des harmostes chez ses alliés,

n'annonçaient pas une autorité plus douce. D'ailleurs elle n'avait

aucun plan et point de but élevé; comme Sparte, elle voulait le

pouvoir pour le pouvoir même. Cette domination, pas plus que celle

de Lacédémone, n'avait donc en soi sa raison d'être, car la Grèce

n'eût rien gagné à lui obéir. On n'était plus aux temps où une

coalition était nécessaire. Au lendemain de l'invasion persique,
on avait pu craindre un retour offensif du grand roi, comme on avait

vu les armées de Xerxès succéder à celles de Darius; et cette juste
crainte avait légitimé l'empire d'Athènes. C'est aussi parce que cet



62 SUPRÉMATIE DE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-359).

empire sortit naturellement du milieu des faits qu'il fut si long-

temps incontesté et que, malgré tant de malheurs, il en subsistait

des débris respectables'. Mais au moment où nous sommes arrivés,

quels dangers l'oeil le plus perçant pouvait-il découvrir? A l'orient,

la Perse se débattait dans cette longue agonie des États orientaux,

si peu vivants et pourtant si lents à mourir. A l'occident, les

Romains en étaient encore à rebâtir leur ville brûlée naguère par

les Gaulois. Du nord, que redouter? Jason était mort et avec lui ses

grands desseins. Quant à la Macédoine, si troublée et depuis
tant

de siècles impuissante, prophète bien moqué eût prédit sa fortune

prochaine 2.

Un ami de la Grèce eût donc, à cette heure, vu sans effroi finir la

sanglante expérience qui s'était poursuivie depuis trois ou quatre

générations.
Les Grecs, ne pouvant s'unir, semblaient du moins être

arrivés à des conditions générales
d'existence plus équitables et meil-

leures. Il n'y avait plus de peuple dominant sur un autre peuple,

par conséquent plus de maîtres et de sujets; mais il y avait moins

de morcellement. Beaucoup de petits États avaient formé des al-

liances qui comprenaient les cités de provinces entières moyen

plus sûr et moins contraire aux tendances impérieuses de l'esprit

grec d'arriver, un jour peut-être, par l'union des ligues provin-

ciales, à une confédération de tout le corps hellénique. En outre,

ces ligues sont faites à des conditions plus justes. Tous les alliés

d'Athènes, les plus faibles comme les plus puissants, ont une voix

au congrès général, et tous les membres de la confédération d'Ar-

cadie, comme ceux de la ligue achéenne, ont des droits égaux.

Dans la nouvelle alliance entre Lacédémone et plusieurs peuples

du Péloponnèse, il est convenu que chaque État commandera sur son

territoire.

Une des grandes iniquités de Lacédémone, l'hilotisme des Messé-

niens, était réparée Messène était indépendante et Sparte enfermée

dans sa vallée de l'Eurotas. L'Arcadie, renonçant à ses antiques divi-

sions, avait réuni presque tous ses villages dans la Grande Cité, Méya-

lopolis, et formé un État capable de tenir en bride l'ambition spartiate,

en couvrant contre elle le reste du Péloponnèse. Corinthe, fatiguée de

1 Voy., ci-dessus, p. 18"19.

1 Voy., dans Arrien, Expéd. d'Alex., VII, 9, 2, dans Q. Curce, X, 10, et ci-dessous, la

peinture qu'Alexandre fera il ses soldats du misérable état de la Macédoine à l'avènement

de Philippe.
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ces guerres qui la ruinaient, n'aspirait qu'à la paix, au commerce,

au plaisir. Argos, naguère souillée de sang, voyait au moins les

factions s'apaiser et lui donner quelque répit. Les Achéens re-

nouaient leur vieille fédération avec des

idées d'égalité et de justice qui leur vau-

dront l'honneur d'être les derniers survi-

vants de la Grèce. La ligue béotienne obéis-

sait à Thèbes, mais maintenant sans trop
de contrainte. Athènes enfin avait relevé

son commerce avec sa marine militaire,

Monnaiede la ligue achéenne

frappée à MégalopolisJ.

et ramené à elle ses anciens alliés par la sagesse de sa con-

duite.

Qui empêchait ces États rentrés dans leurs limites de vivre

en paix, après s'être mutuellement con-

vaincus d'impuissance, dès qu'ils voulaient

en sortir? Pourquoi ne seraient-ils pas
redevenus ce qu'ils avaient été, un siècle

plus tôt, chacun un foyer de lumière? Mal-

gré tant de combats, ils n'avaient pas beau-

coup perdu de leur population, et rien de

Monnaiede la ligue achéenne

frappée à Argos2.

leur activité physique ou intellectuelle. Leurs soldats étaient tou-

jours les meilleurs soldats du monde, car la légion romaine

n'avait pas fait ses preuves, ni la phalange macédonienne. Leurs

savants, leurs artistes, étaient nombreux. Pour l'art, pour la phi-

losophie, pour l'éloquence, ce qu'on a appelé le siècle de Périclès

continuait.

Phidias, Polyclète, Zeuxis, Parrhasios, étaient morts, et, entre les

mains de leurs successeurs, l'art se transforme et fléchit. Déjà, dans

la frise du temple d'Apollon Épikourios, près de Phigalies, Ictinos

avait donné à ses figures plus de vivacité que n'en ont les bas-

reliefs du Parthénon. Une génération s'écoule et voici que la passion

1 Tête laurée de Zeus Homagyrios, à gauche. Aigle debout sur un foudre; à l'exergue,

ME, initiales de Mégalopolis. Dans le champ, deux monogrammes de noms de magistrats.

(Argent.)
Zeus Homagyrios debout, tourné à gauche; de la main gauche il s'appuie sur un long

sceptre, et de la droite il tient une Victoire qui lui pose une couronne sur la tête. ^.APrEIfiN
AXAIQN.Déméter Panachaïa assise sur un trône à gauche, tenant un sceptre et une cou-

ronne dans le champ, «PAHNOC,nom d'un magistrat. (Bronze.)
5 Ce temple est, après celui de Thésée à Athènes, le mieux conservé des temples de la

Grèce. La frise de la cella est au British Museum.
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anime le marbre, comme elle avait agité déjà les tragédies d'Euripide.

Dionysos ressent l'ivresse qu'il inspire, Aphrodite la volupté qu'elle

promet; le style moins sévère est plus humain et le mouvement de la

Le Dionysosde Praxitèle f.

vie remplace la calme sérénité des dieux de

Phidias.

La sculpture est sur la route qui conduira

les artistes à composer des statues iconiques,

à subordonner trop souvent l'art à la vérité vul-

gaire. Par la recherche du détail, l'excès du

fini et une exactitude trop servile, on perdra

le sentiment de la beauté idéale. Lucien ex-

prime cette tendance en disant d'un artiste de

ce temps, Démétrios, qu'il n'était plus un faiseur de dieux, mais un

faiseur d'hommes, où Qeonoiêçzts, xXV ôv0p<»m>isoiù'ç&vi. Ou bien l'on

Aphrodite de Cnide3.

tendra au tragique, au gigantesque, et l'on

construira des colosses de bronze qui seront

des prodiges d'industrie. Charès de Lindos

édifiera, vers 280, le colosse de Rhodes;

Lysippe, un Jupiter haut de quarante cou-

dées (18nyl5). Dans quelques années, Démo-

cratès offrira à Alexandre de tailler l'Athos

en statue, une des mains portant une ville,

l'autre laissant échapper un torrent qui re-

tomberait en puissantes cascadez4. Le héros eut plus de goût que

l'artiste, il refusa. A chacun son oeuvre; que l'homme laisse à Dieu

ses montagnes 5.

Maisavant que les artistes se préoccupassent de faire tragique, ce qui

n'est pas le proprede la statuaire, il y eut pourl'art grecune période char-

1 HAEIQN»Dionysos debout, vêtu d'un ample peplos, tenant le thyrse de la main gauche,

et un rhyton de la main droite levée; à ses pieds, une panthère et le tympanon. (Revers

d'une monnaie de bronze de l'Élide, à l'effigie d'Hadrien.) Ce type est une imitation de la

statue de Praxitèle décrite par Pausanias, VI, 26, 1. (Zeitscha·iftfur Numismatik, t. XIII, 1886,

p. 584.)
2

Philopseudès, 18-20.
a

KNIAIQN,Aphrodite debout tenant une draperie mouillée qu'elle retire d'un vase. Le type

monétaire est une imitation de la statue de Praxitèle. (Revers d'une monnaie de bronze à

l'effigie de Plautille.)

Plutarque, Alex., 72, et Lucien, Pour les portraits, § 9.
5 Pour qu'un objet soit beau, Aristote exige trois qualités dont l'une est la limitation ou

la mesure que l'artiste ne doit point dépasser, %oU81 x«).oupiytcrra e?8j)toÇiî xal au[t(«Tp(a
xal.zb ûpi<j|/ivov(Met. III, 5). Voyez, à notre tome Il, page 555 et suiv., la discussion sur les

statues colossales.
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VÉNUSDE CNIDE.(Voy.p. 69, n. 5.)

Statueenmarbrede Paros,aujourd'huiconservéedansla Glyptothéquede Munich(H.Brunn,

Bescltreibung,p. 166,n. 151),d'aprèsune photographie. C'estunedescopiesde l'œuvrela

pluscélèbredePraxitèle,quenousconnaissonségalementpardesmonnaies.Yoyesplushaut,p. 64.
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mante, celle que remplit l'école de la grâce, qui se plut à don-

ner aux dieux la jeunesse efféminée au lieu de la majesté olym-

pique. Deux Athéniens, Scopas et Praxitèle, qui en furent les chefs,

créèrent le type des Vénus pudiques et craintives, représentation de la

ApollonSauroctonosou Tueur de lézards (Voy.p, 69.)

femme bien plus que de la déesse'. Les grands artistes du cinquième

1 Statue en marbre de Paros, conservée au musée du Louvre (Frôhner, Notice de la sculpture

antique, n° 70, p. 94), d'après une photographie. C'est la copie d'une des œuvres les plus

gracieuses de Praxitèle il en existe plusieurs répliques, une en bronze à la villa Albani, une

autre en marbre au Vatican.
2

Scopas était originaire de Paros, mais cette île appartenait alors aux Athéniens.

(Strabon, XIII, p. 604.)
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siècle ne montraient jamais la nudité féminine, du moins dans les

œuvres de la grande sculpture l. Descritiques peut-être trop ingénieux

ont même cru que si Praxitèle2, lorsqu'il sculpta son Aphrodite de

Éros5.

Cnide, « au regard humide », rb iiypôv,lui ôta tout voile, il avait du

Une Vénus sortant de l'onde, par conséquent nue, était sculptée sur le piédestal du

Jupiter Olympien de Phidias à Olympie. C'est au quatrième siècle surtout que la sculpture

aima les draperies légères, « miroir du corps » mais Sophocle y avait fait déjà allusion

dans les Trachiniennes. Cf. S. Reinach, Ga:. archéol., 1887, p. 250 et suiv.

2 Né vers 590.

3 Statue en marbre, connue sous le nom d'Éros de Centocelle, du nom de l'endroit où elle

a été découverte, aux environs de Rome, près de la via Labicana, aujourd'hui conservée au
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moins placé près d'elle un vase qui, rappelant l'idée du bain, justi-

fiait la nudité de la déesse, en la motivant. L'attrait de sa beauté fut

toujours très vif, et il l'est encore, jusque dans les imitations que

nous en possédons. « L'Olympe, dit une épigramme de l'Anthologie,

ne possède plus la déesse de Paphos; elle est descen-

due à Cnide; » et l'on conte que Nicomède de Bithynie

avait vainement offert aux Cnidiens de payer toutes

leurs dettes en échange de leur Vénus.

Scopas, dans le temple de Mégare, entoura Aphro-

dite de trois statues, l'Amour, le Désir, la Persuasion.

C'était bien le temps où l'on dit qu'une courtisane

Aphrodite et deux
Éros1.

fameuse pour sa beauté, Phryné de Thespies, avait un rôle dans les

fêtes d'Éleusis et sortait des flots en Vénus Anadyomène; le temps

Éros, imité de Praxitèle2.

aussi où la Grèce, ne redoutant

plus le Mède et pas encore le

Macédonien, demandait à l'art

et à la vie toutes les grâces et

toutes les voluptés.

De Praxitèle, nous avons des

copies de l'Apollon Sauroctonos
3

et de la Vénus de Cnide, pour

Apollon Artémis et

Léto; imitation gros-
sière de Praxitèle4.

laquelle Phryné posa devant l'artiste 5. Mais nous n'avons, semble-t-il,

Vatican (d'après une photographie). Elle a longtemps, mais à tort, passé pour une copie

d'un des Éros de Praxitèle, dont deux étaient admirés à Thespies et à Parion.

N1KA1EQN.Aphrodite accroupie entre deux Éros leurs attributs (palmes, flèches ?) sont

incertains; l'un d'eux paraît présenter à Aphrodite une pomme ou un miroir. (Revers d'une

monnaie de bronze de Nicée, à l'effigie de Marc Aurèle. Zeitschrift fur Numismatik, t. VIII,

1881, p. 80.)
2 KTZIKHNQNNEOKQPQN.Éros ailé debout de face, la main gauche appuyée sur des ban-

delettes posées sur un cippe, et tenant un trait de la main droite. (Revers d'une monnaie de

bronze à l'effigie de Commode, au musée Brera, à Milan. Zeitschrift fur Numismatik, t. VIII,

1881, p. 88.) Mauvaise imitation de Praxitèle.

3
Voyezci-dessus, p. 67.

4 MErAPEQN. Apollon citharède debout entre Léto qui tient un long sceptre et Artémis

qui tient de la main gauche son arc, tandis que de la main droite elle prend une flèche dans

son carquois. Les statues de ces trois divinités exécutées à Mégare par Praxitèle sont signa-

lées par Pausanias, I, 42, 5. (Revers d'une monnaie de bronze à l'effigie de Septime Sé-

vère.)
5 Il en existe beaucoup de répliques ou d'imitations, même parmi les figurmes de Myrina.

(S. Reinach, Gazette des beaux-arts, 1erfévrier 1888, la Vénus de Cnide.) J'ai publié celle du

Louvre dans mon Histoire des Romains, t. II, p. Ml. Voyezla réplique de la Glyptothèque de

Munich à la page 65. Vénus est aussi représentée sur des monnaies de Cnide frappées en

l'honneur de Caracalla et Plautille (Hist. des Rom., t. II, p. 779, et ci-dessus, p. 64), et

sur des pierres gravées.
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que des imitations éloignées de ses Éros représentant l'éphèbe olym-

pien « qui vit parmi les fleurs », et de son Satyre, à moins que le

torse trouvé sur le Palatin n'en soit un fragment. On conte qu'il avait

Torse de Satyre

promis à Phryné une rydeses œuvres. Pour savoir celle que le maître

1 Torse en marbre de Paros, découvert dans les fouilles entreprises à Rome sur le mont

Palatin par l'empereur Napoléon III, et conservé aujourd'hui au musée du Louvre (d'après
une photographie).-Ce torse, attribué par H. Brunn (DezctscheRundschau, YHI (1882), p. 200)
il Praxitèle même et regardé par lui comme supérieur à l'Hermès, qui serait une oeuvre

de sa jeunesse, n'est bien plutôt qu'une très remarquable copie d'un original célèbre dont les

répliques sont nombreuses dans les musées d'Europe, notamment au musée du Capitole.

Voy. Friederichs-Wolters, Die Gypsabgiisse antiker Bildwerhe in historischer Folge erhlu'rt,



HERMESDEPRAXITELE.(Voy.p. 73.)

D'aprèslarestaurationdusculpteurSchaper,deBerlin.-StatueenmarbredeParos,découverte
le8mai1877dansletempledeIféra,àOlympie,enavantmêmedesrestesdelabasesurlaquelle
elles'élevait.C'est,à n'enpasdouter,l'œuvremêmedePraxitèle,cellequePausanias(V,17,3)
avuedansl'Héraiond'Olympie.
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préférait, elle lui fit annoncer, un jour, que son atelier brûlait.

ccSauvez, s'écria-t-il, l'Éros et le Satyre. » Elle prit le premier qui,

de tout point, lui convenait, et elle le consacra dans un temple de

Tête de l'Hermès de Praxitèle.

Thespies. Deux des plus heureuses découvertes récemment faites sont

des bas-reliefs trouvés à Mantinée, œuvre inspirée sans doute par

Praxitèle, et son Hermès, découvert à Olympie en 1877, à la place où

Pausanias l'avait vu'.

n° 1216, p. 418, et Baumeister, AntilceDenkmâler, article Praxiteles, où la photographie du

Satyre du Capitole est rapprochée de celle du torse de Paris.
1 On croit pouvoir attribuer aussi à Praxitèle une belle tête d'Eubouleus, le Pluton Éleusi-

nien, découverte en 1885 à Éleusis. (S.Reinach, Gazette des beaux-arts, 1888,1, p. 69.)

III. JO
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Praxitèle, et c'est son plus grand charme, ne dépassa point la grâce

pour aller jusqu'à l'expression trop vive de la passion ses personnages

gardèrent la réserve et la mesure qui furent le caractère du génie grec

Niobéet sa fille1..

à ses beaux jours.

De Scopas, il ne nous

reste rien ou peu de

chose, à moins que

le groupe des Nio-

bides et surtout la

Vénus de Milo ne

soient de lui dans

ce cas, il faudrait

le regarder comme

un des premiers

sculpteurs de la

Grèce et le mettre

à côté de Phidias. Il

semble que l'Apol-

lon du musée Pio

Clementino soit une

copie de son Apol-

lon citharède à qui

Auguste éleva un

temple dans sa de-

meure du Palatin.

Cen'était pasle dieu

superbe qui tue le

serpent, Python, et

qu'à Rome, autour

de l'empereur, on

pouvait honorer

comme le destruc-

teur des monstres de la guerre civile, mais le dieu des arts et de

l'harmonie, celui qui conduit le chœur des Muses, et dont Auguste

fit le symbole de la Paix Romaine qu'il voulait assurer au monde2.

Vers 350, Scopas fut chargé de sculpter la face orientale de la

1 Groupe en marbre conservé au palais degli Uffizjà Florence (d'après une photographie).

Sur ces marbres, voyez tome I", p. 255 et 237, note 1, et ci-dessus p. 72, n. 5.

2 voyez, Hist. des Rona., t. Ier, p. 629, l'Apollon Citharède.



VÉNUSDEMILO.

StatueenmarbredeParos,découverteenfévrier1820dansl'iledeMiloetconservéeaumusée
duLouvre(d'aprèsunephotographie.-Pourlabibliographie,voyezrrühner,Noticedelasculpture
antique,p.168,n°156etFriederichs-Wolters,DieGy/isaigûsseantikerBildwerke,p.560,n°1448).

Peudestatuesontétéplusadmirées,peuontdonnélieuàplusdetentativesderestauration
enfait,iln'estaucunerestitutiondelastatueoudugroupedontelleauraitfaitpartiequ'on
puissetenirpourcertaine.Quoiqu'onenaitdit,cettebelleoeuvrenesemblepasêtrepostérieureà
AlexandreleGrand.Nouspublieronsplusloinunetête,connuesouslenomdeVénusdeTralles,qui
offreaveccelledelaVénusdeïïilodesressemblancesfrappantes.
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frise du tombeau de Mausole. Architecte en même temps que sta-

tuaire, il reconstruisit à Tégée le temple d'Athéna-Aléa, dont l'en-

ceinte extérieure était bordée de colonnes ioniques et l'intérieur

Fragments de la frise du Mausoléed'Halicarnasse1.

décoré de deux ordres superposés, le dorique et le corinthien 2.

Peut-être travailla-t-il aussi au temple d'h;phése qu'Érostrate brûla

en 556.

Pline regardait comme le chef-d'oeuvre de Scopas, Achille conduit

1 D'après des photographies. La frise est aujourd'hui conservée au musée Britannique.

Grecs combattant contre des Amazones.

Ona trouvé, à Tégée, quelques débris des frontons sculptés par Scopas.
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à l'ile de Leucé par les Néréides. La Néréide de Florence, portée par

Kéréide

un hippocampe, est-elle un

reste ou une copie partielle

de ce groupe fameux'9

Pamphileflorissait de leur

temps; Euphranor et Nicias,

un peu plus tard, et tous

trois étaient peintres. Natu-

rellement, nous ne connais-

Aphrodite (imitation d'un

groupe de Scopas)

sons d'eux que la liste de leurs tableaux donnée par Pline. Mais Eu-

phranor était aussi sculpteur. Le Vatican (Mus. Pio Clena.) possède

une copie de son Pâris, et la galerie de Florence un bas-relief qui

représente peut-être son groupe de Latone, Apollon et Diane. Son

Apollon Patroos, ou protecteur de la race ionienne, était une des

nombreuses décorations du Céramique d'Athènes*; on croit en avoir

l'imitation dans une figure sculptée sur un autel.

Apelles allait porter la peinture au plus haut degré de perfec-

tion que l'antiquité lui ait donnée, et Lysippe mériter qu'Alexandre

ne permît qu'à lui seul de reproduire avec le bronze sa royale

image5. Il ne nous reste aucune œuvre authentique de ce grand

sculpteur; mais on croit avoir des répliques de deux de ses sta-

tues, l'Apoxyoménos du Vatican et l'Hercule Farnèse °. Il con-

1 Au dire de Pline l'Ancien, les critiques d'art hésitaient pour le groupe des NioMdes entre

les deux grands noms de Scopas et de Praxitèle. La réplique la plus célèbre, d'ailleurs incom-

plète, se trouve dans la Galerie de Florence. Une statue, maintenant à Munich, a peut-être

appartenu à ce groupe. Le musée du Louvre possède une excellente réplique partielle du

Pédagogue et d'un jeune Niobide.

2 Néréide assise sur deux hippocampes qui l'emportent sur les flots. Son voile léger flotte

au-dessus de sa tête; un Éros nage sous les pieds des chevaux marins. (Camée sur sardonyx

à deux couches. Coll. de Lu,ynes au Cabinet de France. Haut. 18 mill., larg. 22 mill.)

s HAEISN.Aphrodite voilée assise sur un bouc qui l'emporte en bondissant, à droite.

(Revers d'une monnaie de bronze de l'Élide à l'effigie de Septime Sévère. Ce type monétaire

est une imitation d'un groupe en marbre de Scopas.)

Le Céramique était coupé en deux par le mur d'enceinte. Dans la ville, il était traversé

par une large rue, bordée de colonnes, qui courait de la porte Dipylonjusqu'à l'Agora, entre

les collines de l'Aréopage et de l'Acropole d'un côté, le Pnyx et la colline des Nymphes de

l'autre. Hors des murs, il conduisait à l'Académie, et l'on y voyait les monuments élevés aux

citoyens morts pour la patrie. (Voyez, tome H, p. 453, la vue du Céramique, et p. 711, le

monument de Dexiléos.) C'était, dit Thucydide (H, 54) le plus beau des faubourgs d'Athènes,

àil Tdû-alllazoa jtpoaorefoutt); ttoXeo);.Voyez, pour compléter cette description, ce qui est dit

ci-dessous de l'Académie, p. 82, n. 5.

5 Horace (Epist, II, i, 259) et Pline (VH,38) rappellent un décret d'Alexandre n'autorisant

qu'Apelles à peindre son image, que Lysippe à la sculpter en bronze et que Pyrgotélès à la

graver sur pierre dure.

0 J'ai publié l'Hercule Farnèse dans l'Histoire des Romains, t. VI, p. 13.



L'APOXYOMENOS.

Répliclueenmarbredela statueenbronzedeLysippe(d'aprèsunephotographie).Figure
d'athlèteoccupéà enleveravecunstrigilel'huileetlesabledontil étaitcouvert
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III. 11

tinuait Scopas, en donnant à ses figures une vie plus énergique avec

une fidélité matérielle poussée très loin. Properce marque bien le

caractère de son talent, dans ce

vers

Gloria Ly-nppost animosa effingere signa

D'autre part, Pline dit que ses

figures étaient plus élancées, ses

têtes plus petites qu'on ne les fai-

sait d'ordinaire'. C'est ce que l'on

peut constater aussi chez Michel-

Ange. L'un et l'autre, pour arriver

à plus d'élégance, donnaient au

corps dix longueurs de tête, ce qui

faisait manquer l'effet cherché, té-

moin le Pensieroso de Florence dont

le cou est trop long et la tête trop

petite. Sous d'autres rapports, Ly-

sippe peut aussi être rapproché de

Michel-Ange. Notons à ce propos

que si le grand Buonarotti a été le

contemporain de Raphaël, Lysippe

le fut presque de Praxitèle, et qu'aux

deux époques vivaient à côté l'une

de l'autre l'école delà grâce et celle

de la force. Pour l'art grec, celle-

ci aura sa plus haute expression

dans les bas-reliefs de Pergame3.

Plan restauré du temple d'ApollonDldyméen1.

(Yoy.p.82.)

De Phidias a Lysippe, nous avons suivi, pour la statuaire, une marche

s III, 7, 9.
2 XXXIV,65.
3 Cf. Ravaisson, Gaxette archéol., 1885, p. 29-50 et 65-76.
4

D'après Oliv. Rayet et Albert Thomas, Milet et le golfe Latmique, pl. 55. Le temple

d'Apollon Didyméen a été exploré par ML Rayet et Thomas, qui en ont rapporté au musée

du Louvre d'importants fragments: c'était le siège d'un oracle renommé. Il avait été construit

autour d'un x<*i[iaou fente de rocher, et la disposition intérieure est particulièrement inté-

ressante. Le pronaos débouche par une porte unique dans l'o'xo;, sorte de chambre où se

tenaient, attendant leur tour, ceux qui venaient consulter l'oracle. De IVifxogon passait par
une porte plus petite dans le naos, auquel un escalier donnait accès. Au centre du naos était
le Yiapx, non dallé c'était à proprement parler l'adyton, l'endroit où ne pénètrent pas les

fidèles. Au fond du naos se dressait la statue du dieu. Comme nous l'avons dit, il reste de

fort beaux débris de ce temple. J'ai pu donner dans l'Hist. des Rom., t. VI, p. 601, un bas-
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descendante; d'abord la majesté sereine des dieux, puis la beauté

sensuelle, enfin la force que représente cet Hercule Farnèse, à la tête

si petite, aux épaules si larges et à la puissante musculature. Pour

l'architecture, ce siècle est celui du plus brillant essor de l'art ionique.

Les temples de Priène et celui d'Apollon Didyméen, dont il nous reste

de magnifiques débris, sont de cette époque.

L'art accuse donc certains changements de caractère; on ne voit pas

encore les symptômes de défaillance.

II. PLATON.

L'éloquence et la philosophie arrivent au point le plus élevé qu'elles

puissent atteindre. Lysias, Isocrate, Isée, écrivent pour les plaideurs

des discours qui, tout en appartenant à un genre secondaire, révèlent

l'élégance du dialecte attique', et la tribune d'Athènes retentit des

accents passionnés et virils de Démosthène, de Lycurgue, d'Hypéridès

et d'Hégésippos. Eschine y apporte la souplesse de son esprit, Phocion

sa vertu. Nous donnerons, au cours du récit, des fragments de leurs

discours qui furent des actes politiques et sont par conséquent du

ressort de l'histoire.

Mais sortons du Pnyx, descendons aux jardins d'Académos3; voyez

ces hommes venus de tous les pays et suspendus aux lèvres d'un dis-

ciple de Socrate; écoutez-le, c'est l'Homère de la philosophie, et un des

révélateurs de l'humanité, c'est Platon.

Les Grecs qui aimaient les légendes, voile gracieux qu'ils se plai-

saient à jeter sur l'histoire, contèrent que son vrai père était Apollon;

relief, p. 603; des fragments d'entablement et t. m, p. 606, de magnifiques bases de colonne,

qui sont au Musée du Louvre.
1

Lysias, né en 459, vécut 80 ans. Il était fils d'un riche Syracusain que Périclès avait

engagé à s'établir à Athènes. Denys d'Halicarnasse le met au-dessus d'Isocrate pour la pureté

du langage et la mélodie de son style. Sur cet orateur, voyez le Lysias de M. Jules Girard.

2 Cicéron admirait Hypéridès presqu'à l'égal de Démosthène. H subsistait encore, au neu-

vième siècle, cinquante-deux discours d'Hypéridès, qui depuis ont été perdus. Quelques

fragments du plus célèbre, l'oraison funèbre de Léosthénès, ont été retrouvés en 1848 et

en 1856, sur des papyrus tirés des fouilles de Thèbes en Égypte.
3 Ces jardins du héros Académos étaient à 6 stades de la porte Dipylon et tout près d'un

domaine de Platon. Des allées ombreuses, rafraîchies par des eaux courantes et de magni-

fiques platanes, faisaient de ces jardins un lieu charmant de promenade, surtout durant

l'été, quand le soleil avait brûlé les campagnes voisines. L'autel de l'Amour était à l'entrée

avec la statue du dieu; dans l'intérieur se trouvaient les autels de plusieurs autres divi-

nités. Platon y venait tous les jours et y enseignait, ce qui valut à son école le nom d'Aca-

démie.
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qu'à son berceau les abeilles de l'Hymette avaient déposé leur miel sur

ses lèvres et que le jour où il fut conduit à Socrate, le philosophe vit

un jeune cygne qui, s'élevant de l'autel de l'Amour, vint se reposer

dans son sein, et prit ensuite son vol vers le ciel, avec un chant mélo-

dieux qui charmait les divinités et les hommes. On savait bien ce que

valaient ces beaux récits, mais on aimait à les répéter en témoignage

d'admiration.

Platon tenait à ce qu'il y avait de plus noble dans Athènes; son père

prétendait descendre de Codrus et sa mère de Solon. Il entreprit

d'abord un poème épique, mais renonça aux vers pour la philosophie;

je crois qu'il resta poète bien plus qu'il ne le pensait.

Après la mort de Socrate, ses disciples dispersés avaient fondé

plusieurs écoles

Euclide, celle de Mégare, si justement nommée « la disputeuse »,

qui revint à la métaphysique que le maître

avait dédaignée, et, par sa confiance absolue

dans la logique, par son mépris pour les per-

ceptions des sens, prépara les voies aux pyr-

rhoniens

Aristippe, le précurseur d'Épicure, celle

de Cyrène, qui proposa pour but à l'homme

le bonheur en l'y conduisant par le plaisir, au

lieu de l'y mener, comme Socrate, par la

vertu'

Antisthène, enfin, l'école cynique, qui, par
Aristippe de Cyrène2.

une exagération mauvaise de la simplicité socratique, méconnut la

raison pour revenir à ce qu'elle appelait la nature, et sacrifia la

société et toutes ses lois, en estimant que les bienséances étaient des

préjugés, qu'il n'y avait de laid que le vice, de beau que la vertu sans

pudeur. C'eût été priver la Grèce de ses plus précieuses qualités la

poésie, l'art, l'éloquence, et lui donner, au lieu de citoyens actifs, des

moines déguenillés laissant passer un frivole orgueil à travers les trous

de leur manteau.

De ces philosophes, Platon fut le plus grand par son talent littéraire,

qui dépasse celui de tous les autres, et par sa doctrine, d'où tant de

t fin. sait qu'Êpicure, né près d'Athènes en 541 et mort en 270, valait mieux que sa répu-

tation et que le plaisir était pour lui la domination de soi-même, par conséquent de ses

passions. Doctrine, toutefois, détestable en un temps où l'on avait remplacé l'idée de patrie,

et celle, au besoin, de sacrifice, par un sensuel égoïsme.
2 Pâte de verre publiée par la Gazette archéologique, 1878, p. 4S.
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systèmes sont sortis'. Après la catastrophe qui dispersa les disciples de

Socrate, il voyageradans la Grande-Grèce, la Sicile, la Cyrénaïque et

l'Égypte, étudiant toutes les écoles, interrogeant tous les sages, ou ceux

qui croyaient l'être, même les prêtres d'Egypte, qui lui contèrent le

grand naufrage du continent atlantique et lui dirent, dans l'orgueil

de leur civilisation cinquante fois séculaire TeVous autres Grecs,

vous n'êtes que des enfants. » De retour à Athènes, il ouvrit, vers 588,

l'école fameuse de l'Académie, où il enseigna quarante ans. Il avait pris

une 'route plus large et plus haute, mais aussi plus dangereuse que

celle de son maître. Si, comme Socrate, il étudia l'âme humaine, cette

connaissance ne fut pour lui que le point de départ d'un système qui,

sortant du ferme terrain de la conscience, prétendit s'élever par la

dialectique et l'imagination jusqu'à la connaissance de tous les êtres et

de la divinité, leur principe commun.

Nous n'avons à parler ici ni de la trinité platonicienne Dieu, qui

ne crée pas le monde, mais qui l'organise; la matière, qui reçoit de lui

le germe de tout bien et de toute vie; le monde, fils (tôy.o$)des deux

autres principes; ni des trois âmes qu'il attribue à l'homme, dont

l'une, la raisonnable, survit au corps, avec le souvenir du passé, soit

pour le châtiment, soit pour la récompense, ou est envoyée, sans

mémoire de la vie antérieure, dans un autre corps pour une seconde

épreuve; ni des deux espèces d'amour l'un sensuel et grossier,

la Vénus vulgaire, l'autre, la Vénus Céleste, principe des instincts

supérieurs de l'humanité qui, à travers la beauté extérieure, voit

la beauté morale et fait la divine harmonie du monde « en don-

nant la paix aux hommes, le calme à la mer, le silence au vent,

le sommeil à la douleur' ». C'est de la doctrine platonicienne qu'est

née l'allégorie charmante de Psyché ou de l'âme humaine, qui, pu-

rifiée par l'amour et la douleur, finit par jouir de toutes les béati-

tudes

Encore moins parlerons-nous de sa théorie fameuse des idées ou des

types éternels des êtres qui résident en Dieu, leur substance commune.

L'oeil ne peut les apercevoir, mais ils se révèlent à l'intelligence. Quand

Phidias représenta Jupiter et Minerve, il ne copia pas un modèle

1 Platon, né en 450, 429 ou 428, est mort en 548.

a Voyezle Critias. o

3 voyez, dans le Banquet, le discours d!Agathon.

4 Voy. dans les Métamorphosesd'Apulée, livre IV et Y, les aventures de Psyché. Pour les

représentations figurées de ce Mythe, Cf. le Mythe de Pspché, par Collignon, et la Nécropole de

Myrina, par Pottier et S. Reinach. n. 364. 456 et 559.
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vivant, il avait en son esprit une image incomparable de beauté; de

même concevons-nous l'image de la parfaite éloquence, dont nos

oreilles n'entendent qu'un écho lointain et affaibli. Ces formes des

Psyché1.

choses sont les idées, îUai. Conçues par la raison, elles sont de tous les

temps, tandis que le reste naît, change, s'écoule et disparaît.

Chaque objet a donc, au-dessus de la nature phénoménale où tout

est dans un flux perpétuel, sa forme suprême, dont il faut sans cesse se

Torse en marbre, découvert dans l'amphithéâtre de Capoue et conservé au musée de

Naples (d'après une photographie). La tête et les bras sont tels qu'ils étaient dans l'anti-

quité il y avait donc des parties rapportées qui sont aujourd'hui perdues. Le nom de Psyché,

mis en doute, n'est pas, en effet, suffisamment justifié par les deux trous que l'on voit à

l'épaule droite et dans lesquels étaient sans doute fixées des ailes. Sur le mythe de Psyché,

voy. notre p. 84 et n. 4.
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rapprocher. Dans notre prison de la terre, dans cet antre ténébreux

où les préjugés nous enveloppent de tant de liens, nous voyons des

ombres qui passent: c'est le monde que nous prenons pour une réalité.

A suivre ces changements perpétuels, l'âme se trouble et chancelle,

comme prise d'ivresse, <a<rirsp[j.t6vovncc.Maisque tombent les chaînes du

captif, qu'il sorte de l'antre obscur, alors, échappant à la corruption

du corps, il se porte vers ce qui est pur, éternel; il sépare la vérité de

l'illusion il a la sagesse et il s'approche de l'éblouissante lumière où

l'âme contemplera ce qui possède la réelle existence, rà Svraçovra, les

idées, types éternels du vrai, du beau et du bien 1.

Je n'ai pas à rechercher ce que vaut philosophiquement cette théorie

des idées, d'où l'on a tiré la magnifique et féconde formule Le beau

est la splendeur du bien et du vrai. Mais faire du devoir le principe

de la morale proclamer dogmatiquement la providence divine et

l'immortalité de l'âme, que les mystères n'avaient enseignées que

d'une manière poétique; enfin, placer en Dieu toutes les perfections

et donner pour but à notre activité morale la ressemblance avec lui,

de sorte que la vertu ne fût que l'obéissance aux préceptes divins':

c'était proposer à l'homme la recherche constante d'une perfection

idéale. Aussi, tant qu'il existera des esprits élevés, il y aura des

disciples pour le maître de qui l'âme a reçu des ailes

Platon, dans le Phédon, appelle l'homme un animal religieux sa

philosophie est faite pour répondre à cette définition. Sans cesse il

revient sur la nécessité de regarder en haut et il exprime cette pensée

avec une variété infinie d'images. « Comme le dieu Glaucos, dont on

ne reconnaît plus la divinité lorsqu'il sort des ondes la tête défigurée

par les herbes marines qui la couvrent, l'âme humaine est souillée

par les immondices du corps. Qu'elle se détache donc de son geôlier

par la vertu et par l'intelligence du bien absolu. » « Par là, dit-il, à

la fin de sa République, nous serons en paix avec nous-mêmes et avec

les dieux; et, après avoir remporté sur la terre le prix destiné à la

vertu, semblables à des athlètes victorieux qu'on mène au triomphe,

nous serons encore couronnés là-haut. »

Avec cette espérance, il fait bon marché des misères de la vie; il va

1 AuvIi° livre de la République. Pour Platon, la beauté, la proportion et la vérité sont les

trois faces du bien, et ce bien, c'est Dieu même toutes les beautés terrestres ne sont que
le reflet de la pensée divine.

2 Au IV' livre des Lois. En ce même livre il dit que Dieu est la juste mesure de toute

chose, contrairement à Protagoras, qui avait mis cette mesure dans l'homme, voy. notre

t. H, p. 652.
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même jusqu'à souhaiter de les quitter au plus vite. Le Grec aimait « la

douce lumière du jour » et toutes les joies de l'existence; Platon sou-

lève déjà le linceul dont la religion de la mort enveloppera l'humanité.

Selon lui, les sages doivent mépriser les choses de la terre et aspirer

à la séparation de l'âme et du corps, comme à la délivrance'. Cepen-

dant, s'il veut que par ce dédain des biens périssables on se rende

Platon

digne de contempler un jour Dieu et la vérité, il ne conseille pas

l'anéantissement dans l'amour divin. La vie, au contraire, doit être

active, laborieuse et, pour que la mort ne cause aucun effroi, il faut

avoir décoré son âme de la parure qui lui est propre la pensée et la

science. Ces deux mots sont aussi ceux de la civilisation moderne,

mais dans un autre sens que celui où Platon les prenait lorsqu'il fai-

sait de la vertu la conséquence de la science, sans montrer, comme

1AiôxalKE'.paoOcuj(pîjIvOévSeeV.eweoeijyeivômTa^toTO.(Théétète,xxv,éd.Didot,t. 1,p. 135.)
Toutefois, dans le Phédonet le Gorgias, il regarde le suicide comme un sacrilège, une offense

envers la divinité.

2 Buste en marbre, conservé au musée de Berlin (d'après le Jahrbuclc des kaiserl. deutschen

Instituts, I (1886), Taf. 6, n° 1). Cf. le buste sans inscription du musée du Louvre que

nous publions ci-après, p. 93.
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Aristote le lui reproche, le lien qui doit unir le bien reconnu à la

volonté de l'accomplir.

Pour Platon, les connaissances qui proviennent des sens nous

apprennent seulement ce qui passé, et ne sont qu'affaire d'opinion

la science véritable est celle qui enseigne ce qui doit exister, et révèle

l'Être en soi, l'Étre nécessaire. Comment arriver à cette science

suprême? Par la dialectique et l'exaltation de toutes les facultés de

l'âme, ou l'enthousiasme. Ce sont deux forces puissantes, qui peuvent

aussi conduire par des chemins divers, et à l'aide de beaucoup de

subtilités, sur des pentes périlleuses. Platon avait donc repris les spé-

culations métaphysiques, « ces discours nus », comme les appelait un

des interlocuteurs du Théétète et que Socrate n'aimait point. Il rendait

à l'imagination les droits que son maître lui avait déniés et il expia

cette imprudence, à la fois téméraire et heureuse, en employant tour

à tour l'or pur et le plomb vil dans l'édifice qu'il éleva.

Ce grand semeur d'idées en jeta dans toutes les directions, si bien

que de son école sortiront les doctrines les plus différentes le spiri-

tualisme de la première Académie, le scepticisme de la seconde, ce

qu'on pourait appeler le probabilisme de la troisième, et, pour finir, le

mysticisme des Alexandrins, qui se propagera dans le christianisme.

Zénon même n'est pas sans avoir trouvé dans l'œuvre platonicienne

quelques éléments du stoïcisme'. Il serait donc possible de dire que

toutes les écoles grecques, l'épicuréisme excepté, sont les filles plus

ou moins légitimes de la doctrine platonicienne, comme du christia-

nisme sont nées les mille sectes dont il a couvert le monde. Mais il

Héraclite s.

faut un arbre bien robuste et une sève bien riche

pour porter et nourrir tant de rameaux différents.

Dans son ambition de tout embrasser Dieu, l'homme,

la nature, Platon retourna aux études physiques, que

Socrate condamnait, et il écrivit le Timée, le premier

essai qui nous reste d'une philosophie de la nature,

puisque les ouvrages d'Empédocle et d.'Héraclite sont perdus 3, mais il

ne s'y enferme pas. Il voit l'ordre établi dans l'univers, et, de cette

1
Zénon, né à Cittium en Chypre, vers 560 (?) et mort probablement en 265, n'appartient

pas à la période qui nous occupe. Du reste, c'est à Rome plutôt qu'à Athènes qu'il faut étu-

dier le stoïcisme, et je renvoie, sur ce point, à mon Histoire des Romains.

2 IIPAKAEITOCEtëECIQN.Le philosophe Héraclite debout, une massue à la main. (Revers
d'une monnaie de bronze d'Éphèse, à l'effigie de l'empereur romain Philippe père.)

3 Dans ce traité, Platon parle quelquefois comme aurait fait un fervent polythéiste, t. II,

p. 205, 209, 210. oSpâvioyOsfiv-^vo;, etc. S. Augustin, qui le connaît bien et qui l'aime,



ÉTAT DE LA GRÈCE AVANTLA DOMINATIONMACÉDONIENNE.89

III. 12

pensée, il tire le grand argument des spiritualistes de tous les temps,

en faisant du cosmos l'œuvre d'un Dieu bon et d'une Providence qui

conserve l'harmonie générale et soutient l'homme dans ses efforts vers

le bien.

Nous avons noté les doutes de Socrate1; on pourrait marquer aussi

pour Platon, au milieu d'affirmations très résolues, des hésitations

singulières, et montrer que sur les questions fondamentales il a plus

d'espérance que de certitude. Dans le Phédon, qu'il composa peut-être
assez longtemps après la mort de son maître, se trouvent ces paroles
« Comme toi, Socrate, dit un des interlocuteurs, je crois que, pour ce

qui se passe après la mort, il est impossible ou du moins très difficile

d'arriver à la vérité; » et ailleurs, à propos de l'immortalité de

l'âme « Y croire, c'est un beau risque à courir, mais l'espérance est

grande. » Dans les Lois, ouvrage de son extrême vieillesse et sa dernière

pensée, il écrivit encore « Figurons-nous que nous sommes une ma-

chine animée, sortie de la main des dieux, soit qu'ils l'aient faite pour
s'amuser ou qu'ils aient eu quelque dessein sérieux, car nous n'en

savons rien*. » Ces questions, en effet, par leur nature même, ne

peuvent recevoir une solution positive comme un théorème de géo-

métrie. Ensuite Platon est un poète qui s'occupe de philosophie; qui

imagine autant qu'il raisonne; qui, enfin, garde la liberté de l'art et du

génie, tout en cherchant à établir des enchaînements logiques pour
constituer une science. Et cependant, quoiqu'il ne soit pas toujours
d'accord avec lui-même, il est resté, par l'ensemble de sa doctrine, le

philosophe de l'idéal et de l'espérance.

En politique sociale, il réunit aussi les contraires. L'immortel rêveur

est dans la vérité quand il plane au-dessus de ce monde pour chercher

en un Dieu éternel et réunissant toutes les perfections les principes
de la morale individuelle et publique, qui le mènent jusqu'à la pensée

d'améliorer le coupable tout en le punissant. Mais il descend au-des-

sous du plus vulgaire législateur quand il veut donner un corps à ses

conceptions. Disciple à la fois de Socrate et de Lycurgue, il emporte,

discute contre lui comme si Platon admettait réellement la pluralité des dieux hàbemu*

sententiam Platonis dicentis omnes deos bonos esse, nec esse omnino ullum deorum malum, etc.

(De Civ. Dei, VIII, 13.)

1 Voyeznotre tome II, p. 662.

Lois, liv. I, p. 277, édit. Didot où Yap 85]toût6 Ye ^viâmo^v. Ce doute sur la vie

future se retrouve un peu plus tard dans la péroraison d'un discours d'llypéridés « La mort

est-elle un néant, comme celui qui a précédé la naissance? » DeCicéron à Marc-Aurèle, bien

des Romains, parmi les plus illustres, ont l5ensé de même. Voy. Hist. des Rom., t. V,

p. 731-758.
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d'un sublime effort, l'âme au pied de l'éternelle justice, et pour exiger

d'elle plus que sa nature ne peut fournir, il la laisse retomber au

milieu des souillures d'une vie où toutes les conditions de l'ordre

social sont renversées. Il donne à la conscience son rang, au-dessus de

toutes les vicissitudes, et à l'âme l'immortalité il voit le bonheur dans

la vertu, même bafouée et clouée sur la croix; il voit le malheur dans

le crime, même heureux et honoré; il est chrétien dans sa morale,

j'allais dire dans son dogme, avant le christianisme; et sa République

est, comme celle d'Aristophane, bâtie dans les nuages, avec cette diffé-

rence que celle du poète est une amusante satire qui ne trompe per-

sonne, tandis que celle du philosophe présente le monstrueux assem-

blage d'existences et de lois contre nature la promiscuité des biens,

des enfants et des femmes; la mort des nouveau-nés contrefaits ou

dépassant le chiffre immuable des citoyens; l'esclavage consacré et le

système des castes établi, avec la censure pour les écrits et l'instruction

restreinte; enfin, les enfants menés à la guerre pour qu'on leur fasse

en quelque sorte goûter le sang, comme on fait aux jeunes chiens de

meute » et la cité fermée aux étrangers, aux poètes dramatiques, à

Sophocle, à Eschyle, à Hésiode, même à Homère. Il cite le divin aveugle

devant le juge de sa république, il l'accuse, le condamne; et, rompant

sans retour, mais douloureusement, avec le poète bien-aimé, il répand

sur lui des parfums, il orne sa tête de bandelettes, et le reconduit hors

des portes comme un corrupteur de l'État'. Il proclame Dieu. sa pro-

vidence, sa bonté infinie; mais cette bonté, il l'offense, et l'élève de

Socrate justifie la mort de son maître quand il reconnaît à l'autorité

publique le droit de bannir celui qui n'aurait pas sur Dieu la même

opinion que le gouvernement'. Mais ne lui reprochons pas trop cette

intolérance qui a régné si longtemps chez nous comme maxime d'État.

Montesquieu et Rousseau pensaient, à cet égard, comme Platon, et

aujourd'hui encore certains esprits pensent comme eux3.

1
Voy. t. II, p. 86, n. 1.

2 Au Y°livre des Lois (t. II, 341), il interdit tout changement à ce qui a été réglé par les

oracles de Delphes, de Dodone et de Jupiter Ammon, ou par d'anciennes traditions. Mais,

dans ce traité, il a rejeté beaucoup des aberrations de la République. Remarquons, en passant,

que Platon mettait sa cité idéale loin de la mer, c'est-à-dire à l'abri des tentations démo-

cratiques qu'Athènes avait trouvées dans l'industrie et le commerce.

5
Montesquieu « Je n'ai point dit qu'il ne fallait pas punir l'hérésie; je dis qu'il faut être

très circonspect à la punir » (Esprit des Lois, XII, 5). Rousseau « Il est du devoir du

citoyen d'admettre le dogme et le culte prescrit parla loi. et il appartient, en chaque pays,

au seul souverain de la fixer. » Cf. Edme Champion,'Esprit de la Révolution française, 1887.

Kant, qui est mort en 1804, fut lui-même inquiété pour sa Gritique de la religion.
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L'histoire, qui ne doit avoir de complaisance pour personne, pas

même pour les plus beaux esprits, est bien contrainte de constater que si

Homère•.

Platon engagea la morale dans les voies où nous cherchons à la faire

avancer, il fut, dans sa République, un triste législateur et, dans sa vie

1 Buste en marbre conservé au musée Britannique (d'après une photographie)
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politique, un assez mauvais citoyen. Riche et de noble origine, il

avait sa place dans le parti des grands, et nous savons qu'il fut l'ami

de Denys le Jeune, le tyran de Syracuse. Sa naissance, ses relations,

surtout son génie fait de grâce, et sa pensée qui cherchait toujours à

monter plus haut, l'empêchaient de descendre aux soins vulgaires dont

l'agora s'occupait. Il ne comprit ni le développement historique

d'Athènes ni les efforts de ses plus grands hommes pour assurer sa

puissance maritime. Comme tous les Socratiques, il était contraire aux

institutions démocratiques qui ruinaient les grands par les liturgies et

enrichissaient les petits par le commerce. Les fières doctrines de Platon

entretenaient donc l'irritation contre un gouvernement qui établissait

l'égalité « entre les lièvres et les lions » « Qu'est-il besoin, dit Socrate

dans le Théétète1,de parler de ceux qui ne s'appliquent que légèrement

à la philosophie? Le vrai philosophe ne connaît, dès sa jeunesse, ni le

chemin de la place publique ni celui des tribunaux et du sénat. Il ne

voit ni n'entend les lois et les décrets. Il ne songe ni aux factions ni

aux candidatures pour les charges publiques. Son corps vit et habite

dans la ville, mais son esprit regarde tous ces soucis comme indignes.

Son affaire à lui est de s'élever jusqu'au ciel pour y contempler le cours

des astres, et d'étudier la nature des êtres qui sont loin de lui. » Peu

importe que la multitude méprise et insulte le philosophe. a Détaché

des soins terrestres, il ne s'occupe que de ce qui est divin, et ceux qui

le traitent d'insensé nevoient pas qu'il a reçu l'inspiration d'en haut'.» »

Philosophie hautaine qui conduit à n'avoir plus d'intérêts communs

avec ses concitoyens, c'est-à-dire à n'avoir plus de patrie; qui, oubliant

les joies de la paternité, parle sans colère des amours équivoques du

Phèdre et du Banquet', qui, enfin, à force d'élever l'âme au-dessus des

réalités passagères, sacrifie une partie de la nature humaine, celle où

résident les pures voluptés que donnent la poésie et l'art. Pour celui

qui étudie les transformations de la pensée, Platon est un puissant

« xxiv, p. 155.

2 Phèdre, xxix, 1.1, p. 714. Il répète à peu près la mêmu chose dans la République, liv.

VII, t. II, p. 126. Voyez, au liv. VI, p. 115, ses dures paroles sur la folie de ceux qui s'occu-

pent des affaires publiques. A vivre avec eux, le philosophe serait comme un homme tombé

au milieu des bêtes féroces, âsjcep efc8i)pfaivOpcoJto;tymaév.
3 Mais il faut ajouter que, dans ces deux dialogues,Platon élève bien au-dessus de l'amour

vulgaire la passion que doit inspirer la beauté idéale, laquelle est en Dieu. La contem-

plation de la beauté éternelle est la conclusion du Banquet. Au YM° livre des Lois, le der-

nier de ses écrits, il condamne énergiquement ce qu'on a appelé le viee grec,si commun dans

les villes helléniques, que la loi de Gortyne édicte la même peine contre la violence, quelque

soit le sexe de la victime.
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initiateur. Pour l'historien qui s'attache au destin de la cité, surtout

quand cette cité s'appelle Athènes, l'indifférence de ces philosophes,
dont l'esprit est toujours tendu au sublime, et qui passent au milieu

des hommes comme s'ils ne les voyaient pas, lui semble une désertion

de devoirs impérieux. Aussi ne s'étonne-t-il pas qu'ils écrivent, lors-

qu'ils s'abaissent aux choses de la terre, de si étranges choses sur l'or-

Platont.

ganisation des États, et il ne reproche pas bien vivement à Isocrate

d'avoir tourné en dérision « les républiques écloses dans le cerveau

des philosophes ».

Platon a dit que, pour être heureux, les peuples devraient être

gouvernés par des philosophes; ce mot rend bien l'esprit théocratique
des hommes qui avaient remplacé, pour la Grèce, les castes sacer-

1 Buste en marbre, découvert à Smyrne et rapporté par M.S. Reinach au musée du
Louvre(d'aprèsune photographie).
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dotales de l'Orient. Mais Rousseau nous a montré que cette prétention

n'est pas plus justifiée aujourd'hui qu'il y a vingt-trois siècles. La

politique étant la science du relatif, non celle de l'absolu, et sa mé-

thode, l'observation des faits sous la règle suprême de la justice, se

combine mal avec les conceptions a priori qui font l'utopiste ou le

sectaire. A notre tour, il faut traiter Platon comme lui-même traita

Homère le couronner de fleurs, répandre des parfums sur sa tête et

le conduire hors de la cité, dont il ne comprend pas les conditions

d'existence. Un communisme idéalisé, un despotisme légal et vertueux,

une théocratie philosophique, bien que ces mots jurent à côté l'un de

l'autre, et les aberrations les plus étranges, parce qu'il confond l'État

et la famille, voilà en politique sociale le dernier mot de l'homme

qui, pourtant, fonda la philosophie spiritualiste et du théologien qui

mérita l'admiration des Pères de l'Église.

Que de paroles chrétiennes dans la bouche de ce païen, qui ont pré-

paré le triomphe de la nouvelle Loi, en établissant un passage facile

entre elle et sa philosophies! Les premiers Pères de l'Église sont des

platoniciens et ils pouvaient lire dans le Phédon ce qu'ils ont lu dans

les Écritures sur la nécessité d'une révélation d'en-haut pour arriver à

la certitude absolue. Lorsque Platon dit, dans le C1'iton: « Ne rendez

pas injure pour injure » dans le Gorgias Mieux vaut souffrir une

injustice que de la commettre »; et qu'à lafin du Sophiste, il donne une

démonstration de l'existence de Dieu que l'évêque d'Hippone lui a

empruntée, il est dans le pur esprit de l'Évangile; et n'est-ce pas la

doctrine augustinienne de la grâce qui se trouve dans ce texte du

Ménon « La vertu ne s'enseigne pas, c'est un don de Dieu? » Dans le

juste qu'il montre chargé de chaînes, battu de verges, déchiré par la

torture, attaché à l'arbre de malheur, et dépouillé de tout, excepté de

sa justice, les Pères ont cru voir la figure prophétique de Jésus'. Enfin,

il demande, pour le pécheur, le repentir, même l'expiation; et quelle

différence y a-t-il entre la suprême récompense de l'orthodoxie chré-

tienne et celle que Platon réserve aux bienheureux la vue claire de

la vérité, de la beauté éternelle et du bien absolu?

i Cf. Hist. des Rom., t. Y, p. 786

2 Gorgias, xsvin, 1.1, p. 545 et au Il, livre de la République, t. H, p. 24. fujiv&rc&s8h

r.xvswvjîMjv8r/.aio<riv7];.LeX livre de ce traité fameuxse termine par le récit que fait Her

l'Arméniende ce qu'il a vu chezles morts. Platonn'est pas plus heureux qu'Homèreet Vir-

giledans la descriptionde la vie d'outre-tombe.Les tourments sont variés; les plaisirsne

le sont pas, et il en sera ainsi dans toutes les descriptionsdu monde invisible.Du moins

Platon affirme-t-il, dans ces pages, sa croyance au système des peines et des récom-

penses.
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Mais ces grandes créations philosophiques et religieuses sont fatales

aux sociétés où elles se forment. Le christianisme a été un dissolvant

pour l'empire romain qui, durant deux siècles, avait donné la paix à la

terre, et la philosophie a contribué à faire mourir la liberté grecque,
de qui était né le siècle de Périclès. Il est vrai que si le présent meurt

de ces enfantements, l'avenir en vit. Athènes, même tombée dans la

servitude, ne s'est-elle pas glorifiée de ces citoyens, qui lui avaient été

inutiles aux jours de sa puissance et qui, au milieu de ses misères,

la couronnaient d'une gloire immortelle*?

III. ARISTOTE.

Platon a rempli le monde grec de ses idées; Aristote règnera sur le

moyen âge et une partie des temps modernes. C'est pourquoi, dans

cette histoire générale de l'esprit hellé-

nique et de son influence sur les évé-

nements contemporains, nous devons

faire à ces deux illustres penseurs une

part différente. Le Stagirite nous occu-

pera moins que le poète théologien qui

fut le précurseur du christianisme.
Monnaied'Orthagoria (Stagire)a.

En 559, date où l'histoire nous a conduit, Platon était âgé de soixante-

dix ans, mais il conservait la plénitude de

son brillant génie, sa divine élégance et sa

mélodieuse parole; Aristote en avait vingt-

cinq et n'avait encore rien écrit. Sa vie

scientifique appartient donc, suivant la chrc-

nologie, à la période suivante; mais il est
Monnaied'Orthagoria (Stagire)5.

impossible de le séparer de Platon, quoiqu'il l'ait souvent combattu.

Il était né, en 584, à Stagire, ville de la Chalcidique et colonie

Je ne parle pas d'un autre disciple de Socrate, Céjbèsle Thébain. Son DivaÇ,ou tableau de

la vie humaine, est un livre très moral, mais les nombreuses allégories qu'il contient me

semblent justifier l'opinion de Sevin, au tome III des dfémoires de l'Acad. des in8ci- qui

croyait l'ouvrage beaucoup moins ancien.

2 Tête à droite, les cheveux nattés; sur l'épaule, un carquois. 4. OP0ArOPEQN. Casque
vu de face, surmonté d'une étoile et muni de paragnathides; dessous, le monogramme
d'un nom de magistrat. (Argent). Eckhel, t. H, p. 75, identifie la ville d'Orthagoria avec Str.-

gire, la patrie d'Aristote.

3 Tête d'Artémis, de trois quarts à gauche; sur l'épaule, un carquois. 4. OP0ArOPEQN

Casque vu de face, surmonté d'une étoile et muni de paragnathides. (Argent).



96 SUPRÉMATIEDE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-359).

d'Andros. Son père était un Asclépiade, médecin du roi de Macé-

doine, Amyntas II, Élevé à la cour de ce prince et ayant à peu

près le même âge que Philippe, le plus jeune des fils d'Amyntas et

son futur héritier, il se lia avec l'enfant royal d'une amitié que Phi-

lippe transmit à Alexandre. A dix-sept ans, il se rendit à Athènes,

qui restait la commune patrie de tout ce qu'il se trouvait d'hommes

distingués en Grèce. Durant vingt années, il y écouta Platon ou ses

Asklépios1.

émules et pendant treize

années encore, de 555 à

525, il y enseigna. On

serait donc autorisé à

mettre son nom sur la

liste des grands Athé-

niens. Car si le hasard

lui fit voir le jour sur

les côtes de la Thrace,

il est né à la pensée aux

bords de l'Ilissus. A la

mort du fondateur de

l'Académie, il quitta A-

thènes et, cinq ans après,

il fut appelé par Philippe

auprès d'Alexandre, alors

âgé de treize ans. Le plan

d'éducation qu'il arrêta

était excellent et le se-

rait encore aujourd'hui.

Ce philosophe, l'homme le plus savant de la Grèce, enseigna

d'abord à son élève les lettres étudiées dans les poètes et dans

les orateurs; puis la morale cherchée dans la tradition et dans la

nature humaine; enfin la politique éclairée par l'histoire et l'exa-

men des constitutions de divers États. Les sciences naturelles, ou

la terre et ses productions, la physiologie, ou l'homme et les

1
Fragmentd'un relief en marbre, découvert en 1884 dans le sanctuaire d'Asklépiosà

Épidaureet conservéaujourd'hui dans le musée central d'Athènes(n°101du cataloguede

M.Kavvadias) d'après r*Eç7)[jLep\çàf^oaoktfxa^,1885,P1-11,n°6. Le dieu est représenté

assis et le relief est sans douteune imitationde la statue chryséléphantine,œuvrede Thra-

symédèsde Paros, qui était placéedans le temple d'Épidaure.Nousla connaissonspar des

monnaies d'Épidaure(voyeznotre tome I, p. 280)et par la description de Pausanias (II,

27,2).
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m. 13

êtres vivants, l'astronomie, ou le ciel et les mouvementsdes astres,

ne vinrent qu'en second lieu. Il avait compris qu'il fallait d'abord

exercer la mémoire, le goût, le jugement, les facultés, en un mot,

Aristote1.

qui sont tout l'homme, et n'aborder les sciences, lesquelles sont des

applications de l'esprit, qu'après avoir formé l'esprit même, et déve-

1 Statue en marbre, conservéeà Romeau palaisSpada(d'aprèsVisconti,lconografiagreca,
tav. XX,n° 2). Lenom du philosopheétait gravé sur la plinthe APIST[o-re7a;;j.
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loppé une force capable d'être utilisée dans toutes les conditions de

la vie et dans toutes les recherches scientifiques'.

Revenu à Athènes en 335, il ouvrit son école du Lycée, à côté du

temple d'Apollon Lycéios, dans un des gymnases de la ville que Pisis-

trate, Périclès et Lycurgue s'étaient plu à embellir'. Agé alors de cin-

quante ans il avait toute la maturité de son génie; durant treize an-

nées, il fit deux leçons par jour le matin sur les questions les plus dif-

ficiles, le soir sur des connaissances plus ordinaires, d'où l'on a conclu

qu'il avait un double enseignement, secret pour les initiés, public

pour les profanes, ce qui n'est point démontré. Comme il se prome-

nait en parlant, on nomma ses élèves du mot grec (-Kepmocreh)qui

exprime cette habitude, les péripatéticiens.

Lorsque, après la mort du conquérant de l'Asie, une violente réac-

tion se produisit dans Athènes contre les Macédoniens, l'ami de Phi-

lippe et d'Alexandre fut accusé d'impiété, parce qu'il avait consacré

un autel à sa première femme, cemme Cicéron en dressera un à sa

fille Tullia. « Afin, dit-il, d'épargner aux Athéniens un second attentat

contre la philosophie », il s'enfuit à Chalcis, où il mourut (août 522).

Dans l'espace de quelques mois, la Grèce perdit ses trois derniers

grands hommes Alexandre, Démosthène et le Stagirite.

En quittant Athènes, Aristote laissa à Théophraste son école et ses

livres¡;. On sait la triste destinée de ceux-ci, ou, du moins, le récit que

Strabon a fait de leur enfouissement dans une cave par un détenteur

1Plutarque,Alexandrie,9. Il reprit, dans sa Politique,cette question de l'éducation; le

VIII0livre, dont la fin probablementnous manque, y est consacré. Commetous les anciens

législateurs,il voulait,judicieusement,préparer dans l'enfant l'hommeet le citoyen.
2 Ausud du Lycéionétait un autre gymnaseoù Antisthèneavait déjà établi l'école cyni-

que. Sur cette école,voy. ci-dessus,p. 85.
3

Théophraste,né dans l'île de Lesbosvers 574et mort à Athènes vers 287, fut compris
dans le décret qui, en 516,bannit d'Athènestous les philosophes.Mais,plus disert qu'élo-

quent et sans penséeoriginale,bien qu'on puissele considérer,pour son traité des Plantes,
commele fondateur de la botanique,il n'était point un personnagedangereux par ses doc-

trines. La loi d'ailleurs fut rapportée l'année suivanteet il rentra dans Athènes.Diogène
Laërte (V,2) donne une liste de ses ouvrages,qui formaient une sorte d'encyclopédie.On

regrette surtout son Traitédes loisen 24 livres, dont JI. R. Darestea recueilli et commenté

les rares fragments, en remarquant que l'auteur a été le seul jurisconsulteque la Grèceait

produit (Revuede Léyisl.,1870,p. 262).On ne parle plus de lui que pour ses Caractères.

La Bruyère,qui les a traduits et imités, a fait la réputationdu moraliste athénien, mais en

gagnant pour lui-même dans cette imitation une bien plus grande renommée.C'est Théo-

phraste qui,mourant à 85, ou même, suivant d'autres, à 107 ans, regrettait de s'en aller

quand il commençaità savoirquelquechose et qui reprochait à la Natured'avoir accordé

aux cerfs et aux corneillesune longuevie, dont ils n'ont pas besoin, et de l'avoir donnée

si courte auxhommes,à qui il importaitbeaucoupde vivrelongtempspour se perfectionner
dans les arts et les sciences.(Cicéron,Tiusc.,IH,28.)
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ignorant. C'est un Romain, le farouche Sylla, qui nous a conservé ce

que l'humidité et les vers en avaient laissé, lorsqu'il les porta à Rome

comme butin de guerre'. Au moyen âge, l'.Éblise condamna au feu

certains de ses ouvrages; les Arabes sauvèrent ceux qui leur parvin-

rent5, et un pape éclairé, Urbain V, les fit traduire. Alors le règne

d'Aristote commença et,

en 1629, un arrêt du par-

lement de Paris défendit,

sous peine de mort, d'at-

taquer son système. Au-

jourd'hui, il partage avec

Platon l'admiration du

monde.

De bonne heure, il avait

montré l'activité prodi-

gieuse qu'il conserva jus-

qu'à son dernier jour et

qui faisait dire à Platon

qu'avec lui, c'était le frein

qu'il fallait et non l'épe-

ron. Ce n'est qu'après 548

qu'il commença ses voya-

ges et forma son recueil de

cent cinquante-huit, d'au-

tres disent de deux cent

cinquante-cinq constitu-

tions grecques et barbares.

Nous avons perdu cet ou-

vrage mais il en tira sa

Politique, qui donna à Mon-
Théophraste3.

tesquieu l'idée de l'Espr.it des Lois, grand monument fait de petites

pièces. Il composa encore plus tard son Histoire des animaux, où l'on

pourrait trouver la lutte pour l'existence, le sirvggle for lire de

1 II est du moins vrai que l'oeuvre aristotéliquenous est parvenue dans un état qui,

pour certains traités, autorise tous les scrupuleset tous les regrets.

Les Arabesles tirèrent d'une traduction syriaque, faite par des Juifs au cinquièmeou

au sixièmesièclede notre ère, et les commentèrentdans leurs écoles.(E. Renan,Averroës,

p. 37.)
s Busteen marbre conservéà la villaAlbani(d'aprèsVisconti,Iconografiagreca,tav. XXI,

1). Lenom du philosopheest gravé sur la gaine eso'çpaaiosMeXâvra'EpÉavoç.
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Darwin'. Il n'aurait pu accomplir une telle œuvre sans l'amitié de

deux rois et le secours d'Alexandre, qui lui donna, dit-on, 800 ta-

lents pour sa bibliothèque et employa des milliers d'hommes à re-

chercher pour lui les plantes et les animaux de l'Asie. A l'avènement

de Philippe, le colossal monument qu'Aristote devait élever à la science

n'était pas debout, mais l'artiste était à l'oeuvre dans les profondeurs

de sa pensée. Venu après deux siècles d'efforts, faits par l'esprit grec

pour pénétrer les secrets du monde physique et morale Aristote ras-

sembla tout en lui pour tout féconder. Il dressa l'inventaire des

connaissances humaines, en porta d'un coup quelques-unes à leur

perfection et ne dédaigna pas l'étude des êtres les plus infimes qui ont

fait de nos jours, et de nos jours seulement, une si brillante fortune.

« Dans les œuvres de la nature, dit-il, il y a toujours place pour

l'admiration, et on peut leur appliquer à toutes sans exception le

mot qu'on prête à Héraclite, répondant aux étrangers qui étaient

venus pour s'entretenir avec lui. Comme ils le trouvèrent se chauf-

fant au feu de sa cuisine « Entrez sans crainte, entrez toujours, leur

dit le philosophe, les Dieux sont ici comme partout'. »

L'Histoire des animaux, que Cuvier admirait et qu'il faut admirer

encore*, ouvre l'ère de la science véritable, c'est-à-dire de la vérité

cherchée expérimentalement dans la nature, comme Socrate l'avait

cherchée dans l'homme. Jusqu'alors on avait deviné, Aristote observa

et, presque toujours, il mit en pratique le principe d'où sort toute la

science moderne n'admettre que les vérités rigoureusement démon-

trées. Au grand livre de l'Histoire des animaux se rattachent les traités

sur les Parties, la Génércttion et la Corruption; sur la Sensation et les

chosessensibles; sur la Marche, le Mouvementdes animaux et l'Ame, ou

plutôt le principe de vie qui réside dans la plante, l'animal et

1 Liv. IX, ch. il, § 1. Barthélemy S.-Hilaire, t. III, p. 132.

2 Voyez,1.1, p. 652-655, t. If, p. 586-404, ce qui a été dit sur ceux qui ont précédé Aristote

dans la science de la vie.

5 Des Parties des animaux, I, v, 5. Traduction de SI. Barthélemy Saint-Hilaire, t. I, p. 69.

4 M. Milne-Edwards,dans le Rapport que je l'avais prié de faire, en 1867, sur les

progrèsrécents des scienceszoologiques,dit encore de l'Histoiredesanimaux « En lisant

les écrits d'Aristote, on est étonné du nombre immense de faits qu'il lui a fallu cons-

tater, peser et comparerattentivementpour pouvoirétablir plus d'une règle que les décou-

vertes de vingt siècles n'ont pas renversées.» Dans son Traité de la Génération,il a

créé l'embryogénie,sciencequi a attendu jusqu'à la fin du dix-septièmesiècle pour attirer

de nouveaul'attention des savants.Cf.B. Saint-Hilaire,Comptesrendusde l'Ac.dessciences

morales,déc. 1886,p. 817et suiv. Aristotecrut à la doctrinede la génération spontanée,
mais cette doctrine n'a succombéque de nos jours; elle a même encore quelquesrares

partisans.
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l'homme, chezqui elle s'élèveà une intelligence presque divine. Il en

écrivitbien d'autres sur les Auscultationsphysiques,lesMétéorologiques,
le Ciel,où il eut le tort de ne pas accepter la doctrine pythagoricienne
de la rotation de la terre. Maisil n'est donné à personne, quelque
vaste que soit son génie, de devancer l'œuvre des siècles.Aussidans

les traités d'Aristotese trouve-t-ildes erreurs qui, toutefois, étonnent

moins que la rencontre qu'on y fait de vérités qui semblent d'hier et

d'une science qui n'avait pas eu de précurseur. prolemsinemaire

creatam1.

Onnouspermettra de ne nommer aussiqu'en passant sa Rhétorique
et sa Poétigue,même sa Logigueou le fameux Organon,le grand
instrument dont le moyenâge et une partie des temps modernes se

sont tant servis. Quel homme que celui dont Kant et Hégel ont pu
dire « DepuisAristote, la sciencede la pensée n'a fait ni un pas en

avant ni un pas en arrière. »

Aristoteembrassadonc, commeson maître, dans une théorie systé-

matique l'ensemble des choses, mais en sacrifiant moins que lui le

réel à l'idéal. Il saisit puissammentle mondedes faits contingents, et

mérita, par la haute portée autant que par le caractère encyclopédique
de ses ouvrages,d'être appelé, comme il l'est par les Arabes,le pré-

cepteur de l'intelligence humaine. Il fonda, après Hippocrate, la

méthode d'observation, puissant agent de découvertes mais il la

soumit à la pensée qui analyseet compare,qui trouve les principes
et proclameles conditionsde la vie ici simples,là compliquées,sui-

vant quel'organismesedéveloppe;fatales,au dernier degrédel'échelle

desêtres, libres et moralesdans l'homme,mais dominéesencore, dans

cette sphère plus haute, par la cause première qui communique à

l'univers le mouvementet la vie. Soit prudence, soit habitude de lan-

gage, lui aussi parle des dieux*,mais sans vouloir discuter ce qu'il

appelledes traditions fabuleuses.« Lessubstancesincrééeset impéris-

sables, dit-il, sont hors de notre portée et nous ne pouvons savoir

d'elles que bien peu de chose3 » ce qui, au fond, voulait dire que
nous n'en savonsrien.

Dans sa Métaphysique,il a écrit, en oppositionau dieu du Timée,

1 Voy., dans le de Finibus de Cicéron V, 4, ce qui est dit des péripatéticiens « Il n'y a

rien au ciel, sur terre ou dans les eaux dont ils n'aient traité. »
s

Démosthéne, qui passa sa vie à donner aux Athéniens des conseils et les pousser virile-

ment à l'action, n'use pas moins de ces mots la Fortune, la volonté des dieux, tout en ne

comptant que sur une sagesse purement humaine. C'était habitude de langage.
3

Parties des animaux, I, v, 5.
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qui pour Platon est le grand architecte du monde, des paroles qu'on a

trouvées fort belles quand on a cru les comprendre'. Les historiens,

qui n'aiment pas à entrer dans ces obscures profondeurs, préfèrent

des formules plus simples. Le dieu d'Aristote n'est pour eux qu'un pre-

mier moteur indifférent à l'homme, ne le soutenant point de sa provi-

dence et ne lui assurant pas une vie à venir récompensée ou punie.

Le platonisme était presque une religion, et il a aidé à en faire une

Aristote se passe d'un dieu providentiel et de la vie future. Pour lui,

l'âme, principe de la vie intellectuelle et physiologique, n'existe pas

sans le corps; et, aux béatitudes de la contemplation sans fin de

la souveraine intelligence, il préfère les ravissants plaisirs de la

pensée savante!. Il ferme donc ou voile les larges horizons que Platon

avait ouverts. Pourtant, il reconnaît à la Nature, qu'il appelle divine,

une sorte d'action providentielle, puisqu'il déclare, dans le beau pas-

sage qui termine le premier livre des Parties, que toutes ses œuvres

ont un but, et que jamais elle n'a rien fait en vain. Aussi voit-on dans

la Métaphysique l'admiration profonde que lui causent les grands phé-

nomènes de la terre et des cieux. Si la lettre à Alexandre était de lui,

on y trouverait comme un écho du texte biblique Cseli enarrant glo-

riam Dei « Dieu est un, quoi qu'il produise. Sa puissance est infinie,

sa beauté sans égale, sa volonté immuable, sa vie immortelle. Il siège

au plus haut des cieux, en un lieu immobile, d'où il donne, comme il

lui plaît, l'impulsion aux sphères célestes. Le monde est une grande

cité dont Dieu est la loi suprême. De quelque nom qu'on l'appelle,

Zeus, Nécessité, Destin, il est toujours lui, traversant le monde appuyé

sur la justice, qui l'accompagne, pour punir ceux qui transgressent sa

loi. » Maisces paroles sont-elles d'accord avec la doctrine?

Platon avait porté la morale très haut, trop haut peut-être, en éta-

blissant comme règle impérative l'imitation des perfections divines;

heureusement il l'avait ramenée à des proportions plus humaines,

quand il lui avait donné, pour principe, le DEVOIR,qui est le fond vé-

ritable3. Aristote, à son tour, la mit trop près de la terre. Assigner

pour but à la vie le Bonheur, eùtktuovt'a,était dangereux, malgré les

précautionsqu'il prit pour que ce fût la vertu qui, seule, y conduisît.

Encorecette vertu est-elleprofondémentgrecque,en ce sens qu'elle

1Métaph.,XI, 9 aù-ràv£pavoei,xai &mvJj v<5ï]<n;vot[oewsvirais.Peut-être faut-il remplacer

le premier voV'spar voûç,ce qui serait plus clair.
2

Polit., YII, 1.

1
Voyezsurtout le C1'iton.
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ne demande ni de contraindre la nature ni de combattre la sensi-

bilité elle est celle du citoyen bien plus que celle de l'homme. Aussi

impose-t-elle, comme conditions nécessaires, l'action et l'entende-

ment c'est-à-dire l'appréciation réfléchie de ce qu'il convient de faire,

Tête d'Aristote1.

e'yépyeiocwxx&'Myov',et elle reconnaît le libre arbitre ou le choix entre

les déterminations contraires; ce qui suffisait pour les esprits sans

2
Tête de la statue donnée à la page 97. (Visconti, ibid., tav. XX, n° 5.)
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spiritualité transcendante. Mais le bonheur se trouvant aussi dans la

satisfaction donnée aux instincts les plus élevés de notre nature, il

peut, comme le devoir, commander le dévouement et le sacrifice, même

celui de la vie, quoiqu'il n'y ait pas, à vraiment parler, de religion

dans la morale d'Aristote. Sachons gré encore au Stagirite d'avoir

qualifié en des termes qu'il mérite, (hpiâSsis* le vice grec dont on

parlait autour de Platon avec trop de complaisance, et d'avoir défini

l'homme un être sociable auquel il faut une famille, une patrie

l'humanité.

Dans son traité de la Politique, Aristote est bien supérieur à son

maître, quoique, ici encore, il ne considère que l'utile « L'État, dit-il

en commençant son livre, est une association et le lien de toute asso-

ciation est l'intérêt. » L'utile, en effet, poursuivi par des moyens

honnêtes, doit être la grande préoccupation des gouvernements. Sans

doute Aristote sacrifie trop, avec l'antiquité tout entière, l'individu

à la société. Lui aussi limite le nombre des citoyens, conseille l'avor-

tement et l'abandon des enfants nés chétifs. Il admet l'esclavage, fait

alors universel et premier adoucissement au droit de la guerre, qui

abandonnait au vainqueur les biens et la vie du vaincu; mais, ne pou-

vant lui trouver un principe de légitimité, il l'établit sur l'inégalité

naturelle des hommes, dont les uns sont destinés à servir, les autres

à commander. Un mot du christianisme renversera cette thèse, et

ce mot, Aristotele connaissait. « Il en est, dit-ils, qui soutiennent

que le pouvoirdu maître sur l'esclave est contraire à la nature, la loi

établissant seule la différence entre celui qui est libre et celui qui

La Domination5.

ne l'est pas; or, la nature fait les hommes égaux; donc

l'esclavage est une injustice puisqu'il résulte de la

violence. » Malheureusement, Aristote, pour faire de

la cité une communauté d'égaux, est conduit à ré-

server tout le travail des mains à ceux qu'il appelle

«des instruments animés dont on est propriétaire ».

Cette erreur était un tribut qu'il payait à son temps.

Du moins ne confond-il pas, comme Platon, l'État et la famille, doc-

trine funeste qui conduit à tous les despotismes, celui de la foule

1
Ethique à Nicomaque, VII, 5, 5.

Politique, I, 5.
z La figure allégorique de la Domination debout, couronnée de laurier; elle

tient de la main gauche un trophée et sur la main droite une petite Victoire qui lui présente

une couronne. Revers d'une monnaie de billon, à l'effigie de Galba, frappée il Alexandrie

d'Egypte.
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aussi bien que celui d'un tyran, parce qu'il suppose la cité toujours

mineure, et par conséquent toujours en tutelle. Il fait bien sortir la

société de la famille, mais il montre que si le prin-

cipe de l'une est l'autorité, le principe de l'autre est

la liberté et l'égalité; dans la première, il trouve un

pouvoir royal, celui du père; dans la seconde, un pou-

voir républicain, celui du magistrat qui obéit à un

mandat, alors même qu'il commande. Du reste, ce

grand esprit ne pouvait s'enfermer dans un système
La Liberté 1.

étroit. Aristote admet tous les gouvernements, les violents exceptés,

car il avait déjà cette idée à laquelle tous ne sont pas arrivés, même

aujourd'hui, qu'une question de gouvernement est avant tout une

question de rapport, telle forme d'autorité publique pouvant convenir

à un État, laquelle serait fatale à un autre. Il est remarquable que sa

défense du principe que nous appelons le suffrage universel soit la

meilleure qu'on puisse encore présenter, et qu'il

ait pressenti, deux mille ans avant qu'il n'arri-

vât, le rôle important des classes moyennes le

gouvernement de ses préférences est celui qui

fait une part à la fortune, au mérite et à la li-

berté, c'est-à-dire un gouvernement de transac-

tion où ces forces se tempèrent mutuellement.

Aristote était trop de son temps et de son pays

pour ne pas appliquer à la politique ce que les

Grecs avaient mis dans la littérature la propor-

Le Démos(de Laodicée

en Phrygïe)2.

tion, la mesure, Tby.êaov,qui était pour lui, dans toute production d'art,

la condition nécessaire de l'harmonie. Mais il savait

aussi que les institutions qui respectent l'égalité poli-

tique, tout en faisant la part des inégalités naturelles,

sont difficiles, moins à créer qu'à faire vivre. « Le gou-

vernement démocratique, dit-il 3, a de dangereux en-

nemis, les démagogues qui le minent et le renversent

Le Démos

(d'AttaeaenMysie)*.

soit en calomniant les riches, soit en ameutant contre eux la classe qui

EAEÏ0EPIA.LaLibertédebout appuyée sur un cippe; elle tient un sceptreet une cou-

ronne. (Reversd'une monnaiede billon à l'effigiede Galba,frappée à Alexandried'Égypte.)
a A.HMOCAAOAIKEQN.Têtebarbue et diadéméedu Démos,à droite. (Monnaiede bronze

de Laodicéeen Phrygie.)Aurevers, l'Abondancedebout.
s Polüiquc,V, 4, édit. Didot,t. I, p. 570.
4 IEPOCM1MOC.Bustejeune et lauré du Démusde la ville d'Altaeade Mysiefy ATTAITQN.

Esculapedebout. (Bronze.)

III. 14
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n'a rien. On en peut citer mille exemples.A Cos,leurs perfidesma-

nœuvresprovoquèrentun complotdesriches, et la démocratiefut abat-

tue. ARhodes,commeils disposaient des finances, ils firent retirer

l'indemnité due auxnavarques(les riches), et ils leur infligèrent, par

des poursuitesjudiciaires, des amendesqui les poussèrentau désespoir

*et à une révolution.A Héracléeencore, les démagoguesentraînèrent

la ruine du gouvernementdémocratique.AMégare,ils confisquèrent

les biensd'un grand nombrederichesqui, chassésdela ville,y rentrè-

rent de vive force et établirent l'oligarchie; même chose à Cumes,à

Thèbes, après la bataille des Œnophytes1.Parcourezl'histoire de la

Le Peuple personnifié2.

chute des démocraties, vous trouverez presque

partout les démagogues décrétant des lois agrai-

res, tourmentant les riches, pour faire des lar-

gesses au peuple avec le bien de la classe aisée,

qu'ils poursuivent d'accusations et forcent à

conspirer. » « Le régime démocratique, dit-il

ailleurs, est de tous les gouvernements le plus

stable, à la condition que la classe moyenne ait la

prépondérance'. » Ces avertissements n'ont pré-

venu aucune révolution; mais il est bon de les trouver dans la bouche

du plus profond penseur et de l'esprit le plus politique de l'antiquité.

A la différence de son maître, qui n'a que dédain pour la vie publi-

que, Aristote veut que tous y prennent part l'unique occupation des

citoyens doit être, selon lui, le soin de l'État, et cette doctrine était plus

patriotique que celle qui en éloigne, puisque l'indifférence politique

fut pour ces petites cités une cause de mort.

Lorsque le froid et sévère logicien parle de la justice, qu'il met au-

dessus de toutes les vertus comme étant la vraie fin de la politique,

il s'élève jusqu'à la poésie « Ni l'étoile du matin, dit-il, ni l'étoile du

soir ne sont plus dignes d'admiration 4. » Et cet esprit de justice qui

met l'ordre dans la cité, il le confond avec l'amitié, donnant ainsi

pour fondement à la république l'affection réciproque de tous ses

enfants5. C'est qu'en lui l'homme valait le philosophe. Son testament,

i Pour ce combat, voyez notre t. II, p. 158.

2 ÀHMOG.Tête laurée du Démos (le Peuple) à droite, sur une monnaie de bronze de

Laodicée de Phrygie.

3 Politique, r, ad fin.

que, Y, 1, 15.) Phocylide (fragm. 18) avait déjà dit « La justice est le résumé de toutes les

vertus. »

s "Eor/eSàxoîTa;r.61asouvl/eiv$1?'W«-(Ethique,VIII,1,4.)
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que DiogèneLaërtenous a conservé,est un minutieuxrèglementde ses

affairesdomestiquesqui n'étonne point de sa part; mais il témoigne
aussi d'une vivacitéde sentiment qu'on ne s'attendait pas à trouver

dansce génie austère'.

Il est un titre particulier qu'Aristotepossèdeànotre reconnaissance.

Salonguedominationen France, se combinant avecla netteté logique
du droit romain recueilli dans nos universités, a donné à l'esprit

français ces habitudes de précision et de clarté qui ont assuré l'in-

fluencede notre littérature dans l'Europe moderne.

La pensée humaine suit encore, après vingt-deuxsiècles, les deux

voies ouvertes par Platon et par le Stagirite religieuse, morale et

poétique avec l'un, savante, rigoureuse et sévère avec l'autre. Elle

obéit à la puissante impulsion d'Aristote, lorsqu'elle veut pénétrer
commelui les mystèresdu mondephysiqueet de l'âmehumaine; mais

elle écoute aussi la voix du cygnemélodieux,et elle suit les nobles

inspirations du spiritualismeplatonicien.

IV. XÉNOPHON.

Entre ces deux colosses de la pensée, il n'y a point de place pour

Xénophon, qui avait timidement lutté contre celes hommes devenus

1 Diog.Laërte, V, 21 « En cas que la mort me surprenne, Antipater (le général d'Alexan-

dre) sera l'exécuteur général de mes dernières volontés; et, jusqu'à ce que Nicanor puisse

gérer mes biens. Aristomène; Timarque, Hipparque, en auront soin, aussi bien que Théo-

phraste, s'il veut bien, tant par rapport à mes enfants que par rapport à Herpyllis et aux

biens que je laisse. Lorsque ma fille sera nubile, on la donnera à Nicanor; si elle venait à

mourir avant de se marier ou sans laisser d'enfants, Nicanor héritera de tous mes biens,

et disposera de mes esclaves et de tout d'une manière convenable. Nicanor aura donc soin

de ma fille et de mon fils Nicomaque de 'sorte qu'ils ne manquent de rien, et il en agira

envers eux comme leur père et leur frère. Si Nicanor venait à mourir avant d'avoir épousé

ma fille, ou sans laisser d'enfants, ce qu'il réglera sera exécuté. Si Théophraste consent alors

à épouser ma fille, il entrera dans tous les droits que je donne à Nicanor, sinon, les cura-

teurs, prenant conseil avec Antipater, disposeront de ma fille et de mon fils selon ce qu'ils

jugeront à propos. Je recommande aux tuteurs et à Nicanor de se souvenir de moi et de

l'affection qu'Herpyllis m'a toujours portée; si, après ma mort, elle veut se marier, ils pren-

dront garde qu'elle n'épouse personne au-dessous de ma condition; et, en ce cas, outre les

présents qu'elle a déjà reçus, il lui sera donné un talent d'argent, trois servantes, si elle

veut, outre celle qu'elle a. Si elle veut demeurer à Chalcis, elle y occupera le logement con-

tigu au jardin; et si elle choisit Stagire, elle habitera la maison de mes pères. Je rends la

liberté à Ambracis, et lui assigne pour dot lorsqu'elle se mariera, 500 drachmes et une

servante; à Thala, outre l'esclave achetée qu'elle a, je lègue une jeune esclave et 1000

drachmes. Tacho recouvrera sa liberté lorsque ma fille se mariera. On affranchira alors

Philon et Olympias avec son fils. Les enfants de mes domestiques ne seront point vendus;.
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amoureuxdes mystèresd'Egypte*», et opposéson Banquetau Banquet

de Platon,sa Cyropcdieà laRépublique,afin deprouverque la royauté

vautmieux que la démocratie.En un tempsoù celle-ciétait encorele

gouvernementde la Grèceentière, Sparteexceptée,l'ami de Cyruset

d'Agésilasavait montré dans l'fliéron, si ce dialogueest de lui, que

Ex-voto la Mère des dieux et Aphrodite Syrienne'2.

le pouvoir monarchique

est préférable à l'état po-

pulaire. Mais c'était un

homme de bien, quoiqu'il

ait eu des torts envers sa

patrie, une âme pieuse

qui croyait à une Provi-

dence toujours active, aux

révélations envoyées d'en

haut, et qui, subordon-

nant la sagesse politique

à la superstition, disait

aux Athéniens, après leur

avoir donné des conseils

qu'il estimait excellents

« Avant tout, consultez

sur ces réformes les ora-

cles deDelpheset deDodonepour savoirsi les dieuxles approuvent5.»

mais ils passeront au service de mes héritiers jusqu'à l'âge adulte, pour être affranchis alors,

s'ils l'ont mérité. On aura soin encore de faire achever et placer les statues que j'ai com-

mandées il Gryllion. on mettra dans mon tombeau les os de Pythias, comme elle l'a

ordonné. On exécutera aussi le vœu que j'ai fait pour la conservation de Nicanor, en plaçant

à Stagire les animaux de pierre que j'ai voués pour lui à Jupiter et à Minerve Sauveurs. »

Il Je dois dire que le passage cité est pris d'une lettre peut-être apocryphe, et que suivant

Bœckh le Banguet de Platon est postérieur à celui de Xénophon. Mais la Cyropédie, qui est un

traité d'éducation en même temps qu'une apologie de la royauté, est un de ses derniers

ouvrages. Un fait a décidé quelques savants à parler de leur inimitié Platon n'a pas nommé

une seule fois son ancien condisciple, et Xénophon ne nomme Platon qu'une fois, à propos

d'un fait insignifiant (jKem.,ni, 6, 1). M. Ch. Huit a combattu cette thèse dans l'Annuaire

de la Société des études grecques, 1886, p. 65-76.
2 Bas-relief attique en marbre (d'après Stephani,Mémoiresde l'Académiedes sciencesde

Saint-Pétersbourg,YI«série, tomeVIII,pl. VII,ne 2). -L'édicule est partagé en deuxniches

qu'occupentdeux déessesassises,à gauche la Mère des Dieux.Elle tient une patère et de

l'autre main une pommede pin à ses piedsest un lion. L'autre déessetient égalementune

patère et de la main droite un tympanon.Sur les deux têtes on distingue les traces d'une

coiffurede métal qui devaitêtre lemodius.Cf.notre t. II, p. 652-655,et Foucart,lesAssocia-

tionsreligieuseschezles Grecs,p. 100,note 1.
3 Autraité des Revenusde l'Attique,ad fin. Des écrivains très autorisés croient que ce

traité Ddpot ij TrepljrpoadScovn'est pas de Xénophon.Voyeznotre t. II, p. 161,n. 5.
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Apollonet Zeus habitaient l'Olympegrec; mais la Cybèlede Phrygie
lui aurait paru mériter autant d'honneur.

Sa pensée et son style se tiennent dans une région moyenne, sans

l'entraînement ni l'enthousiasme du génie. L'une a de l'honnêteté,

l'autre de la douceur; il ne faut pas leur demander davantage. Si

Xénophonn'a rien fait pour la philosophie,quoiqu'il nous ait laissé

dansYApologieet dans les Mémoiresdeux portraits de Socratequi font

aimer en même temps le héros du livre et l'historien, il a, du moins,

enseignéla morale pratique, celleque tout le monde peut suivre, et

cela vaut mieux que des rêvesmétaphysiques.Il a représenté la vertu

commele premier des biens et la condition du bonheur; donné des

préceptes pour la vie de tous les jours et pour toutes les conditions;

condamné les mauvais traitements envers les esclaves,le désœuvre-

ment intellectuel de la femme,les amusementsfrivolesde la jeunesse
et les subtils arrangements de mots des sophistes qui, dit-il, n'ont

jamais rendu un homme meilleur. Xénophon ne peut être mis au

nombre des grands hommesde la Grèce; mais, dans un tel pays, la

secondeplace est encore très honorable.

Hippocrate, le précurseur d'Aristotedans la voie de l'observation

scientifique, étant né en 460, appartient au sièclesde Périclèsoù nous

l'avons étudié. Maissa vie se prolongea,sinonjusqu'en 557, du moins

pendant de longuesannées du quatrième siècle, ce qui le fit contem-

porain desgrands esprits dont il vient d'être question.Le temps où la

Grècepossédaitde tels hommesn'était doncpas une époquede défail-

lance intellectuelle. On trouve encore dans les œuvres d'un écrivain

qui nous occuperaplus loin, Isocrate, ces bellesparoles Nefaitespas
aux autres ce que vous ne voudriezpas souffrir d'eux, et soyezà leur

égard ce que voussouhaitezqu'ils soient pour vous2. » Voilàmêmela

charité chrétienne qui commence « Il faut aimer les hommes,

ajoute-t-il; si nous n'aimons pas les êtres dont le sort nousest confié,

hommes, animaux même, comment pourrons-nous les bien gou-
verner5?»

1 Voyeznotre t. II, p. 648.

s Nicoclès, 61 et 49.

3 Ibid., 15. Euripide avait déjà présenté, au théâtre, des idées bien supérieures à celles

de la morale et de la religion populaires.
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Y. DÉFAILLANCE DE LA POÉSIE ET DES VERTUS CIVIQUES; LE CONDOTTIÉRISHE.

Où donc y avait-il décadence? En deux points, tous deux se touchant,

et sans doute nés l'un de l'autre. La poésie disparaît, chassée par ses

deux sœurs, l'éloquence et la philosophie, et la foi patriotique s'en va.

Comme une vaillante armée qui, en avançant toujours, laisse sur

chacun des champs de bataille où elle a vaincu quelques-uns de ses

meilleurs soldats, la Grèce ne voit plus à ses côtés, mais bien loin

Lyre, sur une pierre gravée

emblématique'.

derrière elle, ceux dont les chants avaient

charmé sa virile jeunesse. Durant toutes ces

guerres le ciel s'est assombri l'élan, l'enthou-

siasme, sont tombés. Plus de poètes mainte-

nant la lyre de Pindare est brisée comme

celles d'Homère, de Sophocle et d'Aristo-

phane. Le monde se fait vieux, la muse n'y

trouve plus de ces aspects nouveaux qui l'ins-

pirent et volontiers elle dirait il n'y a plus

rien à voir sous le soleil. Au lieu de poètes, ce sont maintenant les

savants, les philosophes qui viennent regarder sous cette enveloppe,

Les attributs d'Isis sur

un tétradrachme d'A-

thènes 2.

pour analyser et décomposer ce qu'ils y trouvent.

Ils arrachent et déchirent ce voile d'Isis que la

muse avait brodé de si brillantes couleurs. Sans

doute la science y gagne, l'esprit s'agrandit et

s'élève; des conceptions plus véritablement reli-

gieuses prendront la place des antiques légendes;

mais adieu sans retour aux chants aimés, qui ber-

çaient l'âme si doucement, quand ils tombaient

de la bouche d'Homère, qui l'enflammaient et lui

soufflaient le patriotismeet le dévouement,quand ils s'échappaient

des lèvres frémissantesde Tyrtéeou de Simonide, de Pindare ou de

1 Couronne de laurier au-dessus d'une lyre; deux flûtes au-dessus d'une œnochoë;papillon,

emblème de l'âme, volant au-dessus d'un crâne humain. (Pierre gravée du Cabinet de France.

Catalogue, n° 1719. Cornaline. Haut. 6 mill. larg. 8 millim.) De quelle époque est cette in-

taille ? On n'y retrouve pas le goût sobre de l'art ancien.

2 A6E. Noms de magistrats AHMEAS, EPMOKAHS,KAEIAA[jioî].Chouette debout sur

l'amphore; marques monétaires, A et AH. Dans le champ, le globe solaire, posé sur deux épis

et accosté de deux uraeus.
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l'héroïque soldatdeMarathon.Aristophaneavait déjàenvoyéles poètes
de son temps aux Enfers pour chercher le secret du génie qu'Eschyle
et Sophocley avaientemporté; ses messagersn'en étaient pas revenus,

et, dans sa requête à Hiéron, Théocrite dira « L'amour du gain

remplace l'amour du beau. »

Ladémocratietriomphante est pour quelquechosedans cette ruine

de la poésiegrecque.Latribune, trop pleine d'émotions,tue le théâtre.

Quiconquesent en soi le talent ou le génie devient orateur, et l'irré-

sistible attrait des succès de parole empêchede chercher des succès

différents. Un siècle plus tôt la philosophie eût laissé Platon aux

muses', et l'éloquence leur eût abandonné quelques-unes de ses

conquêtes.Maissi l'on ne fait plus devers héroïques,si la tragédie,où

l'acteur a pris l'importance du poète, est mourante et ne revivra

qu'après vingt siècles', on écrit mieux la prose et, grâce à ceux qui
le parlent, le dialecte attique l'emporte sur tous les autres il devient

la langue classiquede la Grèce; c'est un honneur qui lui était bien dû.

Ungenrepourtant refleurira bientôt, mais dans d'autres conditions

que par le passé Ménandre,qui naîtra en 542, ne sera pas le succes-

seur d'Aristophane.Lacomédie,privée par la loi de l'attrayant plaisir

que donnent les allusionspolitiques et les satires personnelles, était

languissante. Ménandre lui donnera une vie nouvelle en créant la

comédiede caractère, que Plaute et Térence, « cette moitié de Mé-

nandre, » commedira Jules César,imiteront à Rome,et qui sera pour
les modernes la comédie véritable. L'histoire littéraire lui fait avec

raison une large place; mais l'histoire politique n'a rien à peu près
à lui demander3.

En ceci, au moins, il n'y a qu'échange entre les neuf sœurs; ce

qu'une perd, l'autre le gagne. L'esprit grec, pour cela, ne baisse

pas, bien qu'une corde puissante et chère ait cesséde vibrer. Maisce

qui s'en va sans retour, c'est la foipolitique.Athènes,Sparte,ont perdu
la croyanceen elles-mêmes,qui est la première vertu d'un peuple,

quandelle ne va pasjusqu'à une aveugleinfatuation. Ellesn'ont plus,

1 Avantd'entendreSocrateet de s'attacher à lui, il avaitcomposédes poésieset des drames

qu'il brûla pour se donner tout entier à la philosophie;mais la poésie ne l'y suivit-ellepas?
2 Cf.Foucart, de Collegüsscenicortimartificumapud Grœcos,1875.
3 Ménandreétait le neveu d'Alexis(Suidas,s. v. "AXeÇc;)et l'ami de Théophraste,d'Épi-

cure et de Démétriusde Phalère.Onlira, p. 116,une triste phrase d'Alexis,que Méandre
n'aurait pas désavouée.Phèdre (V,1, 12-15)le représente visitant Démétriusde Phalère

Unguento delibutus, vestilu adfluens,

Yeniebatgressu delicato et languido.
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l'une depuisjEgos-Potamos,l'autre depuisLeuctreset Mantinée,cette

confiance,cette juvénile audace qui, tempérée par la raison, surtout

quandcetteraisons'appelaitPériclès,fait accomplirde grandeschoses.

Jadis, l'intervalle qui séparait le peuple athénien de ses chefsétait à

peine celui qui séparedeuxcombattants,l'un au premier rang, l'autre

au second; et à Miltiade, à Cimon, à Aristide, il n'était pas même

accordéune place à part pour leurs noms sur les trophéesde victoire.

Aujourd'huiles Athéniensont si petite opiniond'eux-mêmes,que les

voiciretournés au culte deshéros. Pourun devoiraccompli,pour un

mince exploit de guerre, ils donnent ce qu'ils ne donnaient naguère

qu'aux dieux, des statues de marbre ou d'airain, et le sentiment

religieuxest tombési bas, qu'ils ont dressédesautels et prostitué les

Galère sur une monnaie

de Cyzique1.

honneurs divins à Lysandre, le génie de l'astuce.

Bientôt Démade dira « Athènes n'est plus la

jeune guerrière de Marathon; c'est une petite

vieille qui hume sa tisane en pantoufles. » Ces

mots sont une caricature et non pas un por-

trait, car Athènes a encore des hommes dont

nous montrerons, dans la suite de ces récits,

les glorieuses figures; mais ce seront les der-

niers. Même elle semblait posséder un empire.

En 561, elle avait rétabli contre Byzance, Chal-

cédoine et Cyzique, le libre passage, par le Bosphore, des blés de

l'Euxin. Dans les !les elle avait des alliés, et en 357 elle rentrera en

Guerriers combattant 2.

possession de Sestos et de la Chersonnèse.

Malheureusement, ce sont des apparences de force

plutôt que des réalités. Écoutons une parole

d'Isocrate qui, contre l'habitude du méticuleux

rhéteur, est juste et profonde
« Dans Athènes,

il n'y a plus d'Athéniens. Nous avons perdu en

Egypte deux cents navires avec les équipages cent cinquante auprès

de Chypre; dans la Thrace dix mille hoplites, tant à nous qu'à nos alliés;

en Sicile, quarante mille soldats, deux cent quarante galères; dernière-

i Galèreavecun seul rang de neuf rameurs. A l'avant, un hippocampesonnant de la

trompette; à l'arrière, le pilote assis; à côté de lui, deux aigles romaines.En légende

KrZIKIINQNNEOK0[pwv].Sous la galère, deux poissons. (Reversd'un beau médaillonde

bronzede Cyziqueà l'ef6giede Commode.)
2 Cavalierlancé au galop il droite et brandissant sa lance; son cheval fouleaux pieds un

ennemi renversé.fi. PEAIXNAE[(ov].Fantassinarmé d'unbouclier,del'épéeet dujavelot;il est

tournéàgaucheet paraitacheverla défaited'unennemiterrassé. (Monnaied'argentdePelinna.)



III. 15

MÉNANDRE. (Voy. p. 111.)

Statue en marbre, découverte au même endroit que la statue assise du poète comiquePoseidipposet

conservée au Vatican(d'après une photographie). Il n'y a pas d'inscription sur la statue de Ménnndre,

tandis qu'il y en a une sur celle de Poseidippos; mais, outre qu'elles se trouvaient ensemble, on

possèdeun petit buste avec inscription, qui ne laisse aucun doute sur le nom donner à notre statue.
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ment encore, dans l'Hellespont, deux cents navires. Qui pourrait

compter encore tout ce que nous avons perdu en détail, soit en

hommes, soit en vaisseaux?Il suffit de dire qu'éprouvant chaque
année de nouvellesdisgrâces, nous célébrions tous les ans de nou-

velles funérailles publiques. Nos voisins et les autres Grecs accou-

raient en foule à ces pompes funèbres, moins pour partager notre

douleur que pour jouir de nos calamités.EnfinAthènesvoyaitpeu à

peu les tombeauxpublics se remplir de ses citoyens, et leurs noms

remplacés sur les registres par des noms étrangers. Ce qui prouve
la multitude d'Athéniensqui périrent alors, c'est que nos famillesles

plus illustres et nos plus grandesmaisons, qui avaient échappéà la

cruauté de la tyrannie et à la guerre des Perses, furent détruites et

sacrifiées à cet empire maritime, l'objet de nos vœux.Et si par les

familles dont je parle on voulaitjuger des autres, on verrait que le

peuple d'Athènes a été presque entièrement renouvelé »

Romeaussi s'est ouverte aux étrangers, et a longtemps trouvé dans

cette politique sa force et sa grandeur. Mais Athènes,ville de com-

merce et d'industrie, ne se recrutait pas, comme la cité latine,

d'hommesayant à peu près même sang, mêmescoutumes et mêmes

idées.DesAsiatiques,des Thraces,accouraientdanssesmurs y appor-
tant des mœurs nouvelleset mauvaises.L'incrédulité augmentait. Si

les dieux se mouraient, le culte de la patrie et un sentiment éner-

gique des devoirs de l'homme et du citoyen auraient pu remplacer
avecavantagel'ancienne religion trop bafouée.Maisquelle patriotique
ardeur pouvait avoir cette population étrangère, ces enfants qu'A-
thènes n'avait point portés, qu'elle n'avait pas nourris de sa parole,
des leçons de son histoire? Quels citoyens faisaient ces aventuriers,
ces métèques enrichis? Démosthènese plaint de ne pas trouver, dans

la turbulente et rieuse assembléeoù il parle, la gravité nécessaireaux

grandes affaires. Sauf un goût délicat pour l'art, mais pour l'art

efféminéqui charme et distrait, pour celui d'Isocrate, non pour l'art

viril, qui élève et enflamme, celui de Polyclète et de Sophocle;
Athènesdevenait Carthage. Le gain et le plaisir y étaient la grande
affaire.

Il nous en a coûté de le dire, la philosophie, en hostilité avec

l'ordre social établi, était un dissolvant,pour la cité. Les élèvesde

i
$av£f[itv&vfuxpotiSeîvàvn)Uayfifooi.(Isocrate,Surla Paix, § 86-89,édit.Didot,p. 112-113.)

Isocrate était né en 456,de Théodoros,fabricant d'instruments de musique,et fut l'élèvede

Gorgiaset de Prodicus.
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Socrates'appelaient,commelui, citoyensdu monde, enseignaientavec

Platon le mépris des institutions nationales, avec Zénonune indiffé-

rence égalepour la liberté et la servitude; ou même,ainsi que Xéno-

phon à Coronée,ils tiraient l'épée contre leurs concitoyens.Qu'était-ce

que l'État pour lesCyrénaïquesqui réduisaient la vie à n'être que la

recherche du plaisir? Et qu'importait à Diogènece qui se passaithors

de son tonneau? La philosophievenait d'écrire une déclarationdes

droitsde l'homme qui était mortellepour la cité.

Athènes, envahie par l'indifférence politique, l'était aussi par la

sensualité béotienne. Sans avoir l'excuse d'Aristophane, quand il

faisait jouer ses Âcharniens, des poètes vantaient, au théâtre, les

jouissancesde la paix, la bombance plantureuse, la satisfaction des

Rhyton (vase à boire) en forme de tête d'aigle!.

bas appétits, et faisaient litière de tout ce qu'avaient honoré les vieux

Athéniens. Pour ceux-ci, la patrie était la chose trois fois sainte;

voyez ce qu'elle est devenue dans une pièce de la Comédie moyenne
« Quels contes est-ce que tu nous débites là? dit Alexis. Et le Lycée,

et l'Académie et l'Odéon, niaiseries de sophistes où je ne vois rien qui

vaille. Buvons, mon cher Sicon, buvons à outrance et faisons joyeuse

vie, tant qu'il y a moyen d'y fournir. Vive le tapage, Mânes Rien de

plus aimable que le ventre. Le ventre, c'est ton père; le ventre, c'est

ta mère. Vertus, ambassades, commandements, vaine gloire et vain

bruit du pays des songes! La mort te glacera au jour marqué par les

dieux; et que te restera-t-il? Ce que tu auras bu et mangé; rien de

1 Ancienne collection Castellani; d'après le catalogue de la collection Castellani, na 105,

pi. III. Provenance inconnue.
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plus. Le reste est poussière, poussière de Périclès, de Codrus, de

Cîmon.» Commeces paroles,dignes des Faunes ivres du cortège de

Faune endormi par l'ivresset.

Bacchus, répondent bien à une société qui semblait vouloir oublier,

dans la joie et le plaisir, sa fin prochaine et comme l'on comprend

que l'épicuréisme soit sorti d'un tel milieu.

Il Statue dite Faune Barberini, en marbre de Paros, découverte à Rome dans les fossés du
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Le sombre tableau que trace Démosthène inquiète plus encore que

cette joie bestiale. « Comment en sommes-nous tombés là? Car ce

n'est pas sans cause que les Grecs, autrefois si ardents pour la liberté,

sont devenus si dociles à l'esclavage. C'est qu'autrefois, Athéniens,

vivait au fond des âmes quelque chose qui n'y est plus; quelque chose

qui a vaincu l'or des Perses, qui a maintenu la Grèce libre, qui l'a fait

triompher sur terre et sur mer; quelque chose qui, n'étant plus, n'a

laissé que ruine et confusion. Et quelle est donc cette chose toute-

puissante ? Rien que de simple, et où l'art n'entrait pas. Quiconque

recevait l'or d'un tyran, d'un corrupteur de la Grèce, était en horreur

à tous. Terrible affaire alors, que d'être convaincu de vénalité! Jamais,

pour le coupable, ni pardon ni excuse; toujours le dernier supplice.

Aussi, les orateurs, les généraux de ce temps ne vendaient pas les

occasions que donne la fortune. Alors on ne trafiquait pas de la con-

corde entre les citoyens, de la défiance où il faut vivre avec le Bar-

bare, et de tant d'autres choses. Aujourd'hui tout se vend, comme

au marché, et à la place des vertus d'autrefois, nous avons un mal

importé dans la Grèce, un mal qui la travaille et dont elle meurt;

quel est-il? L'amour de l'or. On convoite jusqu'au salaire du traître;

on sourit à l'aveu de son crime; le pardon est pour le coupable, la

haine pour l'accusateur; en un mot, c'est la corruption même et tou-

tes ses bassesses. Athéniens, vous êtes riches en vaisseaux, en soldats,

en revenus, en ressources pour la guerre, en tout ce qui fait la force

d'un État; plus riches même que jamais. Mais toute cette force languit

impuissante, inutile. Athéniens, tout meurt chez vous, parce que chez

vous on trafique de tout.

« Tel est notre état, vous le voyez de vos yeux, sans nul besoin de

mon témoignage. Quelle différence avec le passé! Ici ce n'est plus moi

qui parle je rappelle une inscription gravée par vos pères, sur

l'airain, dans l'Acropole; gravée, non pour eux-mêmes, non pour

s'encourager à la vertu, ces grandes âmes n'en avaient pas besoin,

mais pour vous rappeler par un monument impérissable à quel point

il faut veiller sur les traîtres. Que dit donc l'inscription? Le voici

Arthmios, fils de Pythonax de Zélie, est déclaré infâme, ennemi

du peuple athénien et de ses alliés, lui et sa race. »

Puis, vient la cause du châtiment

château Saint-Ange, et conservée aujourd'hui dans la Glyptothèque de Munich (n° 95 de la

Beschreibung de Brunn). Satyre endormi sur un rocher. L'oeuvre est pleine de vie et

d'expression c'est une des belles statues du musée de Munich.
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« Pour avoir apportél'or des Mèdesdans le Péloponnèsei. »

Isocrate, dans le discoursAréopagitique,pense commeDémosthène

« AAthènes, la vénalitédans les charges,dans lesjugementscorrompt

tout. » Montesquieua fait, de la vertu civique,le principe de la dé-

mocratie. Elle est bonne partout, mais elle est indispensable à une

république car si l'on n'y connaît plus le désintéressementet l'esprit

de sacrifice,tout se perd. C'est par là que la plus glorieusedes cités

antiques et la Grècetout entière ont péri.

Le commerceet l'industrie, en se développant avaient augmenté

l'inégalité des fortunes; les habiles étaient arrivés à la richesse, ceux

qui ne l'étaient pas étaient restés dans la paresse et la misère, avec

l'envieau cœur et bien des complaisancespour les sophistesdu Pnyx
ou les délateursde l'Agora.Cen'était point parmi la foule désœuvrée

et criarde du Pirée qu'Antisthène trouvait des recrues pour sa philo-

sophie cynique et à certains égards élevée; mais les amendes, les

confiscations,faisaient despauvresqui n'avaientpas tous la sagessedu

Charmide de Xénophon «Autrefois, dit-il, quand j'étais riche, je

craignais toujours qu'on ne forçât ma porte pour m'enlever mon

argent et je faisaisma cour aux sycophantes.C'était, chaquejour, un

nouvel impôt et jamais la liberté de quitter la ville pour un voyage.
Maintenantque j'ai tout perdu et qu'on a vendujusqu'à mes meubles

à l'encan, je ne suis plus menacé et je dors tranquille. Au lieu de

payerle tribut, je le reçois la république me nourrit. »Maissi Char-

mide ne seplaint pas d'être déchargéde ses biens, il se réjouit d'être

délivréde ses devoirs. « N'ayantrien, je ne crains personne et, pauvre,

je fais peur auxriches; à mon approche, ils se lèvent, ou me cèdent le

haut du pavé*.»
Decette défaillance de la moralité publique était né un autre mal

qu'il faudrait appeler d'un nom particulier, le condottiérisme, car

¿ est un phénomène général qu'on retrouve à plusieurs époques de

l'histoire, dans l'Italie dégénérée comme dans la Grèce mourante,

dans l'Égyptedécrépite et l'Orient épuisé, à Carthageet dans le chaos

où s'éteint la guerre de Trenteans je veuxdire l'habitude de vendre

son sang, son courage, pour se mêler à des querelles où nul intérêt

s III' Philippique, 56-45.

2 Le Banquet, 4. Sur les amendes et les confiscations, voyez les discours de Lysias, Sur

les richesses d'Aristophanès, contre Eratosthénès, et celui qu'il rédigea pour un Athénien accusé

d'avoir arraché un olivier sacré. Dans le Hep\ To3Zeûyouç,Isocrate défend le fils d'Alcibiade,

accusé d'un vol de chevaux et que le délateur voulait rendre responsable de tous les torts de

son père envers Athènes, etc., etc.
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élevé ne vous appelle. Si le droit de tuer est un droit terrible dans

les guerres légitimes, où le soldat défend sa patrie et ses pénates, que

sera-ce quand il tuera pour vivre, par métier et pour gagner quelque

argent? Depuis longtemps les Grecs connaissaient trop les routes de

Suse et l'argent du grand roi il en avait toujours à sa solde des

troupes nombreuses, et son intervention dans les affaires de la Grèce

n'a d'autre but que d'y ramener la paix, pour y trouver des soldats

à vendre. Il y prend même des généraux; il loue les services de

Chabrias et d'Iphicrate. Le danger n'est pas seulement dans l'or

corrupteur que ces mercenaires rapportent, ni dans l'oubli de la pa-

trie, dans les habitudes de violences et de rapines que la vie des

camps leur a données, dans les vices que le mol Orient leur inocule;

car si beaucoup encore reviennent dans leurs cités étaler ces richesses

mal acquises, bien peu, dans quelques années, s'y décideront. Ils

mourront là où ils auront vécu; et alors le mal pour la Grèce sera

dans cette migration continuelle qui lui enlèvera le meilleur de son

sang. Tout homme d'activité, de courage, d'ambition, toute la partie

énergique de la population grecque courra en Asie, laissant derrière

elle la mère patrie dépeuplée. A Issus, Darius aura 50 000 merce-

naires grecs. Sous Alexandre et ses successeurs, le mal décuplera

Frondeur

thessalien1.

d'intensité, et la Grèce périra, suivant l'énergique

expression de Polybe, faute d'hommes.

Cette fatale habitude de vivre de la guerre comme

d'une profession s'est introduite partout. Pour vider le

moindre différend, les villes ne s'en rapportent plus

au courage de leurs citoyens; elles appellent des mer-

cenaires. Orchomène, en 571, en achète pour combattre

une petite et obscurecité d'Arcadie; Athènesne peut s'en passer; les

tyrans de Thessalie,commeceuxde Sicile, n'ont pas d'autres soldats;

Sparte elle-même en soudoie2. La Grèce n'est plus qu'un grand

1 Le frondeur Phémios,nu, vu de face et marchant à gauche; il a son épée au côte,et

deuxjavelotssont fixésen terre derrièrelui; en légende AINIANÛN.(Reversd'une monnaie

d'Æniane(Thessalie),avecune tête casquéede Pallasau droit. Argent.)
s Sur sa flotte, en 574, elle avait 1500mercenaires,et Denyslui en envoyaqui lui furent

très utiles. Sa cavalerieen renfermait toujoursun certain nombre, et Xénophonveut que le

cinquièmedes soldatsde cette arme soit formé d'étrangers soldés. (Ducommandementde la

cavalerie,9.) En 578, deux villes d'Arcadie,Clitor et Orchomène,étaient en guerre; la

première n'avait que des mercenaires. En 571, 500 mercenaires qu'Agésilasemployate-

naient garnison à Orchomène.Jasori en avait 6000. (Xénophon,Hellén.,VI, 1, S.) Chabrias
servaitle roi d'Égypte,Acoris;Athènes le force de revenir. Iphicrate va alors dirigerlés

opérations des Perses, et leur amène 20000 Grecs. Le roi de Sidon, révolté contre les

Perses, a 4000mercenairesgrecs, sous le RhodienMentor,qui sortait du serviced'Égypte.
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marché où se vend du courage à tous les prix marchandise frelatée,

car ce courage vénal est toujours mêlé de perfidie et de trahison.

Avec lui plus de victoire certaine, plus de négociation sûre. Un

jour, Iphicrate reçoit d'Amphipolis des otages qui vont enfin rendre à

Athènes cette grande cité. Un mercenaire lui succède; il restitue les

otages, passe au service du roi de Thrace, et Amphipolis est perdue'.
Cette leçon, pas plus que bien d'autres, ne profita aux Athéniens.

Les fêtes, les luttes des orateurs et les spectacles, qui n'étaient jadis

qu'une distraction aux virils travaux du commerce et de la guerre,

étaient devenus leur principale occupation. Pourquoi ce peuple

délicat et bel esprit, courtisé par tant de

flatteurs, n'aurait-il pas, aussi bien qu'un

potentat, une armée à ses gages? « Avec un

peuple nombreux, dit Isocrate, avec des

finances épuisées, nous voulons, comme le

grand roi, nous servir de troupes mercenai-

res. Autrefois, si on armait une flotte, on

Cavalier thessalien
et fantassin 2.

prenait pour matelots des étrangers et des esclaves; les citoyens
étaient soldats. Aujourd'hui nous armons des étrangers pour com-

battre, et nous forçons les citoyens

à ramer. Ainsi, quand nous faisons

une descente sur les terres ennemies,

on voit ces fiers citoyens d'Athènes,

qui prétendent commander aux Grecs,

sortir des vaisseaux la rame à la main,

et des mercenaires s'avancent au com-

bat couverts de nos armes. » « Dès

Archer, sur une monnaie de Praesus

(Crète)5.

que la guerre est déclarée, s'écrie Démosthène, le peuple tout d'une

voix décrète Qu'on appelle dix mille, vingt mille étrangers. » La

Phocion et Évagoras en commandent, dans le même temps, 8000 dans l'armée persique,
10 000 autres accourent à l'appel d'Artaxerxès. Ces forces réunies attaquent Nectanébos.

qui a, de son côté, 20 000 mercenaires. C'était plus de 40000 Grecs combattant sous des

drapeaux différents et au service de l'étranger. (Diodore, IV, 4-48. Cf. Xénophon, Hellén.,

IN, 1, 15; 3, 15; IV, 2, 5; 4, 14; 8, 55; Vif, 5, 10.) Démosthène et Isocrate s'élèvent sans

reldche contre cette coutume fatale.
1 Sur les mercenaires athéniens vivant en Thrace, voyez Démosthène, Contre Aristocr., mit.
2 Cavaliergalopant il droite, tenant sa lance debout. fy [IIeX]INNA[{<ov].Fantassin combat-

tant à gauche; il est armé du bouclieret de l'épée,et il brandit sonjavelot.(Monnaied'argent
de Pélinna.)

3 Archer crétois, agenouilléà droite, et tirant de l'arc. 4. PPAIE(!wv).Aiglevolant à
droite. Carré creux. (Argent.)
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vie de soldat devenant un métier, le luxe se glissa dans les camps,

embarrassa les armées de bagages et rendit leur entretien plus

coùteux autre sujet de plainte pour Démosthène.

Ainsi se perdaient les habitudes militaires et toutes les vertus qui

tiennent aux armes. Les armées cessant d'être nationales, les géné-

raux cessèrent d'être citoyens; ils devinrent des chefs de bandes

conduits par leurs soldats plutôt qu'eux-mêmes ne les conduisaient,

préoccupés de faire quelque établissement avantageux, ou de gagner.

le plus possible en se mettant au service des étrangers, parfois même

des ennemis de leur patrie. Ainsi Chabrias accepta le commandement

des forces de l'Egypte révoltée, dans un temps où Athènes recher-

chait l'alliance du grand roi; et il revint de ce service avec des

moeurs si dissolues, que la licence d'Athènes ne put même lui suffire.

Iphicrate, qui conduisit 20 000 mercenaires grecs à Artaxerxès,

devint le gendre du Thrace Cotys et le seconda dans des expéditions

ouvertes contre les Athéniens. Tous ces généraux, dit Théopompe,

même le fils de Conon, Timothée, de tous le plus patriote et le plus

désintéressé, préféraient la vie molle des contrées étrangères au

séjour d'Athènes. Charès, un des favoris du peuple, habitait d'ordi-

naire à Sigée, sur la côte d'Asie. Agésilas alla mourir octogénaire

au service d'un roi égyptien, et termina en aventurier une vie qui

n'avait pas été sans gloire (358).

La Grèce eut même un marché permanent pour le louage des mer-

cenaires. Au cap Ténare, pointe extrême du Péloponnèse, arrivaient

des trois continents qui entourent la mer Égée, tout ce qu'ils avaient

de soldats à vendre'. Les coureurs d'aventures venaient acheter là du

courage contre n'importe qui, pour n'importe quelle cause, et le prix

baissait ou s'élevait selon que l'offre était plus grande ou plus petite

que la demande. La guerre est toujours un fléau mais, dans ces condi-

tions, elle était de plus une honte.

Il résultait de là deux autres conséquences fâcheuses la pre-

mière, c'est la facilité du peuple à concevoir des soupçons sur des

généraux qui avaient trop d'amis au dehors pour servir, en ne vou-

lant d'autre alternative que le succès ou la mort; la seconde, c'est

IlEn 523,8000mercenairesse trouveront réunis au capTénare,où Léosthénèslesprit il la

solded'Athènes.(Plutarque,Phocion,22; Diodore,XVIII,9.) Quelquesmoisplustard,Thibron

en trouvaencore2500à acheter; en 515, Antigoney envoyaun émissaireavec1000talents

pour prendre tout ce qui serait à vendre.En peu de temps, il enrôla, au dire de Diodore,

8000hommes.
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la séparation, mauvaiseen un petit État, de la tête qui conçoit et

de la main qui exécute. Les grands hommes d'Athènes de l'âge

précédent étaient tous, et tour à tour, orateurs et généraux. Pho-

cion, au dire de Plutarque, fut le dernier qui abordât aussi résolu-
ment la tribune que le champ de bataille. Delà l'influence d'hommes

qui, n'ayant pas été mêlés de près aux affaires, souventles compro-
mettaient pour une période bien cadencée et un applaudissement
des gens du Pnyx. Jphicrate, accusé, ne sut se défendrequ'en mon-
trant son épée et les poignards desjeunes gens qu'il avait répandus
dans l'auditoire.

Il y a une force capablede réparer biendes fautes, l'amour du pays.
Les Grecs avaient deux patries, leur ville d'abord, ensuite l'Hellade.
Maisle patriotismequi fléchissaitdans l'intérieur descités, ne se rele-
vait pas dans la nation. L'union fraternelle des tribus grecquesavait

toujours été bien faible, même auxplus beauxjours; alors du moins,
la haine pour l'étranger était vigoureuse, et beaucoup, au besoin,
s'unissaient contre lui. Quand Mardonius offrait aux Athéniens les
riches présents de son maître, ils repoussaient l'amitié du barbare,
commeils avaientrepousséses armes.Unsiècles'écoule, tout change.
Sparte, Thèbes,Athèneselle-même,courtisent le grand roi, reçoivent
son or, obéissent à ses ordres. A force de s'envier, de se haïr, et de

guerroyerles unes contre les autres, les cités grecquesen sont venues
àpréférer l'étranger au compatriote.Cesont les Persesqu'aujourd'hui
tel peuple appelle; demain il cherchera ses alliés autre part; mais
désormais l'étranger aura toujours la main dans les affaires de la
Grèce.Au bout de ces habitudes, de ces querelles,de cet affaissement

moral, il y avait certainementun maître.

Remarquezque la guerre n'est pas seulemententre les villes, mais
entre les factionsde chaque cité. Partout se trouvent deuxpartis dont

chacunn'aspire qu'à vaincre, chasserou exterminerl'autre et, poury
réussir, recourt à tous les moyens.En quatre-vingts ans, on compta
onzerévolutionschezles Chiotes.C'étaitpourtant un des peuples les

plus sages de la Grèce.Plutarque rapporte qu'après une de ces com-

motions, lesvainqueurss'apprêtaientà égorgerou àbannirles vaincus,

lorsqu'un d'entre eux, Onomadème,se levaet leur dit: « Je pense qu'il
est bon que nous laissionsquelques-unsde nos ennemis dans la ville;
car si nous les chassonstous, c'est entre amisquela haineet la guerre
civile éclateront désormais. » CetOnomadèmeétait un aviséperson-
nage il savaitqu'une villegrecque ne pouvaitexister sansfactions,et
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il ne ménageait ses adversaires qu'afin que son parti eût toujours sous

la main des gens sur qui passer sa colère.

Qu'avaient produit toutes ces guerres? On s'intéresse à celles de

Rome qui, conduites avec sagesse et prévoyance, mènent pas à pas et

sûrement les légions, des bords du Tibre, au pied des Alpes et au

détroit de Messine, puis de là, aux limites du monde civilisé. Mais ces

Grecs, si bien doués pour d'autres œuvres, qu'avaient-ils gagné à tant

de combats? Ils ont perdu un siècle à piétiner sur place, dans le sang

et au milieu des ruines. Grâce à la fécondité de leur génie, rien, il est

vrai, n'annonçait leur ruine prochaine. Si en littérature certains

genres faiblissaient, c'était au profit de certains autres; si en politique

les grands États étaient abaissés, c'était à l'avantage des petits; si les

peuples, plus mélangés, plus amollis, plus corrompus, avaient perdu de

leurs vertus civiques, il y avait encore des citoyens, tels que Lycurgue

et Démosthène, Hypéridès et Euphréos, ce citoyen d'Orée qui, n'ayant

pu sauver sa ville des mains de Philippe, se tua pour ne pas vivre sujet

des Macédoniens Pourtant la décadence avait bien réellement com-

Templede Jupiter à Pergame il.

mencé; elle pouvait durer longtemps, sans

amener de catastrophe, car le courage et

l'esprit militaires n'avaient disparu ni à

Thèbes ni à Lacédémone, et l'on verra les

Athéniens se souvenir plus d'une fois du

nom qu'ils portent; enfin aucun ennemi

extérieur n'étant alors menaçant, l'union

n'était point, pour le moment, nécessaire;

l'habitude même d'invoquer l'assistance

des barbares ne semblait pas encore un

danger.

La Grèce paraissait donc avoir encore

devant elle de longs jours; et elle fût restée maîtresse de cet

avenir sans le phénomène, unique dans l'histoire, de deux grands

hommes se succédant sur le même trône. La Macédoine a tué la

Grèce Philippe l'asservit; Alexandre lui fit plus de mal, il l'en-

1Démosthène,IIIePhilippique,62.
2 Templede Jupitervude trois quarts; sous le portique,la statue du dieu, assise sur un

trône. Devant,un pontife debout, tenant une patère, s'apprête à. sacrifier un taureau que

frappeun victimaireà coupsde massue.En légende En. ATTAAOrDEPrAMHNQNDPQÎXÎN

r NEQKOPQN.(Reversd'un médaillondebronzeà l'effigiede Caracalla,frappé, dans l'atelier

de Pergame,sous l'autorité d'un magistrat du nom d'Attalequi s'intitule néocore pour la

troisièmefois.)
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traîna sur ses pas et la dispersa sur la surface de l'Asie. La

Grèce, après lui, fut à Alexandrie, à Séleucie, à Antioche, à Per-

game, aux bords du Nil, du Tigre et de l'Indus, partout, excepté
en Grèce.

1 Haut-reliefen marbre de Paros, conservé la Glyptothèquede Munich (n° 128 de la

Beschreibungde Brunn).

Méduse Rondaninil.
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PHILIPPE (359-336)

I. LA MACÉDOINEAYANTPHILIPPE.

Nous avons vu s'élever rapidement une grande domination, celle de

Thèbes; mais elle resta ensevelie, avec Épaminondas, sous les lauriers

de Mantinée; jamais chute ne fut si près du triomphe. Thèbes, par ses

étonnants succès, avait enlevé à Sparte ses conquêtes et détruit le

prestige de son nom, de sorte que Lacédémone subissait le sort qu'elle

avait fait à Athènes. Les deux anciennes puissances, les deux têtes de

la Grèce, se trouvaient donc découronnées le lien des confédérations

qu'elles avaient nouées autour d'elles était coupé. Au profit de qui?

Non pas de l'Arcadie, que la bataille « sans larmes » avait dès ses pre-

miers pas convaincue d'impuissance pour l'attaque; non pas d'Argos.

ni de Corinthe, cités vieillies et usées; non pas même de Thèbes, qui

brilla comme un éclair et disparut. Ainsi la Grèce manquait d'un

centre stable d'où une vie commune pût se répandre dans tous ses

membres. Ce centre avait été un moment à Lacédémone, puis à

Athènes, et une seconde fois àLacédémone. Mais il se déplaçait encore;

l'axe de la Grèce inclinait vers les contrées septentrionales. Thèbes

avait eu son jour; plus haut, une puissance dominante avait failli se

former et pouvait encore reparaître en Thessalie quand Jason s'était

fait décerner le titre de tagos, une ombre avait été jetée sur l'indé-
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pendance de la Grèce. Ce n'est pas de là cependant, c'est de plus loin

qu'allait venir le danger.

La chaîne d'où le Pinde descend, au sud, se

prolonge à l'est jusqu'à la mer Noire, sous les

noms de monts Orbélos, Scomios et Hémos, en

suivant une ligne à peu près parallèle au rivage

septentrional de la mer Égée. Le vaste espace

Monnaiethessalienne 1.

encadré par ces montagnes et ces rivages, à partir de l'Olympe et des

monts Cambuniens, au sud, était habité par des

populations thraces et par celles qui ont formé

le peuple macédonien. Celles-ci occupaient la

partie occidentale, et étaient séparées des pre-

mières par le Rhodope qui va de l'Hémos à la

mer Egée. Le Rhodope à l'est et l'Olympe au sud

étaient les deux limites extrêmes de la Macédoine,

celles du moins que ses rois voulurent lui donner.
Le Rhodope

Ce pays est partagé en plusieurs bassins par les montagnes qui se

détachent de la chaîne supérieure et descendent

vers la mer. Au fond de trois de ces bassins cou-

lent l'Haliacmon, l'Axios et le Strymon. Les deux

premiers fleuves débouchent sur une côte basse

où ils forment quantité de marais'; le troisième

au contraire vient finir aux lieux où s'élevèrent la

puissante cité d'Amphipolis et la forteresse d'Éion.

Entre le golfe Thermaïque, où se perd l'Axios, et
Le Strymon4.

le golfe Strymonique, où se jette le Strymon, le continent se prolonge

1 Cavalierthessalienarmé de deux javelots, allant au pas à gauche; au secondplan, un

cippe. 4. IIEPA[i6<3v].Thétis assise sur un siège, à gaucheet regardant le casqued'Achille

qu'elle tient sur ses genoux.Le tout dans un carré creux. (Trihémiobolede Perrhaebiaen

Thessalie.)
4 HTEMM DONTCABEINOY«MAIimODO.Dans le champ, POAO0H.Le génie féminin du

mont Rhodopeassissur des rochers, tourné à droite et tenant de la main droiteune grande
fleur,probablementune rose; derrière le rocher unarbuste. (Reversd'unemonnaiede bronze

à l'effigied'Antoninle Pieux frappée à Philippopolis,sous l'autorité du praeses M.Pontius

Sabinus.)
5 Les habitants appellent aujourd'hui l'Haliacmonle fleuve fou, Delipotamo,à cause de

ses crues redoutables.En 1800, il rompit ses digues et inonda dix ans le plat pays. (Cousi-
néry, Voy.enblacédoine,I, 2.)

OÏAI1IACnAÏTAAIAC.Legénie duStrymonassisà gauche,appuyésur une urne renver-

sée d'où s'échappent des eaux et posant la main droite sur un gouvernail; derrière lui,

grimpe un cep devigne.Un génie,BOTPrC,cueilleune grappede raisin; un autre, APFTPOC,
est aux pieds du fleuve; derrière est assis un troisièmeenfant, XPYCOC.Enfin,à l'exergue.
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dans la mer Égée, en une péninsule presque ronde, terminée par

trois langues de terre qui lui donnent quelque ressemblance avec

une main c'est la Chalcidique.Les larges et fertiles valléesde la

Macédoinecontrastent avec les bassins étroits et le sol infécond qui

Monnaiedes Macédoniens,in génère1.

forment, de l'autre côté

du Pinde, l'Épire et l'Illy-

rie. Il y avait là place pour

un grand peuple; il s'y est

trouvé, mais tardivement,

parce que, enfermés entre

des montagnes et un lit-

toral envasé, les Macédo-

niens restèrent longtemps

en dehors de la vie hellénique et eurent besoin qu'un grand homme

les y fit entrer.

On n'a pas de donnée précise sur la population de la Macédoine2.

Elle paraît avoir été un mélange de la race grecque et de la race bar-

bare qui peuplait l'Illyrie et l'Épire, bien qu'au temps de Polybe un

Illyrien et un Macédonien ne pussent s'entendre que par interprète.

Lorsque les Hellènes envahirent la Grèce, une branche de cette nation

s'arrêta, sans doute, dans le sud-ouest de la Macédoine, sur le cours

supérieur de l'Haliacmon et de l'Érigon', tandis que le nord, de l'Axios

au Strymon, appartenait à la grande tribu illyrienne des Péoniens, qui

prétendaient descendre des Troyens; le sud enfin, à des Thraces,

Mygdons, Crestoniens, Édoniens, Bisaltes et Sitoniens. Les Thraces

Piériens habitaient entre l'Haliacmon et la mer, les Bottiéens, qui se

un quatrième génie, CTAXVC,moissonne des épis. (Revers d'une monnaie de bronze de Pauta-

lia, à l'effigie d'Antonin le Pieux.)
1 Buste de Diane à droite, le carquois et l'arc sur l'épaule. Cette tête forme l'urtibo d'un

bouclier rond macédonien, dont les bords sont ornés de croissants et d'étoiles. 4. MAKEAONQN.

Massue et deux monogrammes de nom de magistrats. Couronne de chêne. (Tétradrachme

frappé au commencement de la domination romaine.)
a

Ma-ziSvT),lepays haut. Cf.Fréret, Mém.de l'Acad.,t. XLYII,p. 10.
1;Lesvalléessupérieuresde l'Haliacmonet de l'Érigon se trouvent précisémentdans le

voisinagedes deuxplus facilespassagesd'Blyrieen Macédoine;la premièrevers la Klissoura

du Dévol,où la chaîne du Pinde est complètementinterrompue,puisquele Dévol,né sur le

versant oriental, se jette dans le Beratino (Apsos)la secondevers le col où passala grande
voie romaineEgnatia. Cescirconstancesphysiquesaident à comprendrece que dit Strabon

(liv.YII,p. 524), qu'il y avaitgrande analogieentre les peuplesétablis, dumontBermiosjus-

qu'à la côte qui fait face à Corcyre;que c'étaient mêmesarmes, même façon de se couper
les cheveux,et au fondmêmelangue. Rappelonsaussi qu'il est facile de passer d'Épireen

Thessaliepar le défiléde Gomphi,et de Thessaliedans le bassinde l'Haliacmonpar les nom-

breuxpassagesdes monts Cambuniens.
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disaient Crétois, mais qui semblent Thraces comme leurs voisins,

entre les bouches de l'Haliacmon et celles de l'Axios. Au contact de

ces barbares, la race grecque s'altéra, et il se forma une population

mixte, à laquelle Hérodote refusait le nom d'Hellènes, mais qui

montra une grande faci-

lité à adopter l'idiome

hellénique. Si, parmi les

noms Macédoniens que

l'histoire et les inscrip-

tions nous ont conser-

vés, quelques-uns sont

barbares, le plus grand
nombre se rattachent au

Monnaie des Bisaltes

grec. Cependant on reconnut toujours un Macédonien à la manière

dont il prononçait certaines lettres de cette langue.

Ce peuple formait plusieurs tribus qui, chacune, avait son chef,

les Élyméens, les Orestes, les Éor-

déens, les Pélagoniens, les Lyn-

cestes, qui avaient une capitale du

nom d'Hercule, Herakleia. La plus

puissante habitait autour d'fEgées,
sous le nom, depuis célèbre, de Macé-

doniens. Chez quelques-unes de ces
Monnaie cTJ!gées"(Édesse)!.

vaillantes peuplades, l'homme, qui n'avait pas abattu un sanglier à la

chasse, restait assis et non couché dans les festins, et celui qui

n'avait pas tué un ennemi était marqué d'un signe de déshonneur 3.

La femme paraît y avoir été plus libre, plus influente que dans la

Grèce.

Nous n'avons, sur la primitive histoire de ce pays, ni épopées, ni

chants nationaux, ni légendes nombreuses, comme il y en eut tant en

Grèce. Thucydide raconte seulement que, vers le neuvième siècle,

c'est-à-dire au temps où les constitutions républicaines se substituaient

à la royauté, un Héraclide d'Argos, Caranos, se rendit, sur la foi d'un

oracle, à la tête d'une troupe de Grecs, dans le pays des Orestes. Le roi

i Guerrierdebout à côté de son cheval, tourné à droite; il est coiffé de la causia et il

tient deuxlances. 4. Carrécreux partagé en quatre carrés plus petits. (Argent.)
2 Boucaccroupi, à droite,détournantla tête; au-dessus,un monogramme. Carrécreux.

(Argent.)
5 Aristote,Politique, VII,2, 6.
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de cette contrée le prit à son service dans une guerre contre les

Éordéens, et, en récompense du secours qu'il en reçut, lui donna

Héraklès. Statue découverte à Héraklée3.

l'Émathie, province au nord

du golfe Thermaïque. On

disait que Caranos, conduit

par une chèvre à Édesse,

capitale de cette contrée,

lui donna, en mémoire de

ce fait miraculeux, le nom

d'iEgées1. Cette ville con-

tinua d'être la capitale du

pays jusqu'à l'époque d'A-

myntas et de Philippe, qui

transférèrent ce titre à Pella,

plus rapprochée de la mer2.

Le conteurpar excellence,

Hérodote, en sait plus long.

Trois frères de la race de

Téménos, quatrième des-

cendantd'Her cule, Gauanès,

Éropos et Perdiccas, exilés

d'Argos, se rendirent en

Illyrie et de là passèrent

dans la haute Macédoine,

où ils se mirent au service

du roi de Lébéa pour garder

ses troupeaux. « Or, toutes

les fois que la reine faisait

cuire le pain dont elle

nourrissait ses serviteurs,

le pain destiné à Perdiccas doublait de poids; elle fit part de cette

1 ÆgéesouÉdesse,aujourd'huila villebulgarede Vodena,étaitbâtie sur un plateau demi-

circulairede 120à 150mètres de haut, coupé à pic de trois côtés, et adossé aux contre-

forts de deuxhautes montagnesqui lui envoyaientleurs eaux limpides. (Delacoulonche,Mé-

rnoiresur le berceaude la puissancemacédonienne,p. 72.)Elle commandaitle passagequi
menait des provincesmaritimes dans la haute Macédoine,la Lyncestideet la Pélagonie.Les

Romainsy firent passer la via Egnatia.
2 Pellabâtie sur des collines était entourée de marais profonds, qui allaient rejoindre

le Ludias,par où les navires de mer remontaient jusqu'à Pella.La côte de la Bottiéen'a

point de port; de là l'importancede Pella.
5 Bronze,aujourd'huiconservéaumuséedeConstantinople(S.Reinach,Cafaloyne,n° 596)
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singularité au roi, qui y vit un prodigemenaçantpour lui et ordonna

aux trois frères de s'éloignerde sesÉtats. Ils répondirent qu'ils étaient

prêts à obéir aussitôt qu'ils auraient reçu les gages qui leur étaient

dus. A cette demande, le roi, qui se trouvait près du foyeroù tom-

baient, par l'ouverture du toit, les rayons du soleil, comme saisi

d'une inspiration divine, dit en leur montrant ces rayons « Tenez,

je vous donne cela; ce sont les gages que vous méritez. » A cette

réponse, les deuxplus âgésdesfrères, Gauanèset Èropos,demeurèrent

interdits; mais le plus jeune, qui avait un couteau, s'écria « Eh

« bien, nous acceptons » Et ayant tracé avec son couteau un cercle

sur le plancher, autour de la lumière du soleil, il se baissa à trois

reprises, feignant, chaque fois, de mettre les rayons du soleil dans

les plis de sa robe et de les partager avec ses frères; après quoi ils

s'éloignèrent. Un de ceux qui étaient assis près du roi lui fait re-

marquer l'action du jeune homme et la manière dont il avait accepté
ce qu'on lui offrait; le roi s'inquiète, s'irrite, et envoieaprès eux des

cavaliers pour les faire périr. Il y a dans cette contrée un fleuve,

auquel les descendantsde ces hommesd'Argossacrifient commeà un

dieu sauveur. Cefleuve,après que les Téménides

l'eurent passé, se gonfla tellement que les cava-

liers n'osèrent le franchir. Lesfugitifs ayantgagné
une autre contrée de la Macédoine,s'établirent

près du lac appeléles jardins de Midas,oùpoussent
des roses à soixante feuilles, qui l'emportent par
le parfum sur toutes les autres; c'est là aussique
Silène fut pris, au dire des Macédoniens,mais

cesjardins sont dominéspar le mont Bermiosque
l'hiver rend infranchissable.LesTéménides,après

Silène sur un bouc'.

avoir soumis cette contrée, partirent de là pour conquérir le reste

de la Macédoine. »

Hérodote donne donc pour chef à la dynastie que nous connaissons

en Macédoine l'Héraclide Perdiccas Ier, à une époque où la royauté

héroïque existait encore en ce pays, dans son antique simplicité.

Thucydide est du même avis, et la Grèce reconnut cette origine par

d'après le Bulletin de Cmrepondance hellénique, VIII (1884), pl. 12. Le dieu est représenté

marchant de la main droite, il porte sur l'épaule sa massue qui est une restauration

moderne; de la main gauche, il tenait son arc.

1 Camée du Cabinet de France. Sardonyx à deux couches. Haut. 2 cent.; larg. 17mill. Cala-

longue,n° 71.
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l'autorisation accordée au fils d'Amyntas Ier, Alexandre « le Philhel-

lène», comme Pindare l'appelle, de concourir aux jeux olympiques.

Hérodote donne pour successeurs à Perdiccas Ier, Argée, Philippe,

Éropos, Alcétas et Amyntas Ier, dont on sait peu de chose. Ce n'est qu'à

Monnaiedes Bottiéens

l'époque des guerres Médiques qu'un demi-jour

se fait dans cette histoire. Le royaume, sans

étendre bien loin son action, était déjà considé-

rablement agrandi le mont Bermios avait été

franchi; les Piériens chassés de la côte et re-

jetés à l'est sur le Strymon; les Bottiéens, au

sud, vers la Chalcidique, tout en conservant Pella. La domination

macédonienne avait même passé l'Axios les Édoniens étaient expulsés
d'une partie de la Mygdonie, Anthémous occupée à l'entrée de la pénin-
sule chalcidique, dans l'intérieur, les Éordéens et le petit peuple
inconnu des Almopes dépossédés; de sorte que les rois de Macédoine

tenaient, même au delà de l'Axios, de fortes positions et paraissaient
les suzerains des petits princes qui régnaient sur les barbares voisins.

Vers la mer, ils possédaient la côte de la Piérie jusqu'aux bouches de

l'Haliacmon, où ils étaient arrêtés par les Grecs, qui, dès la 10Polym-

piade, avaient couvert la péninsule chalcidique de leurs colonies

et fondé Méthone sur la côte même de la Piérie.

Telle était la situation de la Macédoine quand les Perses s'empa-
rèrent de la Thrace. Amyntas Ier, un ami des Pisistratides, y régnait.
Il suivit l'exemple des peuplades voisines qui s'étaient soumises, et

consentit à offrir aux envoyés de Mégabaze, satrape de Thrace, la

terre et l'eau. Mais, dans un repas, ces ambassadeurs ayant oublié

Tétrobole d'Alexaudre I"2 Tétrobole d'Alexandre Ior5.

le respect dû aux fem-

mes de la cour de Ma-

cédoine, Alexandre,

fils du roi, irrité de

cette injure, les fit

assassiner par des

jeunes gens qu'il avait revêtus de l'habit des femmes outra-

t Tête de Déméter, les cheveux retenus par une haute stéphanè, à droite. 4. BOTT1AIQN.

Partie antérieure d'un taureau à demi agenouillé à droite. Carré creux. (Argent.)
Guerrier debout, tenant deux lances, à côté de son cheval tourné à droite. 4. AAEEAN-

APO, autour d'un carré divisé lui-même en carrés plus petits dans lesquels sont quatre
globules.

3 Cavalier à droite, tenant deux lances; dessous, une fleur. Partie antérieure d'un lion à

gauche, dans un carré creux. Cette monnaie macédonienne est d'attribution douteuse.

0
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gées. Quand le satrape envoya réclamer ses ambassadeurs ou la punition

des coupables, Alexandre gagna celui qui était chargé de cette recherche,

en lui donnant la main de sa sœur, et le meurtre demeura impuni.
Cet Alexandre devint roi en 500. Quand les Perses de Xerxès arri-

vèrent, les Macédoniens furent entraînés par le torrent; mais, quoique
dans le camp des ennemis de la Grèce, Alexandre ne négligea aucune

occasion de prouver qu'il agissait contre son gré, et qu'il ne deman-

dait qu'à servir ses frères d'origine. C'est lui qui avertit les Grecs de

quitter la Thessalie, lui que Mardonius envoya à Athènes pour une négo-
ciation amiable, lui encore qui, la veille de la bataille de Platée, vint

la nuit, à cheval, au camp des Grecs, et leur révéla les desseins de

l'ennemi. Il n'en avait pas moins la faveur de Mardonius, qui lui donna

la Thrace jusqu'au montHémos. Après la ruine de l'expédition médique,
cette acquisition fut perdue par la révolte des tribus indigènes. Mais

peut-être faut-il rapporter à la protection des Perses la soumission des

Bryges, des Thraces de la Bisaltique, des Pélasges de Crestone, et des

villes de Therma et de Pydna. De la dernière qui, bâtie sur la côte de

la Piérie, touchait à la mer, il fit sa résidence habituelle, afin de regar-
der de plus près aux affaires de la Grèce. On comprend quelle habileté

fut nécessaire au roi de Macédoine pour se tirer d'embarras en si

périlleuse occurrence, et trouver moyen, dans l'ébranlement universel,

d'arrondir son royaume. Ses successeurs, entourés comme lui d'enne-

mis, eurent à tenir une conduite analogue. L'habileté politique, néces-

sité de la royauté macédonienne, devint le caractère particulier de ce

gouvernement. Ce fut comme une école qui produisit pour dernier

résultat Philippe, le plus habile homme d'État de l'antiquité grecque.
La Macédoine avait grandi par l'amitié des Perses; elle grandit aussi

par leurs défaites. A la faveur des victoires d'Athè-

nes, Alexandre Ier, « l'hôte de la République », et

Perdiccas II accrurent leurs domaines tout le

pays, entre l'Axios et le Strymon, devint macédo-

nien. Mais Perdiccas avait un frère, Philippe, qui

possédait quelques districts de cette région, « et les

Monnaie

de Perdiccas II

deux frères étaient ennemis ». Athènes s'allia avec le plus faible, et

pour avoir constamment l'oeil et la main sur la Thrace et la Macédoine,

elle fonda Amphipolis à l'embouchure du Strymon'. De ce jour, Per-

diccas fut un de ses adversaires les plus actifs; il s'unit à Corinthe,

Il Têtebarbued'Héraklésàdroite,coifféedela peaude lion. PHP.Arcet massue. (Argent.)
2 Yoy notre t. H, p. 169 et 494
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soutint Potidée rebelle, sollicita Sparte d'envahir l'Attique et pré-

para, dans la Chalcidique, une autre révolte contre Athènes. Dans

Olynthe,enfin, que sa positionmettait à l'abri desflottesathéniennes,

il réunit la populationde plusieurspetitesvillesde la côte c'était un

boulevardqu'il croyaitdonner à laMacédoine.

Athènesne demeurapas en reste aveclui. Al'est de la Macédoine,

se trouvaientles Odrysessous le commandementdu roi Sitalcès, qui

avaitfait reconnaître son autorité aux plus vaillantespeupladesde la

Thrace. Il ne demandait qu'une occasionde mettre le pied chezson

voisin.LesAthéniensl'y poussèrent,et il entra en Macédoineavecune

nombreusearmée qui imposadeduresconditions.Cesconditions,Per-

diccasles viole; Sitalcèsreparaît plein de colère, s'avance,malgré les

courageuxefforts de Perdiccas et des petits princes du Nord;jusqu'à

l'Axios,ravageanttout sur saroute, et devientsi redoutable,qu'Athènes

effrayéecessede lui fournir des provisions(429).Perdiccas saisit le

moment, il regagnele roi desOdrysesqui se retire, peut-êtreen livrant

Philippeà sonfrère.

Perdiccass'était rapprochéun instant d'Athènespourêtre en état de

repousser son formidable adversaire.Le danger évanoui, il redevint

son ennemi, excita contre elle les villes de la Chalcidique,s'allia avec

Lacédémoneet obtint qu'elle envolâtde ce côtéBrasidas(424).Il avait

un autre projet; il voulait que le Spartiate l'aidât à dompter les

petits princes de la haute Macédoine,qui s'efforçaient d'échapper à

sa suprématie.Derdas, roi des Orestes,avait, pour cette raison, pris

récemmentles armes; actuellement,c'était Arrhibée, roi des Lyncestes.

Brasidasrefusa d'abord; puis, quand il se fut emparé de toutes les

villeschalcidiqueset d'Amphipolis,il consentit à joindre ses troupes à

celles de Perdiccas.Mais,en présence de l'ennemi, les mercenaires

illyriens du roi firent défection, les Macédoniens,effrayés,s'enfui-

rent, et Brasidas,avecses Grecs,opéraune retraite difficile(423).

Cetévénementaltéra labonne amitié du roi et des Spartiates;d'ail-

leurs ceux-ci,à leur tour, étaient devenustrop redoutables Perdiccas

traita avecAthènes,et obtint desThessaliensqu'ils fermassentle pas-

sageaux armées lacédémoniennes.Les choses restèrent sur ce pied

jusqu'à sa mort (418).Sa règle de conduiteavaitétédene point se lier

par de durablesalliances,et de faire servir tour à tour à sa puissance

Athèneset Sparte, Corintheet les Odryses politique peu généreuse,

ne méritant pas, à qui la pratique, l'estime de l'histoire, maishabile,

hardie, et qui perd les Étatsou les conduit à une grandefortune.
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Alexandre Ieravait commencé la série de ces princes macédoniens qui

sentirent le besoin d'helléniser leur peuple pour ajouter, aux forces de

la barbarie, l'éclat et les ressources de la civilisation. Perdiccas II

suivit son exemple; il ouvrit ses États aux Grecs que la guerre chassait

de leur patrie et reçut dans sa demeure royale le poète Mélanippide,

même Hippocrate. Ses successeurs continueront cette tactique intelli-

gente ce seront les Macédoniens qui

donneront à la Grèce ses derniers dé-

fenseurs et qui écriront à Pydna la

dernière page de son histoire.

Après Perdiccas II, l'expédition de

Sicile, les revers d'Athènes, le dépla-

cement du théâtre de la guerre, qui

fut porté sur les côtes de l'Asie,

Cavalier macédonien sur une monnaie

d'ArchélaosIerl.1.

laissèrent respirer la Macédoine. Sparte fit, en Chalcidique, succéder

sa domination à celle d'Athènes elle était moins à craindre parce

qu'elle avait moins de marine. D'ailleurs le nou-

veau roi, Archélaos Ier, appliquait ses soins à un

autre objet il cherchait moins à s'agrandir qu'à

fortifier la royauté, qui n'était point encore sor-

tie des traditions de l'âge héroïque. Pour ar-

river au trône, il avait égorgé un frère, un

Monnaie d'Archélaosl"

oncle, un cousin, dont les droits étaient supérieurs aux siens. Un tel

homme, maître d'un pouvoir acheté si cher, ne devait pas être disposé

à l'abandonner aux grands. Cette noblesse avait la fierté d'une aristo-

cratie dorienne à demi barbare. Archélaos soutint contre elle une

lutte opiniâtre; il réussit à la rendre plus docile et à saisir l'autorité

qui vient naturellement aux princes quand les peuples sentent d'ins-

tinct que le pouvoir d'un seul leur est nécessaire. « Il fit, dit Thu-

cydide, pour l'organisation et la puissance de la Macédoine, plus que

ses huit prédécesseurs pris ensemble5. » Aulieu de mercenaires sans

fidélité et de levées tumultueuses sans expérience ni discipline, il eut

une armée régulière. Il fortifia des villes pour arrêter les invasions et

ouvrit des routes pour favoriser le commerce et l'agriculture, peine

1 Guerriercheval, au galop il gauche; il est coiffé de la causiaet tient deuxlancesde la

main droite. 4. APXEAAO.Partie antérieure d'un bouc agenouillé et détournant la tête.

Carrécreux. (Argent.)
2 Chevalen liberté, au galopil gauche.4. APXEA.Aigle,lesaileséployées,deboutà gauche.

Carré creux. (Argent.)
il, 100.
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que ne se donnaient pas les gouvernementsde ce temps-là. Trouvant

Pydna trop exposéeaux attaques par mer, il se construisitune autre

capitale, Pella, située dans l'intérieur des terres et défenduepar des

marais, tout en étant, par un fleuvevoisin, le Ludias, en communi-

Guerrier macédonien, avec casque, lance,

épée et bouclier 3. (Bas-relief de Pella.)

cation avec le golfe Thermaïque1. Au

pied de l'Olympe, sur la route qui me-

nait à la vallée de

Tempé il fonda

Dion, où il appela
la civilisationde la

Grèce.A Ægées,il

institua des jeux
Monnaie de Dion-.

en l'honneur de Jupiter, comme les

Grecs en célébraient à Olympie. Sa cour

était magnifique il y fit venir des

artistes de la Grèce Zeuxis exécuta dans

son palais des peintures que le roi

paya 7 talents. Il s'efforça vainement

d'y attirer Sophocle, dont le fier génie

ne se plaisait que dans Athènes, et So-

crate, qui eût cessé d'être lui-même s'il

eût quitté l'Agora; mais il réussit au-

près d'Euripide, qui vint terminer sa

vie en Macédoine auprès de deux au-

i tres poètes, Ghœrilos et Agathon, alors

célèbres, et du musicien Timothée;

Athénée dit qu'il était en relation d'ami-

tié avec Platon. A ce pays enfin, demi-

grec et demi-barbare, qui n'avait ni vie

civile régulière, ni commerce, ni in-

dustrie, ni art, ni littérature, Arché-

laos donna les éléments de toutes ces

choses, s'efforçant de faire regagner en peu de temps, à son peuple,

l'avance que les Grecs avaient prise sur lui. Le Pierre le Grand de

t
Voy. ci-dessus, p. 152, n. 2.

s Tête imberbe d'Héraklès à droite, coiffée de la peau de lion. 4. AIATQN.Massue et grappe

de raisin. (Bronze.)
"5 Marbre aujourd'hui conservé au musée de Constantinople (S. Reinach, Cataloyue du

muséeimpérial d'antiquités, n° 120, p. 18) d'après les Mittheilungen d. d. archâolog. Instit.
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cette Russie du monde grec périt assassiné en 599, victime peut-
être des ressentiments de la noblesse.

Onpourrait pousser plus loin la comparaison avec la Russie, en

ajoutant que cette civilisationhâtive ne pénétra
pas dans la masse de la nation et ne fit que
polir, peut-être corrompre, la noblesse et la
cour. «Lorsquemon père devint votre roi, dira
un jour Alexandre aux Macédoniensmutinés,
vous étiez pauvres, errants, couverts de peaux

Monnaied'Aéropos1.

de bêtes et gardant les moutons sur les montagnes ou combattant

misérablement pour les défendre contre les Illyriens, les Thraces et
les Triballes. Il vous a donné l'habit du

soldat; il vous a fait descendre dans la

plaine et vous a appris à combattre les

barbares à armes égales. » Le roi civili-

sateur avait donc laissé beaucoup à faire.

Son règne d'ailleurs fut suivi de crimes,

d'usurpations, de meurtres et de guerres

Monnaiede Pausanias*.

civiles qui remplirent quarante années (599-559). Oreste, fils d'Ar-

chélaos, passe quatre ans sous la tutelle d'Aéropos, qui le fait périr
et règne à sa place pendant deux an-

nées. Aéropos laisse le trône à son

fils Pausanias, qui, au bout d'un an,

est renversé par un descendant d'A-

lexandre Ier, d'une autre ligne que
celle qui avait régné jusque-là (595).
Cet Amyntas II est bientôt chassé par

Monnaied'AmyntasII

Bardylys, chef de brigands, devenu roi des Illyriens, qui donne le

trône à Argée, frère de Pausanias; mais il rentre avec le secours

des gens de Thessalie et d'Olynthe. Ceux-ci étaient alors menaçants

pour la Macédoine. Sparte brise leur puissance et les force de rendre

à Amyntas toutes les places qu'il leur avait cédées dans un mo-

in Athen, VIII (1885), Taf. 4. C'est un bas-relief funéraire, qui remonte sans doute
au cinquième siècle et qui était rehaussé de couleurs ainsi la poignée de l'épée était

seulement peinte.
1 Tête imberbe, coiffée de la causia, à droite. êj. AEPO. Partie antérieure d'un lion dévo-

rant sa proie, à droite. (Argent.)
2 Tête diadémée à droite (Apollon?). fy IIArEANIA.Cheval au repos à droite; il est mar-

qué, sur la cuisse, d'un caducée. Carré creux. (Argent.)
3 Tête diadémée à droite (la tête d'Apollon plutôt que celle du roi). AMÏNTA.Cheval en

liberté, s'avançant à droite, et laissant traîner son lien. Carré creux. (Argent.)
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ment de détresse. Ce prince vécut alors tranquille à Pella, allié

à la fois de Sparte et d'Athènes. Ainsi la royauté de l'âge hé-

roïque qui, dans les pays grecs, ne s'était conservée qu'à Sparte et

en Épire, mais très déchue, était encore vivante en Macédoine. « Le

roi est supérieur à tous, dit Aristote, en richesse et en honneur. »

Cependant il vivait habituellement au milieu de troubles et de ré-

Monnaie d'Amyntas II

volutions qui ne donnaient pas aux peuples

plus de tranquillité que les démagogues n'en

assuraient aux cités démocratiques.

Amyntas II laissa trois fils, Alexandre II,

Perdiccas et Philippe (569). Le premier fut,

après deux ans de règne, assassiné par Ptolémée

d'Aloros, qui appartenait à la maison royale, mais par une naissance

illégitime. On prétend que la mère d'Alexandre, Eurydice, trempa dans

Monnaiede Perdiccas III2.

le meurtre, pour favoriser Ptolémée

qu'elle aimait et qui eut la tutelle du

jeune Perdiccas III. Un prince du sang,

Pausanias, soutenu par un parti macé-

donien et par les Thraces, essaya de

les renverser tous deux. Iphicrate, vieil

ami d'Amyntas, se trouvait alors avec

une armée près d'Amphipolis, qu'il voulait recouvrer pour Athènes.

Eurydice lui demanda une entrevue, et en lui présentant ses deux

jeunes fils, Perdiccas et Philippe, elle leur fit embrasser ses genoux

comme des suppliants. Iphicrate prit en main leur cause; il chassa

Pausanias de la Macédoine, et le jeune Perdiccas resta sous la tutelle

1 Tête jeune d'Héraklès à droite, coiffée de la peau de lion. AMYNTA.Aigle dévorant un

serpent. (Bronze d'Amyntas II, roi de Macédoine de 589 à 569.)

2 Tête jeune d'Héraklès à droite, coiffée de la peau de lion nouée sous le cou. A. PEPAIKKA

Cheval en liberté à droite, piaffant; dessous, un massue. (Argent.)

5 1. Tète laurée d'Apollon à droite. $j. kWËi[m\a&f]. Torche allumée. Le tout dans un carre

creux. (Bronze.) 2. Tète laurée d'Apollon, vue de trois quarts à gauche. 4. AM<&I[ro).iT(ôv].

Torche allumée. Le tout dans une couronne de laurier. (Drachme.) 3. Têtediadémée d'Apol-

onà droite. AM<M[ra>XiTtôv].Dauphin.Le tout dans un carré creux Obole.)
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de Ptolémée et dans l'alliance d'Athènes. Thèbes vit avec dépit cette

influence et la renversa. Pour tenir le régent en bride, Pélopidas

emmena à Thèbes Philippe, le plus jeune des fils d'Amyntas (368).

Dès que Perdiccas fut homme, il vengea, dans le sang de Ptolémée,

le meurtre de son frère aîné, la honte de sa mère et les dangers que

lui-même avait courus (565). Il régna cinq années encore et sembla

marcher sur les traces d'Archélaos il entretint des relations d'amitié

avec Platon et profita de la détresse des Amphipolitains, serrés de près

par Athènes, pour mettre garnison dans cette ville; mais, attaqué en

359 par les Illyriens, il périt en les combattant, ou tomba sous les

coups d'assassins soudoyés par sa mère Eurydice.

Il. AVÈNEMENT DE PHILIPPE (359); SES RÉFORMES; CONQUÊTE D'AMPHIPOLIS.

Le frère de Perdiccas III, Philippe, troisième et dernier fils d'Amyn-

tas II, était alors âgé de vingt-trois ans. Il avait quitté Thèbes depuis

plusieurs années pour prendre le commandement d'une province que

Perdiccas lui avait cédée, peut-être à la sollicitation de Platon. Son

séjour dans la ville qui venait de prendre le premier rang dans le

monde hellénique acheva ce que la nature avait fait pour lui. Il vit la

Grèce arrivée au plus haut degré de civilisation, Thèbes au plus haut

point de puissance, et il eut le singulier bonheur de vivre auprès

d'un homme qui semblait résumer en lui toutes les qualités de sa

race, grand général, orateur et philosophe c'est nommer Épaminon-

das. Et, pour un esprit sagace, que d'utiles observations à faire au

milieu de ces luttes d'ambition, conduites avec les derniers raffine-

ments de la politique sur les champs de bataille, une tactique nou-

velle, supérieure même à celle de Sparte; dans les cités, les brusques

emportements et les défaillances des assemblées populaires, la passion

siégeant au conseil plus souvent que la sagesse, la publicité des plans,

les lenteurs de l'exécution, la vénalité des chefs. Connaissance des

hommes et des choses, qui deviendra un terrible moyen d'action entre

les mains d'un homme souple et hardi, entreprenant et rusé, avide de

gloire et l'allant chercher partout, même là où elle se vend le plus

cher, dans le péril'; d'une activité indomptable, servie par une santé

1 Démosthènedira dans son discours sur la lettre de Philippe « Il est si dédaigneuxdu

péril, si passionnéde gloire, que tout son corps n'est bientôt plus qu'une blessure, tant il

III. 19
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de fer; n'ayant rien du tyran, affable,clément, généreux,pourvuque

ces qualités aident à ses desseins; par-dessus tout, d'une ambition

dévorante,qui, au besoin, passait sur le corps de la justice pour

atteindre et saisir la fortune; l'idéal enfin du politique, si le dernier

mot de la politique est le succès.

L'héritier du trône était un enfant, Amyntas.La tutelle revenait

Monnaiesd'or de Philippe Il

naturellement à Philippe, son oncle; il s'en empara. D'immenses diffi-

cultés surgissaient de toutes parts et menaçaient de faire retomber le

royaume dans l'anarchie où, depuis quarante ans, il avait été tant de

fois plongé. Un cercle d'ennemis entourait la Macédoine derrière et

sur ses flancs, des populations barbares; devant, les Grecs qui occu-

paient les côtes de la mer Égée; les Illyriens, qui, venant de tuer aux

Macédoniens leur roi et quatre mille hommes, menaçaient les provinces

de l'Ouest; enhardis par ce revers, les Péoniens ravageaient celles du

Nord; à l'est, les Thraces s'apprêtaient à tout envahir; et au midi, les

Athéniens épiaient l'occasion de reprendre Amphipolis, leur éternel

regret; enfin les déchirements intérieurs ouvraient la porte aux étran-

gers. Des discordes récentes il restait deux prétendants l'un, Pau-

sanias, ce prince du sang qu'Iphicrate avait déjà chassé, sollicitait

le roi des Thraces; l'autre, Argée, l'ancien adversaire d'Amyntas ou

l'offre volontiers aux coups de l'ennemi; » et dans le discours sur la Chersonnèse « Pourquoi

a-t-il tant d'avantages sur nous, c'est qu'il ne quitte point son armée; qu'elle est toujours

prête et que, voyant de loin ce qu'il doit faire, il tombe à l'improviste où il veut. »

1 1. Tête laurée d'Apollon à droite. S).d?IAIIIIIOY.Femme dans un bige lancé au galop, i

droite: dessous, le trident, marque de l'atelier d'Amphipolis. (Or.) 2. Tète jeune d'Héraklès

à droite, coiffée de la peau de lion. i§. «MAIDIIOr.Partie antérieure d'un lion s'élançant à

droite. Dessous, un foudre. (Or.) 3. Tête jeune d'Héraklès à droite, coiffée de la peau de

lion. «MAinnOY.Massue et arc; au-dessus, un canthare dionysiaque. (Or.) 4LTête jeune

d'Héraklès à. droite, coiffée de la peau de lion. 4. TDIAIPPOY.Foudre. (Or.)
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un de ses fils,venait d'obtenir des Athéniensune flotte et trois mille

hoplites, sous les ordres de Mantias.

Pour faire face à tant de périls, un peuple découragé à cause du
désastre qu'il venait d'essuyer, une noblesse et des troupes arro-

gantes, commeil arrive toujoursdans lesguerres
civiles,et d'une fidélité équivoque,au milieu de

prétentions qui pouvaient faire douter où était

le droit et où serait le succès. Il y avait donc

à ranimer la confiancedes Macédoniensen eux-

mêmes, à se les attacher et à les unir sousune

Monnaie de Damastiuin

(Illyrie)1.

forte discipline, de telle sorte qu'ils pussent combattre avec avantage
ceux qui les regardaient comme une proie facile voilà pour l'inté-

rieur. Au dehors, il fallait débarrasser les frontières, refouler à droite

les Illyriens, à gauche les Thraces, et jeter à la mer les Grecs qui
barraient à la Macédoine l'accès du golfe profond que la nature avait

disposé pour être son domaine.

Ce fut là le premier plan, un plan de délivrance; le second sera

un plan de conquête de cette Macédoine pacifiée et étendue à ses

limites naturelles, de cette forteresse qui domine la Grèce, Philippe

sortira, à l'ouest, pour envahir l'Illyrie; à l'est, pour asservir la

Thrace. Il voudra mettre une main

sur Byzance, la clef de l'Euxin, et

l'autre sur les Thermopyles, la

clef de la Grèce. Cela fait, la con-

quête de l'empire perse ne sera

plus qu'un jeu. Philippe, quoi

qu'on en ait dit, ne conçut pas

tout d'abord ce dessein gigantes-

Tétradrachme de Byzance2.

que. Une espérance nouvelle sortit pour lui de chaque succès nou-

veau. Le plan grandit avec la fortune, et il avait été si bien conçu,

dès l'origine, dans ses proportions restreintes, qu'il convint ensuite à

une situation plus haute. C'est pour Philippe une assez grande gloire,

1 Tête de femmeà droite, ornée d'une haute stéphané. AAM|Wtiv&v].Sorte de lingot de
métal muni d'unecourroiepour le transporter. (Argent.-Imhoof-Blumer, Monnaiesgrecques,
p. 135.)

2 Tête voiléeet couronnéed'épis de Déméter,à droite. S).EniOAÏMIIlOAQPfou].Poséidon
à deminu, assis à droite, sur un rocher. Sonpéplosest sur ses genoux; il tient de la main

gauchesontrident et de la droite un aplustre, ornement de la prouedes navires antiques.
Dansle champ,le monogrammenr, initiales de Byzance,et un autre monogramme,marque
d'atelier.
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sansqu'il soit besoin de lui faire prévoir l'avenir vingt ans avant que

cet avenir fût possible.Ajoutonsque les étapes successivesqui vien-

nent d'être marquées,Philippeles suivit avecla vaillancede Marset

Buste de Mars (Ares)1.

la prudence astucieuse d'U-

lysse que son fils ne le rem-

plaça qu'à la dernière; et que

là même il eût précédé Alexan-

dre, sans le coup de poignard

qui l'arrèta dans la force de

l'âge, de la fortune et du gé-

nie.

D'abord, pour détacher Athè-

nes du parti d'Argée, il déclara

qu'il laisserait Amphipolis in-

dépendante. Dès largesses ha-

bilement distribuées achetè-

rent l'inaction des Thraces.

Avant que les Athéniens se

détachassent tout à fait de sa

cause, Argée envahit la Macé-

doine il fut battu, probable-

ment tué, et toute la troupe

qu'il commandait cernée sur

une hauteur où elle fut forcée

de se rendre. Il s'y trouvait

quelques Athéniens Philippe

les renvoie comblés de pré-

sents, et les fait suivre d'en-

voyés qui portent à leur

ville une lettre amicale. Avec

les Athéniens, de tels pro-

cédés n'étaient pas perdus; la

paix fut faite. Libre de ce côté, il se retourne contre ceux qui,

hier, lui imposaient d'humiliantes conditions. Malgré le courage et

l'habileté de leur chef Bardylis, soldat de fortune, parti de très bas,

il bat les Péoniens, qui reconnaissent sa suzeraineté. Les Illyriens

1 Marbrede Paros, conservéil la Glyptothèquede Munich(Brunn, Beschreïbung,n° 91).

Latête, commecelle du MarsBorghèseque nous avonspubliée,t. II, p. 47, est la réplique

d'une œuvrecélèbre.
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éprouvent le même sort et lui cèdent tout le pays à l'orient du

lac Llehnitis, avec les passages des mon-

tagnes que désormais il pourra leur

fermer.

Ces succès méritaient une récompense.

On couronna l'Héraclide qui venait, en

si peu de temps, de relever à ce point

la Macédoine. Y eut-il vraiment, comme

Monnaie de Lycceios,roi des Péoniens

(559-340)1.

on l'a dit, usurpation? La succession royale n'était point régie par

des lois invariables; dans un tel pays, le trône était un cheval har-

naché en guerre que montait un Héraclide; et

par son origine, par son courage, Philippe rem-

plissait cette condition. Du reste, il garda son

neveu à sa cour, et plus tard il lui fit épouser une

de ses filles. Un autre l'eût mis à mort; mais,

fort de ses services et de sa popularité, Philippe

Drachme de Patroeos,
roi de Péonie3.

pouvait être confiant. Nul prince absolu n'usa, d'ailleurs, comme lui

des moyens qui ont cours dans les Mats libres à l'armée, il montrait

les qualités physiques que le soldat estime; cavalier infatigable, na-

geur intrépide, il eût remporté le prix pour tous les jeux ou exercices

militaires, et il avait en plus l'éloquence qui ajoute tant de force à

l'autorité du commandement. Au palais, dans la ville, affable et sé-

duisant, il aimait, selon la coutume du pays, les longs festins, lcs

coupes profondes, et il en plaisait d'autant plus aux Macédoniens.

Mais, au besoin, il était sobre et dur à lui-même, vivant avec ses

troupes et, comme elles, au hasard des marches qui le conduisaient

en des localités plantureuses ou stériles; et ce dédain du chef pour

les commodités de la vie va toujours au cœur du soldat. Cette popu-

larité lui avait rendu l'accès du trône facile; faciles aussi rendit-elle

les réformes dont le royaume avait besoin et pour lesquelles il

s'assura la faveur du ciel des oracles habilement répandus le repré-

sentèrent comme l'homme prédestiné à faire la grandeur de la Macé-

doine.

La longue faiblesse de ce royaume tenait à la mauvaise organisation

i Tête laurée d'Apollon à droite. fy AYKKEIOÏ".Hercule nu, étouffant le lion. de Némée;

il tient sa massue de la main droite; dans le champ, son arc et son carquois. (Tétra-

drachme.)
s Tête diadémée d'Apollon droite. PATPAOr. Partie antérieure d'un sanglier à droite;

derrière, une marque monétaire. Patrœos paraît avoir régné de 540 à 515 environ.
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de l'armée et aux prétentions anarchiques de petits princes qui,

apparentés de près ou de loin à la famille royale, possédaient en

quasi-souverainetéde vastesdomainesoù ils avaientleurs gardespar-

ticuliers. Uncontemporain,Théopompe,donneàPhilippe 800hétaires

ou compagnonsd'armes, aussi riches en terres à eux seuls que

10 000 Hellènes.Il se trouvait donc dans ce royaume, comme dans

notre société féodale, une noblesse en état d'embarrasser des rois

faibles. Philippe profita des dangersque le pays courait pour essayer

de soumettreles uns et les autres, au nom du salut commun et de

la grandeur nationale, à une rigoureuse discipline. Il habitua ses

troupes à faire, avec armes et bagages,sous leur kausia, la coiffure

nationale des Macédoniens,des marches de 500 stades par jour

(55 kilomètres).Il défendit aux soldats, même aux officiers,l'usage

desvoitures,et ne permit aux cavaliersqu'un valet par homme aux

fantassins, un pour dix. On raconte qu'il congédiaun étranger de

distinctionpour avoir fait usage de bains chauds, et chassadeux de

ses généraux qui avaient introduit dans le camp une chanteuse. Un

jeune noble s'était écarté pendant une marche pour se désaltérer, il

fut frappé de coupsde bâton, et un autre, qui, comptant sur la faveur

du roi, était sorti des rangs contrairement aux ordres, fut mis à

mort. La foule voyait sans colère le prince punir avec cette rudesse

à demi barbare les grands dont la mollesse et l'insolence l'avaient

tant de fois irritée.

Philippeprit une autre précaution contre ses nobles, il les amena

à lui envoyer leurs enfants et à s'honorer que ceux-ci remplissent

près de lui les fonctions de la domesticité royale, en même temps

que les devoirs militaires de gardes du roi c'étaient des otages

qu'il prenait. Ils avaient le privilège de ne pouvoir être battus de

verges,si ce n'est par ordre exprèsdu prince, celui de manger assis

à sa table, et surtout l'avantage d'arrêter au passage les faveurs

royales.Les pomhKolnaîdesétaient des candidats désignés d'avance

pour les grandes fonctions; mais, dans cette monarchie militaire,

ils prenaient aussi part aux combats'. Philippe essayamême d'en

faire des lettrés qui pussent le servir en de délicates missions, et

rivaliser avec les Grecs d'instruction et d'éloquence. La royauté a

souvent employédes moyensanaloguespour enchaîner l'aristocratie

1 Amen, III, 17, 2; IV,1, 5. Tite Live (XLV,5) nous les montre suivant Persée,après

Pydna,jusquedans l'ile de Samothrace.Cf.Quinte-Curce,Vin,6, 1.
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au trône et transformer ses nobles en courtisans à qui l'éclat de la

cour faisait oublier la vie rude, mais aussi l'indépendance du manoir

seigneurial.

Le noyau de l'armée fut la phalange, dont l'idée première avait été

donnée par le système militaire d'Épaminondas. La phalange présen-

Bas-relief macédonienl.

tait une masse d'hommes, serrés les uns contre les autres, sur seize

files de profondeur, couverts de fortes armures défensives, portant une

courte épée, un petit bouclier rond garni d'airain, et la sarisse, longue

pique de cinq mètres et demi', tenue a deux mains, dont la pointe

1 Bas-relief rapporté de Macédoine par M. Heuzey (Mission archéologique en Macédoine,

pl. 22) et conservé au musée du Louvre. Scène funéraire. Les survivants sont représentés

faisant leurs adieux au mort, assis et coiffé de la kausia, la coiffure nationale des Macédo-

niens.
2

Théophraste, Histoire des Plantes, III 17, 2.
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acérée protégeait l'homme du premier rang, à près de cinq mètres

en avant de sa poitrine, de sorte que l'homme du second rang

portait encore sa lance à quatre mètres en avant du premier pha-

langiste, celui du troisième à trois, et ainsi de suite jusqu'au soldat

de la cinquièmefile, dont la lance dépassait encore d'un mètre le

front de la phalange. Les autres soutenaient l'effort des cinq pre-

Bouclier et casque
macédoniens1.

miers rangs, et appuyaient leur sarisse sur

les épaules de ceux qui les précédaient, de

manière à former au-dessus de la phalange un

toit de piques qui arrêtait une partie des

traits lancés sur elle. C'était donc bien cette

bête monstrueuse et hérissée de fer dont parle

Plutarque sur un terrain de niveau, rien ne pouvait lui ré-

sister.

Mais la phalange ne suffisait pas à elle seule prise de flanc ou en

arrière, cette masse énorme était sans force, parce que, manquant de

souplesse et de mobilité, elle ne pouvait évoluer rapidement, ni

changer de front selon le besoin. Philippe lui donna l'appui d'une

infanterie légère, quoique armée de manière à combattre de près, celle

des hypaspistes, qui commençaient le combat, gravissaient les collines

et emportaient les retranchements. En avant et autour d'eux cou-

raient les gens de traits, troupe irrégulière et composée d'étran-

gers.

La cavalerie des hétaires ou compagnons du roi, munie d'une courte

Cavaliermacédoniensur unemonnaie

d'AmyntasM2.

javeline et d'un sabre, pour joindre de près

l'ennemi, fut, avec la phalange, la force

principale de l'armée macédonienne, et

joua toujours un rôle important dans les

batailles asiatiques. Au Granique, à Issus,

à Arbelles, elle eut l'honneur de la jour-

née c'était notre cavalerie de ligne elle

se faisait aussi éclairer par une cavalerie

légère, les sarissophores. La principale noblesse du pays prenait rang

parmi les hétaires.

i Bouclier macédonien au centre duquel figure une massue et l'inscription MAKE[8ôvtov].

4. Casque macédonien avec parognathides. Dans le champ, une étoile et trois monogrammes.

(Tétrobole frappée de 158 à 146, au commencement de Ja domination romaine.)
2 Cavalier macédonien, coiffé de la kausia, et combattant avec le javelot. fy AMYNTA.Lion

tourné à gauche et broyant un javelot dans sa gueule. (Didrachme.)

5 Les Macédoniens ayant eu à combattre en plaine, dans la Thrace, avaient donné à leur
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m. 20

Enfin, Philippe organisa encore ce que nous appellerionsun parc
d'artillerie et de siège, c'est-à-dire que sonarmée fut toujourspourvue
de machinespropres à lancer des traits contre l'ennemi ou des quar-
tiers de roc contre les remparts des villes, engins qu'avant lui on

n'employaitpas, ou qu'on employaitpeu

Remarquez qu'au moment où Philippe constituait si fortement
l'armée macédonienne,la Grèce,pour les raisons que j'ai déjà dites,
n'avait plus d'armée nationale. Ce seul fait explique déjà bien des
choses.

En Macédoine,le servicemilitaire personnelétait obligatoire,comme
il l'avait été dans toutes les citésgrecques, avant que l'usage s'établit
d'acheter des mercenaires. Philippe eut donc autant de soldats qu'il
put en entretenir. Sonarméene comptad'abordque10000hommes; il
en accrut sans cesse le nombre, et finit par le porter à 50 000.Cette
forcemilitaire, considérablepour l'étendue du royaume,et d'ailleurs
continuellement employéependant un règne belliqueux, acquit une

importancequi transforma le gouvernementde la Macédoineen une
sorte de despotismemilitaire. Les prérogatives dont le peuple, ou
une certaine partie du peuple avaitjoui, passèrent à l'armée qui, dans
les lointainescontréesde l'Asie,représenta la nation et hérita du droit
de juger les criminels d'État. Onverra Alexandreconsulter ses soldats
dans plusieurs cas de haute trahison, et, sous ses successeurs, les
Macédoniensjouer souvent, dans les camps, le rôle du peuple d'A-
thènes à l'Agora.

Deuxannées n'étaient pas encore écouléesdepuis la mort de son

frère, et déjà Philippe avait pacifié et reconstitué la Macédoine.Un

pouvoirunique et fort était établi; une armée considérable s'orga-
nisait la nation était réconciliée; les prétentions insolentes sévère-
ment contenues.Les succès déjà remportés en promettaient d'autres;

cavalerie plus d'importance que les Grecs. Épaminondas, agissant en des pays de montagnes,
n'avait, comme les Romains, que 1 cavalier pour 10 fantassins Alexandre en eut 1 sur 6. Voy.,
pour les Romains, Hist. des Rom., t. I, p. 559, n. 2. Remarquons en passant que, chez les

Grecs, les chevaux n'avaient point de fers et les cavaliers point d'étriers.
Il Aristote (Polit., YII, 2) parle de « l'invention récente de la baliste et de tant de ma-

chines dont l'effet est si terrible. » C'était une nouvelle révolution dans l'art militaire, révo-
lution favorable aux États et aux princes puissants et riches, comme l'introduction du
canon aida les rois du quinzième siècle à saisir l'autorité absolue.On a vu (t. II, p. 165
et 459)que Périclèsavaiteu probablementdes machinesau siègede Samoset que les Spar-
tiates en eurent il celui de Platée.Maisle grand développementde cet art nouveau date de
l'époque macédonienne.Pour la phalange, voyez,dans Polybe(XYIII,12-15), la compa-
raison qu'il établit si judicieusemententre elleet la légionromaine.
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car si Philippe était fort, le sol n'était pas ingrat. Il y avait dans cette

nation macédonienne une sève vigoureuse, entretenue par le voisinage

des barbares, et qu'il s'agissait seulement de diriger. Les guerres

Cavaliercombattant

civiles, loin d'affaiblir cette énergie, n'avaient fait que lui donner plus

1 Petit bronze,connusousle nom d'Alexandrecombattant,conservéau musée de Naples

d'après une photographie. On sait qu'Alexandreayant eu soncasquebrisé à la batailledu

Granique,Lysippele représenta nu-tête, etl'on a vouluvoir dans cebronze une répliquede

l'œuvre dumaître (Voy.DiePortraitdarstellungAlexandersdesGrossenaufgnechischenblünxr,n

desKSniysLysimachusvonThracien,dans la Zeitsclarift für Numismatik,deA.vonSallet, YIII

(1881),p. 28et suiv Yoy.aussiHist.desRom.,t. III, p. 6).Les Grecsmontaient à chevalsoit

avec le secoursde VmaSoÎJi&i,serviteurqui les prenait au pied ou au genouet les enlevait,

soit en sautant après avoirmis le chevalen marche.



PHILIPPE (359-336). 155

de force, comme il arrive, quand cette force ne se détruit pas en se

tournant contre elle-même.

Reléguée jusqu'alors vers les pays barbares, la Macédoine ne pouvait
se faire une place dans le monde grec qu'en devenant puissance

maritime, comme la Russie n'est devenue puissance européenne que
du jour où elle a pris, avec Saint-Pétersbourg, possession des côtes de

la Baltique. Mais de nombreuses forteresses d'Athènes et de ses alliées

s'élevaient entre la Macédoine et la mer, « comme les prix du combat

exposés sur l'arène ». Philippe voulut les saisir. Ses premiers regards
se tournèrent vers Amphipolis qui, par sa position aux bouches d'un

grand fleuve, ouvrait ou fermait la mer à la Macédoine et la vallée du

Strymon aux Athéniens. Peu de temps auparavant, le roi, faible encore

et menacé, avait renoncé à toute prétention sur cette ville; maintenant

il se croyait assez fort pour la prendre. Des différends survenus à

propos lui servirent de prétexte; il l'attaqua. Mais il avait à craindre

Athènes et Olynthe. Celle-ci, humiliée par Lacédémone, s'était relevée

après l'abaissement des Spartiates, sans reformer toutefois la grande
confédération à la tête de laquelle, en 582, elle était placée. Si ces

deux villes se liguaient, Philippe échouait. Avec une merveilleuse

adresse et une duplicité dont il donna par la suite plus d'un exemple,
il acheta la défection d'Olynthe en lui cédant la ville d'Anthémous;
aux Athéniens, il persuada qu'il allait faire cette conquête pour .eux,
à condition qu'ils lui permettraient d'occuper Pydna, qui, sous

Amyntas, s'était séparée de la Macédoine pour entrer dans leur

alliance. Quand ensuite les Amphipolitains, serrés dans leurs murs par
son armée, offrirent à Athènes de se rendre à elle, il lui écrivit une

lettre pour renouveler ses promesses. Les Athéniens étaient alors

Monnaiede PhilippesII

fort occupés ailleurs, ils se

reposèrent sur la bonne foi

du roi et rejetèrent l'offre

d'Amphipolis. La ville fut

prise (558), et ne paraît pas
avoir été traitée avec l'ex-

Monnaiede Philippe II2.

cessive rigueur dont parle Démosthène. Philippe se borna, au témoi-

gnage de Diodore, à bannir les principaux citoyens du parti con-

1 Têtediadéméed'Apollonà droite. iV'«MAIIIIJOr.Cavaliernu sur un cheval galopant à
droite. Dessous,un monogrammeet un point. (Bronze.)

2 Tête imberbed'Herculeà droite, coifféede la peau de lion. 4. #IAIIHIOr.Massue.Dans
le champ,un monogrammeindistinct. (Bronze.)
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traire. D'après le traité avec les Athéniens, il n'était tenu de leur

livrer Amphipolis qu'après avoir occupé Pydna. Il assiégea immédia-

Monnaiesd'argent de Philippe Il'.

tement cette place, la prit par trahison, et n'en garda pas moins

Amphipolis Athènes était jouée.

Son irritation ramenait la possibilité d'une ligue avec les Olynthiens.

Cette fois, ce furent ceux-ci que Philippe gagna par la promesse de

leur livrer Potidée, occupée alors par une garnison athénienne, qui

1 1. Tête laurée de Zeus, à droite. 4. $IAIfflIOr. Cavalier coiffé de la kausia, vêtu de la chla-

myde et levant la main droite. Son cheval va au pas à gauche. Dans le champ, une feuille

d'olivier et un monogramme. Sur la seconde pièce, la même tète de Zeus, et, au revers,

un cavalier nu, la tête ceinte d'un diadème, tient une longue palme de la main droite; son

cheval s'avance au pas à droite. Dans le champ, un foudre. 2. Tête jeune d'Héraklés à

droite, coiffée de la peau de lion. 4. *IAinndï. Cavalier vêtu de la chlamyde, coiffé de la

kaitda et levant la main droite; son cheval va au pas à gauche; dessous, un foudre. àl'exer-

gue, AH, marque d'un magistrat monétaire. 3. Tête imberbe d'Hercule à droite, coiffée de

la peau de lion. fy 'PIAinnor. Cavalier macédonien au pas à gauche. 4. Tête laurée d'Apol-

lon à droite. 4. «IAinnOÏ. Cavalier macédonien au galop à droite; dessous, un mono-

gramme, marque d'atelier. 5. Buste d'Artémis vu de trois quarts; sur l'épaule, l'arc et le

carquois. S).*IAinnOÏ. Cavalier macédonien allant au pas à droite, et tenant une torche;

dessous, une tète de griffon, symbole de l'atelier d'Abdère. 6. Tête diadémée d'Apollon à

droite. i$. *IAIIDIOr. Tête de cheval bridé, à droite; dessous, un foudre.
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ouvrait ou fermait l'entrée de la presqu'île de Pallène. Potidée fut

prise, peut-être par trahison commePydna; et le roi, fidèlepar calcul

à sa parole, la livra auxOlynthiens(557) mais il traita avecune cour-

toisie parfaite la garnison athénienne, et la renvoyadans sa patrie,

protestant qu'il voulait demeurer en paix avecAthènes.Quefaisait-il?

Rien que de légitime en apparence; il n'attaquait pas, il reprenait;
comme disait un czar de Russie essayantde mettre la main sur Con-

stantinople, il reprenait les clefsde sa maison.

La prise d'Amphipolisle faisait toucher à la Thrace et lui donnait

lesboisdeconstructiondela vallée du Strymon;maisplus loin, à l'est,
était Crénides, au pied du mont Rangée\ fameux depuis longtemps

par ses mines d'or et d'argent qu'on exploitaitmal, parce que trop de

genss'en disputaient la possession.Philippe s'empara de « la ville des

sources», en augmentala population par une colonie,la force par de

solides remparts et lui donna son nom, Philippes (556). C'est dans

les plaines du voisinageque la république romaine succombera,avec

Brutus et Cassius, les chefs des tyrannicides. Les mines du mont

Pangéeavaientété jusque-là d'un faible produit; sousl'administration

du roi, elles rendirent annuellement plus de mille talents. Cette

masse de métaux précieuxlui permit de faire une réformemonétaire

qui eut pour la Macédoineune grande importance commerciale il

frappa des tétradrachmesd'argentd'après le systèmerhodien qui avait

cours partout, et des statères d'or ayant la valeur du darique persan

que les Grecsne connaissaientque trop. LaMacédoineeut donc alors

le double étalon, comme on dit aujourd'hui8. Tétradrachmes et

statères coururent l'Hellade pour y acheter des soldats, des marins

et des traîtres.

III. SITUATION D'ATHÈNES; GUERRE SOCIALE (557-356); ISOCRATE ET DÉMOSTHËNE

Comment les Athéniens le laissèrent-ils s'étendre ainsi tout le long

des côtes de la mer Égée? La réponse est dans la situation intérieure

Il Cette montagne, le Pilaf-Tepe, s'élève à 1870 mètres. Cf. Heuzey, Mission archéolo-

gique en Macédoine.

2 Alexandre modifia la monnaie d'argent de son père en frappant des pièces ayant

le poids des tétradrachmes d'Athènes, 17",20. Le quart de cette pièce ou la drachme

devint l'unité de compte dans tout le monde grec.-Le rapport de l'or à l'argent était

alors de 1 à 12, 30. Cf., sur ces délicates questions, Brandis, Da8 MUnz, Mass und Gewicht-

wesen, etc.
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de la république et dans les embarras dont elle se trouvait assaillie.

Ce sont deux points qu'il importe d'expliquer en revenant de quelques

années en arrière.

Au dehors, Athènes ne s'était jamais complètement relevée du coup

qu'elle avait reçu à la fin du siècle précédent, bien que son alliance

Obolede Samos

avec Thèbes contre Sparte, et avec Sparte contre

Thèbes, lui eût permis de renouer quelques-uns des

liens de son ancienne confédération i. Instruite par

l'expérience, elle avait mieux réglé ses rapports

avec ses alliés et, parmi ses concitoyens, plus équi-

tablement réparti les charges. Mais les idées de conquête étaient

vite revenues. Timothée, rentré en grâce auprès du peuple athénien,

Monnaiede Pydua5.

chassa, en 365, la garnison persane de

Samos; il s'empara de Méthone, Pydna, Po-

tidée, avec vingt autres villes de la Chal-

cidique et soumit une partie de la Cher-

sonnèse (364). Athènes étendit de nouveau

sa domination sur l'Hellespont et le long

des côtes de Thrace; de nouveau aussi les pauvres reçurent des

terres dans ces domaines de la république, et la politique de la

Monnaiede CUios4.

métropole se trouva gênée par

les relations amicales ou hos-

tiles qui s'établirent alors si

loin d'elle. Après Leuctres,

Thèbes s'inquiéta de cette pros-

périté renaissante. Elle mit gar-

nison dans Oropos sur la fron-

tière de l'Attique et en face de

l'Eubée, ce qui était une double menace pour Athènes; puis elle arma

une flotte, montée par Épaminondas, qui força l'Athénien Lachès à

se retirer devant elle. Chios, Rhodes, Byzance et la Chersonnèse fu-

rent même contraintes de faire défection (364).

La mort d'Épaminondas arrêta la fortune de Thèbes, et Athènes put

1 Voy. ci-dessus, p. 18. Quelques-unes des dates qui suivent sont incertaines.

2 La proue de la galère Samienne. 4. SA. Amphore et branche d'olivier.

3 Téte de femme à gauche. 4. PÏANAIQN. Chouette à gauche. (Bronze.)
4 XIQN.Bacchuscouronnéde lierre, debout, sonpéplossur le bras et tenant un thyrse; à

ses pieds, une feuillede vigne et une grappe de raisin. OBOAOC.Sphinxailé tourné a

droite et posant la patte sur une proue de navires.(Monnaiede bronze frappée sous la

dominationromaine.)
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retrouver la prépondérance sur mer. En 562, elle fit alliance avec les

satrapes révoltés de l'Asie Mineure; deux ans après, pour exploiter les

lavages aurifères du district qu'on aurait pu appeler la Côte d'Or, elle

envoya des colons à Crénides, dont nous venons de voir Philippe

s'emparer. Elle es-

péra, un peu plus

tard, recouvrer tou-

te la Chersonnèse de

Thrace, par les suc-

cès de Timothée sur

Cotys, et après le

meurtre de ce prince

(559), par un traité
Monnaiede Rhodes1.

avec les chefs Odryses qui se disputèrent son royaume. Enfin un vigou-
reux effort de Charès lui livra, en 357, cette province, qui lui était

doublement nécessaire, car là on comman-

dait la grande route du commerce des blés

et on percevait le droit de douane sur les

navires qui descendaient de l'Euxin. Le Bos-

phore Cimmérien, au fond de cette mer,

était le grenier du Pirée. Leucon, qui y ré-
Monnaiede Cotys1"-

gnait alors sous le titre d'ap^v, était un grand ami des Athéniens;

il avait autorisé leurs navires à faire leur chargement en blé avant

tous les autres, et il les avait exemptés des droits de sortie, de sorte

que leurs cargaisons, arrivant les premières sur le marché, pou-
vaient se vendre à meilleur compte que celles des concurrents. En

échange, Athènes apportait dans ce royaume les mille objets de son

industrie et répandait l'influence des arts de la Grèce en des lieux

sauvages où d'anciens tombeaux nous livrent aujourd'hui des restes

merveilleux de l'orfèvrerie hellénique 3.

L'Eubée même fut ramenée dans le parti d'Athènes, par une réso-

lution digne des plus beaux, temps de la république. Un corps de

troupes béotiennes y avait débarqué; à cette nouvelle, Timothée s'm-

1 Tête radiée du Soleil, de face. fy PO[8i'tov|et S4AIPOS,nom d'un magistrat. Bo.sc

épanouieet vue de face, au milieu d'une couronnede chêne. (Bronze.)
2 Cavaliergalopantà droite: il lèvela main droite et sa chlamydeflotte sur ses épaules.

4. KOTÏOS.Coupeà deux anses. Carré creux. (Bronzede CotysI°', qui fut roi de Thrace de
582à 358.)

5 Voy.les Antiguitésdu BosphoreCimmérien.Dansl'HistoiredesRonaainset dans l'Histoire
desGrecs,on trouverad'intéressants et beauxspécimensde cesrichesses.
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digne «LesThébainssont dansl'île, s'écrie-t-il, et vousdélibérez,et

Monnaie de Chalcis d'Eubéea. Monnaiede l'Eubée, in génère3.

vous ne volez pas au Pi-

rée, et la mer ne se

couvre pas de vos vais-

seaux 1 » Un décret est

aussitôt rendu; mais

tous les triérarques qui

devaient cette année servir avaient rempli leurs obligations, et il n'y

avait personne qu'on pût légalement contraindre à armer une galère.

Comme à Rome, le patriotisme des particuliers fournit à l'État ce que

le trésor public ne pouvait lui donner. Les citoyens s'imposèrent

volontairement, et cinq jours après, une armée athénienne descendait

dans l'Eubée et en chassait l'ennemi. Au nombre de ces patriotes

était Démosthène. « Ce fut la première fois, dit-il, qu'Athènes eut des

triérarques volontaires, et je fus du nombre*. »

Malheureusement ces actes, qui avaient été la vie ordinaire du peuple

athénien, n'étaient plus qu'un éclair de dévouement passager. Les

triérarques chargés de l'équipement des vaisseaux vendaient au rabais

l'entreprise à des aventuriers nécessiteux. Ceux-ci se payaient par des

rapines et des extorsions, dont les généraux mêmes ne se faisaient pas

faute. Charès volait une partie des fonds qu'il devait verser au trésor,

et achetait l'impunité en prenant les principaux orateurs à sa solde.

Avec des intentions meilleures, les Athéniens en étaient arrivés à

lasser plus qu'autrefois la patience des alliés, sans même se tenir en

état de les protéger efficacement. Dans la première moitié de la guerre

du Péloponnèse, la marine athénienne avait une telle supériorité, que

marins et amiraux étaient animés d'une confiance qui doublait leurs

forces: nul ennemi, même en nombre supérieur, n'osait les attendre.

Maintenant que le condottiérisme avait pris la place du service par les

citoyens, un adversaire débauchait soldats, marins et pilotes, même

les constructeurs. Thèbes pouvait en quelques mois se donner une

flotte et la promener impunément à travers la mer Égée; pour son

coup d'essai, Alexandre de Phères battit une escadre athénienne; il

4 Démosthène, Discours sur Za Chersonèse.

s Tête de Héra, de face, avec une haute stéphané. X.UfxiSs'wv].Aigle à droite, dévorant

un serpent. (Bronze.)
3 Tête diadémée de la nymphe Euboea, à gauche. 4. Eï[6ot&ov].Tête de la vache Io à

droite; ses cornes sont ornées de bandelettes; dans le champ, une tête de Pan, de face.

(Argent.)
4 Discours sur la Couronne (Didot), p. 136, § 99.
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III. 21

pilla Ténos, dont il vendit tous les habitants, ravagea les Cyclades,

assiégeaPéparéthos et pénétra dans le Pirée (566).Grâceà cette con-

Monnaie de Péparéthos'.

fusion, les pirates re-

paraissaient, et lors-

qu'ils s'étaient enri-

chis, ils conquéraient,

pour faire une fin,

quelque ville et pas-

Monnaie de Ténos2.

saient de bandits tyrans. Ainsi l'ancien pirate Charidèmos s'empara,

sur la côte d'Asie, de Skepsis, de Cébren, d'Ilion et y régna.

Puisqu'il n'y avait plus de sécurité, pourquoi aurait-on maintenu

une confédération coûteuse et inutile? L'argent qui restait des con-

tributions des alliés, dit Isocrate, était distribué à chaque spectacle

Acteurs avecmasque et tympanon3.

pendant les fêtes de Dionysos, sous les yeux des alliés, témoins de

ces largesses faites au peuple du plus pur de leurs biens, par des

1 Tête laurée de Zeus à droite. S). VE[naprfit.av].Canthare dionysiaque aux anses duquel

pendent des grappes de raisin. (Bronze.)
Tête jeune de Zeus Ammon à droite. $.THNI[&>v].Grappe de raisin et trident. (Bronze.)
3 Bas-relief découvert au Pirée (d'après les Mitth. d. d. archâol. Instit. in Athen, VII (1882),

Taf. 14). Agauche sont trois acteurs debout, en costume de théâtre, masque et tympanon
à la main. A droite, étendu sur un lit, est un personnage qui tient de la main droite une

corne à boire, de la gauche une phiale à ses pieds est assise une jeune femme. L'inscription

gravée sur la plinthe (Atovuaoçet IlatSifa pour DaiSefa)semble de beaucoup postérieure au

bas-relief, qui date certainement du quatrième siècle aussi M. Robert propose-t-il pour le
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orateurs mercenaires 1. En 557, ils rompirent ouvertement avec

Athènes, et la guerre Sociale commença. Rhodes, Chios, Cos et Byzance

y prirent la part principale.

Il n'y a rien à dire de Cos ni de Byzance, si ce n'est que la première

avait donné le jour à Hippocrate et qu'Apelles venait d'y naître; que la

seconde avait acquis déjà une grande importance, grâce à son port si

bien appelé aujourd'hui la Corne-d'Or, et à sa position au bout de

Monnaiede Cos2.

l'Europe, en face de l'Asie,

sur la route que les na-

vires athéniens suivaient

pour aller chercher les

blés de la Tauride et les

poissons de l'Euxin. Rho-

des était plus fameuse.

Vers 480 elle avait rem-

placé la royauté par un

gouvernement habilement mélangé d'aristocratie et de démocratie,

qui avait préservé cette île des révolutions intérieures un vieil

Monnaiede Byzance3.

usage religieu-

sement observé

obligeait les ci-

toyens riches à

soutenir les ci-

toyens pauvres.

Ceux ci rece

Monnaiede Byzance1

vaient d'ailleurs de l'État du blé ou un salaire pour des travaux

publics aux ports et dans les arsenaux, de sorte qu'ils ne restaient

jamais dans la misère ni dans l'oisiveté, deux mauvaisesconseil-

personnageassis le nom du héros Akratosou Akratopotès.A ses pieds serait une bacchante

ou la déessede la Tragédie,TpayoiBi'a.Voy.C.Robert,hfittle.,VU,p. 394.
1 C'était le théoricon.Voyez,notre t. II, p. 217,et p. 504, des jetonsenplombconstatantle

droit aux deux oboles(quelquefoisdavantage),pour ceux qui en étaient porteurs, soit les

pauvresseulementou tous les citoyens. (Philippique,IV,141.)Boeckhévaluecette dépenseà
25 ou 50 talents.

2 Tête d'Aphrodite,avecune couronnede myrte, à droite. fy KQIQN.Nomde magistrat
NIKOBTPATOB.Esculapedeboutà droite, s'appuyantsur sonbâton autour duquelest enroulé
un serpent. (Argent.)La tête d'Aphroditesur cette médailleest probablementla reproduction
de la tête de la statue que Praxitèle avait .sculptéepour les Coéens.(Dutens,Explicationde

quelquesmédailles,pl. IV.)
3 Tête d'Artémis à droite, avecl'arc et le carquois.$j. BÏZANTIQ!V.Croissant surmonté

d'une étoile.(Bronze.)
4 Tête de Dionysoscouronnéedelierre, àdroite.4. BÏZANTIQN.Grappede raisin. (Bronze.)
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lères. L'établissementde colonies au loin, jusqu'en Espagne et en

Gaule, servit encore tout à la fois à diminuer honorablement le

nombre des pauvres et à étendre le commerce. Cette sollicitude des

riches était bien calculée elle fit plus pour leur repos que ne

firent ailleurs toutes les violences. L'île avait trois cités princi-

pales durant la guerre du Péloponnèse, en 408, on résolut de lui

donnerune capitale unique, et Rhodesfut fondéesur la côte septen-

Vued'un des ports de Rhodes1.

trionale. On en fit une ville somptueuse, pleine de temples, de majes-

tueux édifices et de richesses, mais pleine aussi de courage et de goût

pour les choses de l'esprit. Ces goûts devaient rapprocher les Rhodiens

d'Athènes. Ils acceptèrent son alliance et y restèrent fidèles tant que

dura sa fortune. Après le désastre de Sicile, ils passèrent dans le parti

de Lacédémone; les victoires de Conon, en 591, les ramenèrent dans

celui d'Athènes'.

1
D'après Alb. Berg, Die Insel Rhodus (Braunschweig, 1861), pl. 32. Dans le fond on dé-

couvre la côte de l'Asie Mineure.
2 Le commerce de Rhodes était très actif. Sur de nombreuses amphores, dont les débris

ont été trouvés à Mytilène dans l'île de Lesbos et sur beaucoup d'autres points du monde

grec, on voit le timbre de Rhodes, qui les avait apportées en ces lieux.
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Chios, l'île montagneuse, comme Homère l'appelait, où les anciens

ont placé quelquefois le séjour des bienheureux, à cause de la salu-

brité de son climat, n'avait qu'un sol stérile que le granit perce à

chaque pas. Mais sur ce rocher avait grandi, par la lutte même contre

une nature marâtre, une population forte et laborieuse. Elle avait créé

le sol qui lui manquait, et les Chiotes étaient devenus les plus habiles

agriculteurs de toute la mer Egée. Un proverbe y court encore « Sous

leurs mains la terre s'améliore. » Ils avaient taillé leurs montagnes

en gradins, y avaient porté de la terre, et, comme les Suisses ou nos

Béarnais, avaient forcé le rocher à produire il leur donnait un vin

renommé que Strabon et Athénée estimaient le meilleur de la

Grèce.

L'eau leur manquant, ils étaient allés en chercher au cœur des

montagnes, et, dans leurs plaines, ils avaient planté des forêts qui, au

mois de mai, embaumaient l'île entière, la mer et la côte asiatique'.

Monnaiede Chios2.

Chios n'avait point fondé de colonies et n'en eut

jamais, mais ses négociants se répandaient par-

tout ils étaient les plus habiles spéculateurs

et comme les banquiers de tout le monde hel-

lénique. Thucydide les regarde comme les plus

riches des Grecs. Ils avaient une institution

particulière qui fut sans doute une des suites et en même temps

une des causes de leur prospérité tous les contrats entre particuliers

devaient être passés devant les magistrats et gravés sur la pierre;

l'État les prenait, comme nous, sous sa sauvegarde.

Cependant ces richesses n'avaient point donné aux Chiotes la pensée

de jouer un rôle politique. Ils s'étaient bravement battus pour la liberté

de l'Ionie, à Lada, où ils avaient amené cent trirèmes; mais ils s'é-

taient résignés à la domination persique, plus tard à celle d'Athènes,

qui les traita bien, ayant grand besoin de leur nombreuse marine.

Dans les sacrifices publics des Athéniens, on faisait à la fois des vœux

1Aujourd'hui,la seuleplaine qui entoure la capitaleproduit chaque année des millions

d'oranges.Unecuriositévégétalequi est en mêmetemps pour l'ile une source de richesse

est l'arbre à mastic, sorte de lentisquequi sécrèteunegommefort recherchéedansle Levant.

Les hommesen font une liqueur, et les femmesdes harems la mâchent pour se donner

bonnehaleineou la brûlent dans des cassolettes.LesOccidentauxen font tout simplement

un vernis très clair et transparent. On n'a jamais pu rendre cet arbre productifailleurs.

Yoy. le Mémoiresur l'île de Claio,par M. Fustel de Coulanges,aux Archivesdes missions,

t. V, p. 481-642.Malheureusementcette île est exposéeà de terriblestremblementsde terre.

2 Sphinxassis à gauche.4. Sur deuxbandesqui se croisent, XIOSet IKESIfo;],nom d'un

magistrat. Couronneforméed'un cep devigne. (Bronze.)
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pour Athèneset pour Chios.Aprèsl'expéditiondeSicile, ils passèrent,
euxaussi, du côté de Sparteet, commeles Rhodiens,revinrentensuite

à Athènes.

Pourquoi ces deux peuples sages et prudents se lancèrent-ils de

nouveaudans les hasards de la guerre? L'ennui de payerun tribut a

une cité affaiblie,qui n'avait plus le prestigeni la forcede la victoire,

y fut certainement pour beaucoup, mais plus encore peut-être une

révolution que nous connaissonsmal et qui s'opérait en ce moment

sur la côte sud-ouest de l'Asie Mineure.Mausole régnait à Halicar-

nasse et sur toute la Carie. Il paraît
avoir été fort riche et puissant on

connaît son fastueux tombeau. Nous

savonsqu'en 562 il fournit à Lacédé-

mone un subside et qu'il arma cent

trirèmes; trois ans après, il fit réussir

à Rhodeset à Chiosune révolutionoli-
Monnaie de îlausole2.

garchique qui plaça ces îles dans sa dépendance; Cos y était déjà, et

en 545 son successeur y régnait encore'. Mausole avait sans doute rêvé

une domination maritime, et le mieux pour y parvenir, après avoir

rallié à soi les États qui tenaient le second rang sur mer, était d'abattre

celui qui, malgré tous ses malheurs, gardait encore le premier'. La

ligue mit en mer cent vaisseaux.

Le Pirée était vide et dans la cité il restait peu de riches. Autrefois

Athènes en avait assez pour que les galères fussent armées chacune

par un seul ou par deux citoyens. Mais ce temps était passé; il fallut

partager entre plusieurs les charges de la triérarchie. En 557, Per-

sandros fit appliquer à la flotte le système des symmories, établi en

378 pour l'impôt 5. Les douze cents citoyens portés aux registres du

cens comme les plus imposés furent réunis, selon l'importance de

1 Les monnaies de ce prince donnent l'orthographe MaûuauXo;.

,¡ Tête laurée d'Apollon, vue de face. fy MAYSSQAAO.Zeus Stratios, armé de la bipenne et

tenant une longue haste, debout il droit. Dans le champ, la lettre B, marque d'atelier. (Tétra-

drachme.)
3

Démosthène, Pour les Rhodiens, 1; De la paix, 24; Diodore, XVI, 7. M. Newton, alors

consul anglais à Mytilène, a découvert à la fm de 1856 le tombeau si fameux de ce prince,

même sa statue, une frise longue de 80 pieds, etc., toutes sculptures qui ont aussitôt pris

rang parmi les plus belles que l'antiquité nous ait laissées et qui sont allées rejoindre à

Londres celles de Phidias.

Démosthène, dans le discours pour les Rhodiens, accuse Mausole d'avoir été l'instigateur

de cette guerre.
Il

Yoy. notre tome II, p. 186.
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l'armement, en groupes de cinq ou six, même de quinze ou seize, pour

fournir à tour de rôle ce que l'État avait, depuis Solon et plus ancien-

nement encore, l'habitude de demander aux triérarques. La mesure

semblait nécessaire, car le temps des sacrifices patriotiques allait

revenir.

Ce système d'association réussit, et Athènes eut bientôt deux flottes

Monnaiede Samos1.

l'une de soixante galères qui partit, sous les ordres

de Charès et de Chabrias, pour assiéger Chios; l'autre,

de force égale, commandée par Iphicrate et Timothée,

se dirigea vers le nord. Dans une attaque audacieuse

contre le port de Chios, Chabrias se trouva seul au

milieu de l'ennemi, et se fit tuer plutôt que d'aban-

donner sa galère (557) c'était un vaillant homme

peut-être fut-il le dernier des généraux d'Athènes. Ce revers décida

Charès à aller rejoindre Iphicrate et Timothée. On résolut de s'ache-

Hémi-drachme de Chios2.

miner vers Byzance, pour rappeler de ce côté les

ennemis qui ravageaient les îles restées fidèles,

Lemnos, Imbros et Samos. La dernière fut sau-

vée mais les flottes ennemies se rencontrèrent

dans le canal de Chios, et Charès voulut com-

battre, malgré ses deux collègues qu'effrayait

l'imminence d'une tempête. Il attaqua, espérant les entraîner et,

laissé seul, fut battu; il s'en vengea en accusant, à Athènes, Iphicrate

et Timothée de trahison. Le peuple, charmé de sauver le favori

du moment aux dépens de vieux serviteurs, révoqua ceux-ci de leur

commandement. Demeuré seul à la tête de la flotte, Charès vendit

ses services à un satrape révolté, Artabaze, pour se procurer l'argent

réclamé par ses troupes. Les Athéniens approuvèrent d'abord ce moyen

de régler les comptes avec leurs mercenaires; mais la menace que fit

le grand roi d'envoyer trois cents vaisseaux aux alliés les décida à con-

clure la paix (355), après trois années d'une guerre dont nous savons

fort mal les détails, et qui par contre-coup entraîna la défection de

Corcyre. Athènes reconnut l'indépendance des confédérés. Elle perdit

ses alliés les plus importants, avec les tributs qu'ils lui payaient, ce

1 Le muflede la peau de lion d'Hercule,vu de face, les mâchoiresécartées.Le revers est

occupépar un carré creux. (Argent.)
2 Sphinx assis à gauche; devant lui, une amphore surmontée d'une grappe de

raisin. i§. IPPIAB,nom d'un magistrat, inscrit sur une bande qui traversele champgra-

nulé.



MAUSOLE.

Statue colossaledécouverte par Newtondans les ruines du Mausolée,aujourd'hui conservée

au MuséeBritannique (d'après une photographie).
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III. 22

qui lui en resta ne dépassa point 45 talents'. Ses finances et son com-

merce étaient ruinés, sa foi en elle-même encore abaissée, et la déca-

dence de l'esprit public encore accrue. Le peuple, au lieu de s'accuser

lui-même, s'en prit à ses chefs. Timothée, qui compromettait par

son caractère la popula-

rité que lui donnaient

ses services, fut condam-

né, en 556, à une amen-

de de 100 talents; pour

ne la point payer, il se

retira à Chalcis, où il

mourut. Iphicrate se sauva

par son fier langage, en

opposant les actes de toute

sa vie aux vaines paroles

du rhéteur qui l'accusait.

Il avait comparu entouré

d'un grand nombre de ses

compagnons d'armes, qui

lui faisaient un menaçant

cortège les juges intimi-

dés l'acquittèrent, mais

depuis ce jour il renonça

à servir. L'esprit soup-

çonneux de la démocra-

tie athénienne privait à

la fois la patrie de ses

deux meilleurs généraux

(554).

Isocrate2.

Vers ce temps parut un écrit fameux, celui qu'Isocrate, un artiste

en beau langage, composa, sous forme de discours sur la Paix, proba-
blement avant qu'elle eût été conclue, à moins que la minutieuse len-

teur de l'écrivain, trop occupé à polir ses phrases et à mesurer des

syllabes, n'ait fait un de ces plaidoyers posthumes et d'apparat qui

i Démosthène,Disc.sur la cour., § 214.Cesalliés étaient Thasos,Ténédos,Proconnesoset

Sciathos,mais Athènesgardait comme son domaineLemnos,Imbros, Scyroset la Cherso-
nèse de Thrace, ce qui lui assurait un reste de puissancedans le nord de la mer Égée et il

l'entrée de l'Hellespont.
2 Buste en marbre, conservé dans la villa Albani (d'après Visconti,Iconografiagreca,

tav. 28, 3). Le nom de l'orateur (EICOKPATHC)est gravé sur la plinthe.
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viennent quand il n'est plus temps'. Disciple du même maître que

Platon, Isocrate voulait appliquer à la conduite politique ces grands

principes d'équité que Socrate avait enseignés. Dans le discours de la

Paix règne un sens moral élevé. L'idée dominante est que la justice

seule peut fonder des puissances durables, et que tous les malheurs

d'Athènes sont venus de ce qu'elle ne l'a pas respectée. Il pensait

que l'oppression dont les alliés étaient victimes les avait soulevés

contre Athènes; il attribuait cette oppression à la corruption du

peuple, des armées, des généraux, et cette corruption même à l'em-

pire de la mer, qui avait déjà perdu Lacédémone. De là cette conclu-

sion, qu'Athènes devait renoncer à l'empire maritime, quand même

on le lui offrirait.

Il semblait à Isocrate qu'une prudente modération et une sagesse

timide pouvaient seules faire le bonheur des États, comme celui des

particuliers. Il appelait l'âge d'or d'Athènes l'époque d'Aristide et de

Thémistocle, oubliant que c'était Thémistocle qui avait jeté les fonde-

ments de sa puissance navale, que c'était Aristide qui l'avait réglée,

et que, sans cette puissance, Athènes eût péri deux fois sous les coups

de Xerxès et sous ceux de Sparte. Plus de guerre; qu'on désarme, les

citoyens riches, écrasés de contributions, respireront enfin; les

Athéniens ne s'aviliront plus en confiant leurs armes à des merce-

naires le commerce va se relever; Athènes, désertée par les étran-

gers, les verra accourir de nouveau dans son sein; les alliés, ravis de

son désintéressement, tourneront vers elle leurs regards et leurs vœux;

ils se rangeront d'eux-mêmes sous cet empire qu'elle leur a jusqu'ici

imposé par la force, et le règne de la justice arrivera. Ainsi, après

avoir accusé l'empire maritime de tout le mal, Isocrate y revenait.

Tout occupé de cadencer ses périodes et plus attentif aux mots qu'à

la pensée, il oubliait à la conclusion ses prémisses. Il voulait, ce

qui était moins possible en Grèce que partout ailleurs, un empire

fort avec des villes parfaitement indépendantes, prouvant une fois

de plus que l'utopie n'est pas toujours séparée de la modération

peureuse.

Nous insistons sur cet écrit et sur cet homme. C'est que tous deux

étaient l'expression d'un parti de jour en jour plus nombreux, qu'ef-

« « Oncomptait les années qu'Isocrate employait à faire un discours, comme on compte

les heures qu'une femme met à sa toilette on assurait que la fameuse harangue panégyri-

que, qui est un écrit de cinquante pages, lui avait coûté dix ans. » (E. Havet, Isocrate,

p. lxiv.) Je note en passant que, dans ce discours, Isocrate est très sévère pour Sparte.



Histoire des Grecs, t. III Hachette et C'·

FAC-SIMILÉ D'UN MANUSCRIT DE DÉMOSTHÉNE

XI siècle. Codex S

PARIS? BIBL. NATIONALE, MSS. GRECS, N° 2054

Voirla note ecplicaliveà la findu volume.
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frayaient « les tapageurs dela tribune » et qu'on nommait le parti
« des honnêtesgens ». Cesera cette faible école qui bientôt caressera

une autre chimère, la conciliationde Philippe avecla Grèce, et qui,
couvrant sa défaillancede la patriotique pensée de reprendre contre

la Perse la guerre nationale,appelleraPhilippele nouvel Agamemnon

chargé de conduireles Hellènescontre l'ennemi héréditaire. Comme

elle n'a pas l'intelligence des rudes nécessités des choses, et qu'elle
recule d'effroi à l'idée d'une résolution énergique à prendre, elle

recommanderasans cessela plus extrêmeprudence. La justice, sans

doute, partout et toujours, toujours aussi la modération, mais à la

condition de ne pas hésiter devant chaque péril, de ne pas s'humilier

devant chaqueinjure, denepas s'abstenir devantchaqueprovocation
la morale d'un État n'étant pas celle d'un philosophesolitaire.

En face de cette écoleet du timide vieillard qui n'avait pas même

assezde hardiessepour parler enpublic, et qui eut toute sa vie quatre-

vingts ans, se trouvaient un autre parti, un autre homme et une

autre éloquence. Les reproches d'Isocrate, tant mêlés de précau-
tions oratoires, glissaient, sans entrer, sur l'esprit du peuple; s'ils

avaient pu agir et réveiller quelque antique vertu, c'eût été en sor-

tant de la bouchede Démosthène,quand il faisait retentir dans l'Agora
cettevoixaniméepar la passion, ces paroles lancées commedescar-

reaux de foudre, sans précaution, il semble, et sans art, tant elles

s'échappaient presséeset brûlantes. Comparez,pour voir la différence

du rhéteur à l'homme d'État, le discoursd'Isocratesur la paixet celui

de Démosthènesur la guerre avec la Perse; ils ont été écrits à peu

près dans le mêmetemps et pour le mêmebut2

Celuiqui devaitêtre durant trente années l'âme de son peuple eut

des commencementsdifficiles,et il est un mémorableexemplede ce

que nous pouvonssur nous-mêmes, car il a été l'oeuvrede sa volonté

autant que de la nature. Enfant, il avait reçu de ses camaradesle

surnom d'Argas5,pour exprimerl'âpreté de son caractère, et ce carac-

tère il le garda toujours. Sesbustes, qui montrent un rude lutteur,

n'annoncent pas une nature aimable,et la grâcemanqueà ses discours

commeà son visage.Il était fils d'un armurier qui possédait de nom-

1 oï ski tou p^.ato; fjiaiv6u.EVot.(Isocrate, Discours à Philippe, § 129.)
2 Le discours de Démosthène, c'est le Ihpl aujijioptûv,ou, comme l'auteur lui-même l'appe-

lait, le Ilspl xtôv|3a5iXtzt3v,de l'année 554. Démosthène était né dans la première année de

la XC1X"olympiade, 584 ou 585, deux années avant Philippe de Macédoine.
3

Argas était le nom d'un poète ou chansonnier de ce temps, renommé pour son carac-

tère difficile.
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breux esclaves'; mais il fut orphelin de bonne heure. Ses tuteurs le

dépouillèrent de son bien, qui se trouva réduit de 14 talents à 1,

et ils ne firent même pas les frais de son éducation. Il s'attacha à

Isée, qu'on surnommait « l'impétueux » et il apprit par cœur les

huit livres d'histoire de Thucydide, dont la mâle éloquence convenait

à son génie. On croit qu'il médita aussi les œuvres de Platon, car

beaucoup de ses discours reposent sur ce principe que le beau moral

mérite par lui seul notre préférence. Parvenu, en 366, à sa majorité,

dix-huit ans, il intenta un procès à ses tuteurs, le plaida lui-même et

les fit condamner a restitution succès qui ne l'empêcha point de sortir

de ces longs débats à peu près ruiné. La première fois qu'il parut à

la tribune publique, ses longues phrases, son style tourmenté, sa voix

faible, son haleine courte, soulevèrent d'abord les rires. En ce temps-là,

les acteurs avaient pris l'importance que n'avaient plus les poètes, et le

comédien Satyros était une sorte de personnage 3; il releva le cœur du

débutant découragé, en lui montrant que le mal était surtout dans son

débit. Démosthène s'appliqua à vaincre ces difficultés naturelles, et

Plutarque raconte, avec sa complaisance ordinaire pour de menus

détails plus ou moins authentiques, que Démosthène se fit construire

un cabinet souterrain où il allait tous les jours façonner son geste et

sa voix, que souvent il s'y confinait deux ou trois mois de suite, la tête

à demi rasée, afin de résister, par la honte, aux plus vives tentations

de sortir. D'autres fois, il gravissait d'une course rapide une mon-

tagne, en récitant des vers à haute voix; ou bien, sur le bord de la

mer, la bouche à demi remplie de petits cailloux, pour forcer sa

langue à se délier, il luttait de la voix avec le fracas des vagues. On

pense bien qu'après de tels efforts et pour un tel homme, les orages de

la place publique n'étaient plus redoutables.

Que Démosthène ait fait tout cela, nous ne le jurerons pas; mais

Démétrius de Phalère, qui l'a personnellement connu, atteste qu'il

triompha, par un travail opiniâtre, d'une nature rebelle. Il s'exerça

d'abord comme avocat consultant et rédigea des discours que des

plaideurs lui demandèrent; on l'accuse même d'en avoir écrit pour

1 Le père de Démosthèneavait deux fabriques, l'une d'armes qui occupait trente-deux

esclaves,l'autre de lits et de sièges,où vingt esclavestravaillaient.

=Il nous reste d'Iséeonzeplaidoyerscomposéspar lui pour des clients qui les lisaient ou

les récitaient au tribunal et qui, se rapportant tous des questionsde droit civil, surtout

d'adoptionet d'héritage, éclairentheureusement beaucoupde points de la législationathé-.

nienne.
s SiAthénée(liv.XII,p. 591)ne se trompepas, Satyrosavait fait des comédies.
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des adversaires. « Le fils de l'armurier, dit Plutarque, vendit aux deux

parties, afin qu'ils s'en servissent l'une contre l'autre, des poignards

Démosthéne1

sortis du même atelier2. » Si le fait est vrai, il est peu honorable. Mais

1 Buste en marbre conservé au musée du Louvre.

2 M. Schœfer, Demosthenes und seine Zeit, a combattu cette thèse de Plutarque. Du moins

il croit que les discours pour Apollodore, le fils du banquier Pasion, et qui font partie de la
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n'avons-nouspas eu de grands avocatsqui, mettant l'art au-dessusde

la vérité, plaidaientpubliquement les plus mauvaisescauseset attes-

taient sur leur honneur l'innocence de criminels avérés c'est le

danger de la profession.Encorefaut-ildireque lesdiscoursachetésaux

logographesétaient des mémoiresanonymeset que l'autorité du ré-

dacteur ne s'ajoutait pas à la force des arguments'.

Dèsque Démosthèneput. se mêler aux affairesde l'État, l'ambition

du roi de Macédoinefut sa constante préoccupation.Devenuun des

dix orateurs officiels,il apporta à Lycurgue,àHégésippos,àHypéridès,

le secoursde sa puissanteparole et il fut l'âme de ce parti généreux

qui voulait l'indépendance d'Athènes et de la Grèce.Lycurgue,né à

Athènes,vers 396, appartenait à la grande familledes Étéoboutades.

ÉlèvedePlaton,puis d'Isocrate, il entra tardivementdansles fonctions

publiques,mais les remplit avecune intégrité qui devint proverbiale.

C'étaitun hommedesanciensjours, juste commeAristide,sagecomme

Socrate,noble, riche et vivant dans l'abstinence figure austère que

nous ne pouvonsque saluer en passant. Son éloquence sévère était

quelquefoisprolixe,mais il eut douzeans la garde du trésor public, et

19000 talents, plusde 100millionsde francs,passèrentpar sesmains,

sans que le moindre soupçon pût s'élever contre sa rigide probité. Il

porta les revenusordinaires de la villede 600à 1200talents, etBœckh

le considèrecommele seul financierpeut-être que l'antiquité ait eu.

Il mit un terme, par des mesures draconiennes,aux brigandagesqui,

dans le relâchementdes mœurs publiques, désolaientAthènes,et fut

surnommél'Ibis, ou le destructeur des reptiles, pour la guerre sans

merci qu'il fit aux concussionnaires.Il construisit ou répara près de

quatre cents galères,deux arsenauxqu'il remplit d'armes,un théâtre,

un gymnase,un stade,une palestre, et, commePériclès, il accumula

dans les temples, pour augmenter l'éclat des fêtes, les statues d'or

et les ornements de métauxprécieux,ressourcedes temps difficiles.

Il institua des combats de chant, et c'est à lui peut-être que nous

collection démosthénique, ne sont pas de notre orateur. Ce n'est pas l'avis de mon savant

confrère, M. Weil, qui, dans l'Introduction à sa belle édition de Démosthène, est contraire à

l'opinion de Schœfer.

t
Denys d'Halicarnasse mentionne le discours contre Androtion,de 555, comme le premier en

date des plaidoyers publics de Démosthène, qui l'avait écrit pour Diodore. Il continua long-

temps ce métier de logographe pour réparer les brèches faites à son patrimoine; il augmenta

aussi son bien par des prêts à la grosse aventure, usage très répandu à Athènes où l'intérêt

était communément, entre autres pour les prêts maritimes, de 18 pour 100 et même davan-

tage. Voy. Hist. des Rom., t. VII, p. 167, n. 2.
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devons ce qui nous reste des œuvres d'Eschyle, de Sophocle et d'Eu-

ripide, dont il fit déposer une copie dans les archives de l'État. Un

tel homme honore le parti auquel il s'attacha

Hégésippos nous est moins connu; nous savons seulement qu'il fut

l'adversaire d'Eschine et l'ami de Démosthène, dont il soutint les

efforts contre Philippe. Deux discours conservés dans la collection

démosthénique lui sont attribués par les anciens grammairiens; c'est

dire que son éloquence n'était point sans force. Cependant il fut

Vue du Stade Panathénaïque2.

éclipsé à la tribune par Hypéridès, qui, plus âgé que Démosthène de

quelques années et, comme lui, un des orateurs officiels de la répu-

blique, se jeta avec énergie dans la lutte pour la liberté. Ainsi que

Démosthène encore, il servit Athènes de sa parole dans l'assemblée, de

son courage comme triérarque, de son dévouement dans les choré-

gies. En 550, pour l'expédition de Phocion en Eubée, qui se termina

par la victoire de Tamynes, il arma deux galères; il en commanda

sans doute beaucoup d'autres, car dans les rares détails que nous

possédons sur lui nous le retrouvons, neuf ans plus tard, triérarque

1
Pseudo-Plutarque, Vies des dix orateurs.

D'après une photographie. Le Stade, construit par Lycurgue, était situé sur la rive

gauche de l'Ilissos, en dehors de l'enceinte d'Athènes, non loin du quartier appelé les Jar-

dins. Voyez, à notre 1ervol., p. 434, le plan d'Athènes.
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devant Byzance.Il n'avait point l'austérité de Lycurgue, mais il

méritera d'être proscrit par les Macédoniens;c'est un autre titre

d'honneur.

Ce parti, et avec lui Démosthène,a été condamnécomme s'étant

voué à une œuvre impossible et mauvaise.L'oeuvreétait grande, et

peu s'en fallut qu'elle ne se réalisât. Les succès de Philippe ont

conduit Alexandreà la conquêtede l'Orient. La civilisationdu monde

a gagnéau contactdes deuxsociétés, la grecqueet l'asiatique. Maisla

vie se déplaça d'Athènesellepassaà Rhodes,à Pergame,à Smyrne,à

Éphèse, à Alexandrie,et le résultat de la domination macédonienne

fut la mort de la Grèced'Europe. L'éternel honneur de Démosthène

est d'avoirvu que cette puissance,qui se levaitdu Nord, allait tuer sa

patrie, et d'avoirdonné son génie, sa vie, pour la sauver. Nous,qui

avons,pour nous dédommagerde cette mort d'un peuple épuisé, et

le grand mouvementphilosophique et religieux qui naquit, après

Alexandre,du mélangedes nations et des systèmes;nous, placés au

point devue de l'histoire générale, noussommespourPhilippeet pour

son fils; plaçons-nousau point de vue grec, et nous seronspour Dé-

mosthène.

Assistonsà ce duel de l'hommequi, armé de sa seuleparole, arrête,

et plus d'une fois repousseun roi puissant et victorieux

IV. TEMPORISATION DE PHILIPPE; SECONDE GUERRE SACRÉE (555); TENTATIVE

DE PHILIPPE SUR LES THERMOPYLES, PREMIÈRE PHILIPPIQUE (546).

Démosthène sembla hésiter à commencer l'attaque. Dans son dis-

cours sur les Symmories (554), dont le but apparent était de détour-

ner le peuple d'une nouvelle guerre persique, il ne nomma point

Philippe, en parlant des périls qu'Athènes pouvait courir; mais il

insista pour qu'on se tînt prêt à passer rapidement du conseil à l'ac-

j Démosthéno a marqué lui-même, dans son discours sac la Couronne, la situation

d'Athènes au commencement et à la fin de son administration « La république n'avait alors

pour alliés que les plus pauvres des insulaires, car Chios, Rhodes, Corcyre, n'étaient point

avec nous. Les tributs n'allaient pas au delà de 45 talents d'infanterie, de cavalerie, point

d'autre que celle de la ville et tous nos voisins nous étaient hostiles. Je vous ai conquis

l'alliance de l'Eubée, de l'Achaïe, de Corinthe, de Thèbes, de blégare, de Leucade, de Corcyre,

et vous avez eu par ces alliances 15000 fantassins étrangers et 12 000 cavaliers, sans compter

les subsides qui nous ont permis d'armer une flotte de 200 voiles. » On voit que nous

n'exagérons rien en parlant du duel entre Philippe et Démosthène.
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tion contre n'importe quel ennemi « Le premier point, dit-il, et le

plus important, c'est que vous soyez, Athéniens, bien résolus à faire

votre devoir. Toutes les fois que, après une décision prise, chacun

s'est mis à l'oeuvre pour l'exécuter, tout vous a réussi, mais lorsque

vous vous regardiez les uns les autres, chacun laissant sa tâche au

voisin, rien n'aboutit. » Alors il demande que le corps des douze

cents contribuables pour la triérarchie soit porté à deux mille, et il

propose les moyens qui feront trouver l'argent nécessaire à l'équipe-

ment de trois cents galères, « chose aisée, ajoute-t-il, puisqu'Athènes

renferme à elle seule plus de richesses que toutes les autres villes

helléniques prises ensemble. »

Et il finit par ces mots signifi-

catifs « Ne rien dire, mais se

préparer, » qui valent pour tous

les temps

Quand Philippe envoya, la

Monnaiesde Chalcis2.

même année, quelques troupes au tyran de Chalcis, en Eubée, contre

un autre tyran celui d'Érétrie, Démosthène déconseilla au peuple de

secourir le dernier, et ce fut contre son avis

qu'on chargea Phocion d'une expédition dont il

se tira bien, mais d'où l'orateur avait craint de

voir sortir une guerre prématurée. Le moment

ne vint que trop tôt de renoncer à tout ména-

sement et de jeter hautement le cri d'alarme.

Monnaied'Érétrie s.

Cependant Philippe aussi temporisait. En 559, il avait recon-

stitué la Macédoine, en 358, pris Amphipolis et Pydna, en 557 Po-

tidée. Pour laisser se calmer les craintes, il s'arrêta au milieu de

ses succès. Mais ce temps de repos ne fut pas perdu il améliora l'ad-

i Dans le discours sur les Classes. Ce ne fut qu'en 540 qu'il réussit à obtenir la réforme

des symmories par une loi que nous connaissons mal, mais qui essayait de mettre un terme

aux malversations des riches dans la répartition des impôts et dans l'armement des galères.

(Voy. ci-dessus, p. 14, n. 1 et le Dise. sur la Couronne, § 100-108, éd. Didot.) Il fit aussi sup-

primer la loi d'Euboulos sur le théoricon (p. 272) et décider que tous les excédents des

recettes ne seraient plus versés dans la caisse des fêtes et qu'on les réserverait pour la

guerre.
2 1. Aigle volant à droite, en emportant un serpent dans son bec. WkA, entre les jantes

d'une roue. Le tout dans un carré creux. (Argent.) La forme T de la première lettre du mot

XaXziSc'uvest archaïque, bien que la pièce ne paraisse pas antérieure à l'an 450. 2. Tête

de Héra, à droite. 4. XA[X-8swv].Aigle debout à droite; devant, une branche de laurier.

(Argent.)

Tête de la nymphe Eubœa, à droite. i^. Er[(Wo>v]. Tête de vache vue de trois quarts à

droite, et les cornes ornées de bandelettes. (Argent.)



178 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(559-272).

ministration de ses États, compléta l'organisation de son armée et de

Monnaied'AmpLipolis1.

ses finances, observant tout en silence, au

dedans et au dehors, lion et renard, veil-

lant, attendant, et toujours prêt à s'élancer.

A la fin de 557 il passa plusieurs mois dans

les fêtes qui suivirent ses noces avec Olym-

pias, fille de Néoptolème, roi d'Épire, et

cette ardeur au plaisir faisait croire à ses

ennemis qu'il dégénérait; mais ce mariage était un acte politique qui

lui donnait un allié sur les derrières de l'Illyrie

et de la
Grèce. En 556, il déjoua les menées des

rois
de Thrace, de Péonie et d'Illyrie, ligués contre

lui; il fonda Philippes pour s'assurer les mines

MonnaiedeCétriporis,roi du mont Pangée, et il reçut coup sur coup trois

d'une
tribuThrace,versnouvelles Parménion,sonmeilleur général,avait

vaincu les Illyriens ses chevauxavaientremporté
le prix auxjeux olympiques;enfin Olympiasdonnait le jour à celui qui
devaitêtre Alexandre.Onraconte qu'il écrivit à Aristote « Apprends

qu'il m'est né un fils; je rends grâces aux dieux moins de la nais-

sance de cet enfant, que de ce qu'il est venu au mondede ton vivant.

Monnaie d'argent de I'hilippes 4.

J'espère qu'élevé

et instruit par

toi, il sera digne

de moi et de

mon empire: »

Lettre qui ferait,
Monnaied'or de Philippes5

si elle était authentique, autant d'honneur au roi qui l'écrivit qu'au

philosophe qui la reçut.

Cette victoire aux jeux olympiques n'était pas un fait indifférent.

Elle marquait le dessein arrêté de Philippe de s'introduire dans le

1 Tête d'Artémis à droite, avec un carquois sur l'épaule. Sj. AM'MnOAITQN.Deux boucs

affrontés, debout sur leurs pattes de derrière. (Bronze.)
Tête barbue et couronnée de lierre, de Dionysos, à droite. S). KETPIP0PI02. Canthare

bachique; au-dessus, un croissant. (Bronze.)
3 L'authenticité de cette lettre a été contestée; mais la principale raison qu'on donne, à

savoir qu'Aristote n'avait pas encore sa grande renommée, n'est pas satisfaisante il était.

lié, depuis l'enfance, avec Philippe.
4 Tèted'lIéraklèsimberbe,coiffédela peaudelion,à droite.Bj.$IAiniIQN.Trépiedorné

debandelettes;au-dessus,unepalme;à droite,unehache.(Tétradrachme.)
5Têted'Héraklès,imberbe,coiffédela peaude lion, à droite.4. <WAinnQN".Trépied;à

droite,unegrappederaisin.(Statère.)
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mondegrec avantde lui prendre sa liberté, il prenait sescouronnes.

Déjàles révolutionset la guerre travaillaientpour lui dans laThessalie

et la Phocide.Alexandrede Phères avaitpéri assassinépar sesbeaux-

frères, Tisiphonos,Pitholaoset Lycophron,à l'instigationde sa femme

Thébé. Une nuit, durant son sommeil, elle lui enlevason épée et

éloignales doguesférocesqui veillaient à l'entrée de sa chambre. Ses

frères hésitaient, elle les menaça d'éveiller le tyran (359).Lesmeur-

triers avaientsuccédé à son pouvoir.Tisiphonosd'abord avec Thébé,

Victoire couronnant un cheval'.

puis, en 555, Lycophron. Les Aleuades crurent le temps venu de ren-

verser enfin cette tyrannie dégénérée; ils appelèrent Philippe à leur

secours. Le roi assiégeait alors Méthone, au nord de Pydna, dont la

résistance était énergique et où il reçut une blessure qui lui fit perdre

un œil. La ville enfin forcée, il la rasa; c'était encore un point d'appui
enlevé à Athènes sur le golfe Thermaïque et la libération définitive du

littoral macédonien. Répondant alors à l'appel des Aleuades, il pénétra

avec une armée en Thessalie, battit Lycophron, malgré sept mille Pho-

cidiens accourus à son secours, et prévint les Athéniens à Pagase, port

1 Fragment d'un bas-relief votif athénien (d'après Schône,GriechischeReliefs,Taf. 18,
n° 80). Une petite Victoire,tenant une couronne des deux mains, vole au-devant d'un

chevalqui vient de remporter le prix. Cegracieuxmotif revient souventsur des monnaies.
sur cellesde Syracuse,par exemple.Voyeznotre tomeII, p. 548et 549.
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de la ville de Phères (353). Ainsi, grâce aux discordes des Thessaliens,

Philippe prenait pied dans leur pays, non pas en conquérant mais en

libérateur, et, maître du vestibule de la Grèce, il ne lui restait qu'à

Monnaie de Phères et des Teisiphonos,tyrandePhères

Athamanesi. (557-572;2.

en franchir le seuil. Une

vieille institution religieuse

qui réveilla des prétentions

surannées lui offrit un pré-

texte pour avancer plus loin.

Le tribunal des amphic-

tyons, dont n'avaient parlé

ni Thucydide, durant la guerre du Péloponnèse, ni Xénophon, dans

ses Helléniques, parut en ce temps-là revenir à la vie. Sur la demande

des Thébains, il avait, quelque temps après la bataille de Leuctres,

condamné les Lacédémoniens, pour la surprise de la Cadmée, à

une amende de 500 talents, que Sparte n'avait point payée, ce qui

l'avait fait exclure des jeux pythiques. Le procédé parut bon aux

Thébains contre un autre ennemi, les Phocidiens, population re-

muante qui avait avec eux de fréquents démêlés au sujet de leur

commune frontière. En 557, Thèbes les accusa devant le conseil am-

phictyonique de nous ne savons au juste quel méfait selon les uns

de l'enlèvement d'une femme thébaine, la belle Théna; selon d'autres,

Monnaiesde Pliocide3.

qui semblent plus près de la vérité, de la mise en

culture de quelques terres consacrées à Apollon.

La sentence portait que si les Phocidiens refusaient

de payer, leur territoire serait mis sous l'anathème

et consacré à la divinité, ce qui voulait dire dévasté

et occupé par les prêtres de Delphes. Un des principaux Phocidiens,

Philomélos, remontra à ses concitoyens qu'il y aurait lâcheté à se

soumettre à un décret injuste, obtenu par les Thébains, leurs ennemis;

il leur rappela, citant en preuve un vers d'Homère, que le patronage

de l'oracle de Delphes, « la rocheuse Pytho », leur appartenait et qu'ils

l'avaient possédé longtemps; il soutint qu'ils devaient le ressaisir, et

se fit fort de le remettre entre leurs mains. Les Phocidiens le choi-

t Partie antérieure d'un cheval galopant à droite. 4. OE[paEtov]et A6[a^.avSv]. Gousse

d'hellébore. Carré creux. (Argent. V. au sujet de cette monnaie d'association, Duchalais,

dans la Revue numismatique, 1853, p. 265.)
2 TElSItëONOr. Partie antérieure d'un cheval galopant à droite. $. Partie antérieure d'un

taureau bondissant à droite. (Bronze.) Teisiphonos était beau-frère d'Alexandre de Phères.

3 Tête casquée de Pallas de face. 4. Un grand {Owx&w)dans une couronne de laurier.

(Bronze.)







PHILIPPE (559-556). 185

sirent pour général avecdes pouvoirsillimités. Il se rendit à Lacédé-

mone et décida le roi Archidamosà faire cause communeavec lui.

Sparte, n'osant pas intervenir ostensiblement,donna du moins 15 ta-

lents. Philomélosdoubla la somme sur son propre bien, et soudoya
une troupe de mercenairesqu'il ajouta à millePhocidiensd'élite. Avec

ces forces, il s'empara du temple, tua les Thracides qui le gar-

daient, mit leurs biens aux enchères, mais rassura la populationde

Delphesen promettant que là s'arrêteraient les violences.LesLocriens

d'Amphissa,étant accourus au secoursdes Delphiens,
furent battus, ce qui lui donna le loisir d'entourer le

templed'une enceinte fortifiéeet de porter ses troupes
à cinq mille hommes, en attirant à lui des mercenaires

par l'appât d'une paye plus forte (555). Cependantil

envoyades ambassadeurs dans toutes les cités pour

Monnaie

de Delphes2.

représenter que les Phocidiens se bornaient à revendiquer leur droit

de protection sur le temple, et il offrit de rendre compte à tous les

Grecs des offrandes consacrées. Mais les Béotiens, de

leur côté, sollicitèrent les Thessaliens et les autres

membres du corps amphictyonique de déclarer la guerre

aux Phocidiens, comme sacrilèges, et une vaste confé-

dération se forma contre eux. Les Athéniens, les Lacé-

Monnaie

de Delphes3.

démoniens et quelques peuples du Péloponnèse refusèrent seuls

d'y entrer, sans toutefois prêter aux Phocidiens un secours efficace.

Pour tenir tête à cette ligue, Philomélos fut obligé de faire ce qu'il

prétendait n'avoir pas fait encore il mit la main sur le trésor sacré et

il traîna au trépied prophétique la Pythie éperdue, qui, dans son effroi,

laissa échapper des paroles où il prétendit trouver, pour lui-même et

pour son peuple, une promesse d'assistance divine. « Mais, dirent les

dévots d'Apollon et les politiques de la Béotie, aucun homme pieux et

honnête ne se rangea sous ses drapeaux, tandis que tout ce qu'il y avait

de gens décriés et plus fidèles à l'argent qu'aux dieux se hâta d'accou-

rir bientôt une armée puissante, toute composée d'impies prêts à pro-

faner les temples, se trouva sur pied. » 11y avait de la vérité dans ces

paroles les mercenaires de Philomélos s'inquiétaient bien moins de

1 La principale famille qui gouvernait à Delphes. Sur ce conseil, voyez notre tome ¡er,

p. 725-755.

2 Tête de nègre (Delphos), à droite. Dans un carré creux, une tête de bouc vue de face.

(Argent.)
3 Bucrane de face. i§. Dans un carré creux, tête de bouc de face. (Argent.)
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la cause qu'ils servaient que de la haute paye qui leur était donnée. Ils

vinrent en si grand nombre que les Phocidiens eurent bientôt une

armée de dix mille hommes alors commença une guerre qui fut

marquée, comme toutes les guerres religieuses, par d'abominables

cruautés. De part et d'autre on ne faisait pas de prisonniers, et les

morts étaient privés de sépulture. Les Locriens furent vaincus de nou-

veau les Thessaliens, qui s'avancèrent avec six mille soldats, ne furent

Tithorée et le mont Parnasse 1.

pas plus heureux; mais les Béotiens, venus en nombre double, sur-

prirent les Phocidiens près de Tithorée. Philomélos, sur le point de

tomber aux mains de l'ennemi, après s'être vaillamment conduit, se

précipita du haut d'une roche escarpée et périt (554).

Onomarchos, qui le remplaça, se servit audacieusement des trésors de

Delphes pour recruter son armée et acheter des partisans dans les cités

grecques; il ravagea la Locride, s'empara d'Orchomène, où un parti

antithébain subsistait toujours, et il assiégeait Chéronée, quand l'ap-

proche d'une armée béotienne le força de rentrer en Phocide. Il était

d'ailleurs appelé au nord par le Thessalien Lycophron, que Philippe

1
D'après Dodwell, A Classical and topographical Tour througlc Greece, II, p. 137.
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menaçait. Un secours de sept mille Phocidiens qu'il lui envoya sous son

jeune frère, Phayllos, fut insuffisant. Il accourut lui-même, vainquit
deux fois le roi, qu'il rejeta en Macédoine, et revint en Béotie s'emparer

Monnaiesdes Phocidiens1.

de Coronée. Mais, durant cette dernière expédition, Philippe repa-
raissait en Thessalie avec vingt mille hommes et trois mille chevaux.

Onomarchos courut à sa rencontre et fut cette fois complètement

battu. L'armée phocidienne compta six mille morts; trois mille pri-

sonniers furent jetés à la mer comme sacrilèges; les soldats du roi,

défenseurs d'Apollon, étaient allés au combat le casque couronné du

laurier sacré. Le corps d'Onomarchos, trouvé parmi les morts, fut mis

en croix; quelques Phocidiens échappèrent en gagnant à la nage une

escadre athénienne qui croisait en vue du rivage (352).

Philippe se présentait donc comme le vengeur d'Apollon et de la

religion outragée; il prit en Thessalie un autre rôle, celui d'ami de

la liberté il rétablit à Phères le gouvernement républicain. Mais en

même temps il se fit céder, à titre d'indemnité pour ses frais de

guerre, une partie des revenus de la province, et il mit la main sur

ses chantiers et sur ses arsenaux. Il occupait Pagase et la péninsule

des Magnètes qui enveloppe le golfe pagasétique, où se trouvaient les

restes de la flotte préparée par Alexandre de Phères, qui devinrent le

commencement de la flotte macédonienne. Une escadre athénienne

n'arriva qu'après l'occupation du grand port thessalien, fâcheux re-

tard qui justifie les plaintes que Démosthène ne cesse de répéter sur

la lenteur des préparatifs et la répugnance des citoyens d'Athènes à

faire maintenant un service personnel à l'armée. De Pagase, Philippe
touchait à l'Eubée, presque aux Thermopyles; de là aussi partirent
bientôt de nombreux corsaires qui infestèrent la mer Égée, trou-

blèrent le commerce d'Athènes, pillèrent Lemnos et Imbros, et osèrent

s'aventurer jusque sur la côte de Marathon, où ils enlevèrent la

galère paralienne.

1 i $0 («Poxtx'ovvofuapa). Partie antérieure d'un taureau à droite. 4. Casque. (Argent.)
2. $0 ($oxixby vdniapa). Partie antérieure d'un sanglier il droite. (Argent.) 3. Tête de

taureau de face, les cornes ornées de bandelettes. 4. ONYMAPXOÏ,pour Onomarchos

(selon les historiens) en trois lignes dans une couronne de laurier. (Bronze.) Onymarchos
fut stratège de 354 à 352.
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Philippe essaya de poursuivre sa fortune et, comme il avait réglé les

affaires de Thessalie, d'aller décider celles de la Grèce et de la religion,

fallût-il pénétrer jusque dans la Phocide. Il marcha sur les Thermo-

pyles. Les Athéniens, retrouvant cette fois leur décision des anciens

jours, avaient couru au défilé et s'y étaient retranchés fortement;

Philippe recula. Cette tentative fut un trait de lumière pour ceux qui

doutaient encore; dans Athènes des actions de grâces furent rendues

aux dieux, comme après une victoire (552).

Phayllos, frère d'Onomarchos, lui avait succédé dans le commande-

ment. Les premiers chefs des Phocidiens avaient craint de toucher

aux offrandes antiques, qui paraissaient plus particulièrement sacrées

Phayllos prit tout. Les présents de Crésus, qu'Hérodote avait admirés,

bien d'autres respectés à cause de leur caractère vénérable, furent

fondus et monnayés pour les mercenaires, quelques-uns donnés à des

favoris ou à des joueuses de flûte, comme les colliers d'or d'Hélène

et d'Ériphyle. Lorsque les Athéniens empruntaient les trésors de leurs

temples, ils demandaient respectueusement assistance à leurs dieux

pour une cause nationale; dans le pillage de Delphes, il n'y avait

Monnaie des Locriens Épicnèmides

que la rapacité brutale et sacrilège de

soldats de fortune qui dévalisaient le

commun sanctuaire de la Grèce, sans

penser jamais à restitution. Avec cet

or, Phayllos acheta de nombreux mer-

cenaires et quelques alliés. Nous ne

savons si Athènes et Lacédémone en ac-

ceptèrent elles avaient d'autres raisons pour soutenir les Phocidiens.

La première donna cinq mille hoplites, la seconde mille, les Achéens

Monnaiede Phalsekos2.

deux mille; Lycophron, chassé de Phères, en

amena autant, et Phayllos se trouva assez fort

pour descendre en Béotie, s'y maintenir malgré

trois échecs, enlever toutes les villes de la

Locride épicnémidienne et battre les Thé-

bains, qui voulaient les sauver. Mais cet actif général était déjà atteint

d'une maladie qui l'emporta. On le remplaça par le jeune fils d'Ono-

1 Têtede Perséphonecouronnéed'épis, il droite (type copiésur les têtes de Perséphone

signéesd'Événëtessur les monnaiesde Syracuse).$ OP0IVTIaN.Ajaxfils d'Oïlée,combat-

tant 2 droite; il est armé du casque, du glaiveet d'un bouclier orné d'un griffon; sa lance

est à ses pieds. (Argent.)
2 Tête de taureau de face, ornée de bandelettes.4. <ï>AAAIKOÏ"en trois lignes dans une

couronnede laurier. (Bronze.)Phalœkosfut stratège des Phocidiensde 351à 346.
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marchos, Phalaekos,à qui il fallut donner un guide, presque un tu-

teur, Mnaséas,qui périt bientôt. Ces changements continuels dans
le commandementne permettaient pas de mettre de la suite dans les

desseins. Aussi les hostilités se poursuivaient avec mollesse et l'on

voyait de la lassitude dans les deux partis. Depuis Alcibiade et

Lysandre,il y en avait toujours un qui regardait du côté de la Perse.
Les Thébains demandèrent au grand roi 300 talents, et ils les obtin-
rent. C'était pour lui de l'argent placé à gros intérêt, puisque cette
assistance financière entretenait la guerre parmi les Grecs.

La Grèce centrale était en feu; l'occasion parut bonne aux Spar-
tiates pour recouvrer dans le Péloponnèsel'ascendant qu'Épaminon-
das leur avait ôté. Ils attaquèrent Mégalopolis,qui reçut des secours

d'Argos,de Messèneet de Sicyone,même de Thèbes, d'où partirent,
pour aider sa résistance, quatre mille hopliteset cinq cents cavaliers.
Mais trois mille Phocidiens arrivèrent au secours de Sparte, et les
forces se trouvèrent si bien balancées,qu'au bout de deux campagnes
inutiles on fit la paix (551).

Pendant que les yeux des Grecs étaient fixés sur ces mouvements

intérieurs, Philippe, repoussé des Thermopyles,

essayait de se dédommageren Thrace. Il s'avan-

çait à petit bruit vers la Chersonnèse,que les

Athéniensavaient récemment recouvrée, et vers

Byzance,pour leur couper la route de l'Euxin,
d'où ils tiraient leurs approvisionnements
400000 médimnes de blé par an'. Mais Dé-

Monnaie de Bergaios, roi

d'une tribu thrace vers
5501.

mosthène suivait ses mouvements et éclata. « Quand donc, Athé-

niens, s'écria-t-il, dans sa première Philippique, quand ferez-vous

votre devoir, et qu'attendez-vous? Quelque événement nouveau, ou

même, justes dieux! quelque nécessité qui vous contraigne, Mais,

pour des hommes libres, la plus pressante nécessité, n'est-ce pas le

déshonneur? Voulez-vous, dites-moi, aller toujours par la place pu-

blique vous demandant les uns aux autres Eh bien que dit-on

de nouveau ? Eh que se peut-il dire de plus nouveau qu'un homme

de Macédoine qui triomphe d'Athènes et domine en Grèce? Phi-

lippe est-il mort? Non, mais il est malade. Mort ou malade,

que vous importe? Si celui-ci mourait, vous vous en feriez bientôt

un autre par votre indolence, car c'est par elle qu'il s'est tant élevé,

1 Satyre et Ménade. 4. BEPrAlOr. Carré creux partagé en quatre compartiments. (Argent.)
2

Démosthène, Contre Leptine.
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non de lui-même, non par sa propre force. » Puis, mettant le doigt

sur toutes les plaies du gouvernement d'Athènes, sur le vice et les

désordresdes armées de mercenaires, sur la légèreté du peuple, sur

ses résolutionssans effet, il proposad'énergiquesremèdes « Je veux

d'abord cinquante galères bien équipées, et que vous soyezrésolus

à monter vous-mêmes,au besoin. Ainsivous arrêterez les soudaines

irruptions de cet homme qui s'élance de sa Macédoineaux Thermo-

pyles, sur la Chersonnèse,sur Olynthe,partout enfin où il lui plaît.

Qu'on ne me parle ni de dix mille ni de vingt mille mercenaires,

admirablesarmées dans les lettres qui les annoncent. Ce qu'il faut,

c'est une armée d'Athènes1. Vos mercenaires ne triomphent que

de vosamis et de vos alliés; quant à l'ennemi, ils le laissent grandir

à l'aise.Ils jettent, en passant,un coupd'oeilsur la guerre où vousles

envoyez,puis ils s'en vont avecla flotte chezArtabazeou ailleurs. Le

général les suit; il le faut bien. Commeil ne peut payer, il ne peut

commander. Que veux-jedonc? Enlever tout prétexte au général et

aux soldats en les payant fidèlement, en plaçant près d'eux des ci-

toyensqui, soldatseux-mêmes,surveillerontles chefs. A voir comme

nos affairessont conduites, on peut en vérité bien rire de nous au-

jourd'hui Qu'on vous dise Athéniens, êtes-vousen paix? Non,

certes, répondrez-vous, nous sommes en guerre avec Philippe! En

effet, n'avez-vouspas choisi parmi vous dix taxiarques, autant de

stratèges,de phylarques,et deuxhipparques?Tousces chefs,que font-

ils ?Hors un seul que vous envoyezà la guerre, les autres décorent

vos fêtes à la suite des sacrificateurs.Vousfabriquez vos généraux,

commeles mouleurs d'argileleurs statuettes, pour la placepublique,

non pour la guerre'. »

Avecune hardiesse qui n'était pas sans danger, il reprochait aux

Athéniens,dansun autre discours, de parler beaucoupsansagir et de

se refuser aux sacrificesnécessaires.a Contribuerde nosbiens, nous

ne le voulonspas; servir en personne, nous ne l'osons pas. Non

seulementnousne donnonspas à Diopithece qui lui a été assignéet

1 Il ne la demande pas bien formidable 2000hommes de pied, dont 500 Athéniens,

200cavaliers,dont50del'Attique:«mais si je la demandeaussi petite,c'est que nous ne pou-

vonsen mettre une sur pied qui tienne tête à Philippe; plus forte, nous ne pourrions ni

la payerni la nourrir. Uneguerre de course et de pillage,tenons-nous-enlà; c'est la néces-

sité du moment. » ll fallaitvraiment bien du courage de la part de l'orateur et du peuple-

pour entrer, avecde tels moyens,en guerre contre un puissant roi.

1- Philippique,§§10-H, 16, 21, 24-26.Je me sers de la belle traduction des Œuvres

politiquesde Démosthènepar Plougoulm.
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nous ne considérons pas qu'il se soutient par lui-même1, mais on le

décrie, on critique ses projets, on l'accuse de crimes passés et futurs.

En vérité, Philippe peut se contenter de cette prière Faites, grands

Dieux, qu'Athènes se conduise toujours ainsi Des temporisations sans

fin, de folles dépenses, des enquêtes pour le choix de vos gouvernants,

des colères, de mutuelles accusations, voilà votre vie »

Ailleurs il signalait la mauvaise organisation de l'armée et les len-

teurs fatales qui en résultaient « Dites-moi, je vous prie, pourquoi

vos Panathénées, vos Dionysiaques, ces fêtes si pompeuses, d'un si

grand appareil et qui vous coûtent plus cher que l'armement d'une

flotte, sont toujours célébrées au moment marqué, tandis que partout

vos flottes arrivent trop tard, ainsi à Méthone, ainsi à Pagase, ainsi à

Potidée? C'est que pour ces fêtes la loi a tout réglé. Chacun de vous

connaît longtemps d'avance le chorège, le gymnasiarque de sa

tribu; il sait ce qu'il doit recevoir, de qui, à quel moment, en un

mot, tout ce qu'il doit faire. Rien n'est incertain, imprévu, négligé.

Pour la guerre, au contraire, et pour les préparatifs qu'elle demande,

nul ordre, nulle prévoyance, la confusion partout. A la première

alarme, on nomme des triérarques, on procède aux échanges on

s'enquiert des subsides; ensuite, on appelle sur les vaisseaux

d'abord l'étranger domicilié, puis l'affranchi, puis le citoyen, puis

enfin Mais durant tous ces apprêts, ce que notre flotte devait

sauver a péri. »

Ces vives peintures montrent à nu l'intérieur d'Athènes, les vices

de son administration, les défauts du nouveau peuple qu'Isocrate

signalait tout à l'heure. On voit aussi combien Démosthène était

frappé du danger actuel « Tout cela, Athéniens, est sans doute fort

peu agréable à entendre. Mais si, en supprimant d'un discours ce qui

peut vous déplaire, on supprimait l'affaire elle-même, il faudrait ne

parler que pour le plaisir de vos oreilles. N'est-il pas honteux de se

duper soi-même, de toujours reculer devant ce qui gêne et de ne point

savoir que l'habile homme de guerre ne suit pas les événements, mais

les devance; que l'homme politique commande aux affaires, comme

le général à son armée qu'il les plie, les gouverne à son gré et n'est

jamais forcé de les subir? Athéniens, vous êtes riches en vaisseaux,

1 Cegénéral, ne recevant rien ou peu de chosed'Athènes,faisait vivre son armée sur le

pays ennemi.
2 IV Philippique.
3 Voy.notre tome II, p. 509.



190 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(359-272).

en fantassins, en cavaliersen revenus, plus riches qu'aucun peuple,

mais cette force n'est jamais employéeà temps; partant vousarrivez

trop tard. Votre lutte avec Philippe, c'est le pugilat des barbares

l'athlète reçoit un coup,.ily porte la main; il en reçoit un autre, sa

main y est aussitôt.Maisparer, mais regarder son adversaireen face,

il ne le sait pas, il ne l'ose pas. Vousfaites de même. Apprenez-vous

que Philippe est en Chersonnèse,vite un décret pour la Chersonnèse;

qu'il est aux Thermopyles,vous courez aux Thermopyles.Vousallez

après lui commes'il commandaitvos mouvements;de vous-mêmes,

nulle prévoyance.Autrefoispeut-être cette lenteur pouvait être to-

lérée, aujourd'hui, dans la crise où nous sommes, cela ne se peut

plus. Philippe ne s'arrêtera pas, cela est manifeste; il faut qu'on lui

barre le chemin. » Quantau plan même de la guerre, il n'en donnait

aucun « Oùaborder?dira-t-on.Osonsseulement.Laguerre montrera

l'endroit faible de l'ennemi. »

Cesparolesétaient à la fois éloquentesetjustes. Il n'y avaitpas dix

ans que la Macédoineétait le plus misérable royaume,et son pouvoir

ne paraissaitpas encore, il s'en fallait, aussiformidableque l'avait été

celui de Lacédémone.CependantSparte était tombée.Pourquoi Phi-

lippe serait-il plus difficileà abattre?Démosthèneétait dans le vrai, à

égaledistance de ceuxqui fermaient volontairementles yeuxau péril

et de ceuxqui, commePhocion,désespéraienttrop tôt. Si sa demande

deréformesn'est pas plus explicite,c'est qu'il était forcédeparler sur

certainspoints avecune extrêmeréserve.Dansson commentairesur la

premièreOlynthienne,Ulpienracontequ'un décret provoquépar Eubou-

los, leministre desfinanceset desplaisirs dupeuple,avaitprononcéla

peine de mort contre quiconqueproposeraitde détournerpour le ser-

vice de la flotteet de l'armée l'argent destiné à augmenter l'éclat des

fêtes publiqueset à permettre à tous les citoyensd'yvenir honorer les

dieux.J'ignore si cette peine fut jamais appliquée; mais nous savons

que le sénateur Apollodoreayant proposé d'employerauxdépensesde

la guerre olynthiennel'excédentdu revenupublic, au lieu de le verser

au théoricon,fut condamné à une amende que l'accusateur fixa à

15 talents et que le tribunal réduisit! Cedécret et cette condamnation

nous révoltent, parce que nous oublions que le théoriconétait une

sorte de budget des cultes. La question, en ce qui le concerne, était

donc plus religieuse que politique; et si l'on comprend que Démo-

1 Collectiondémosthénique,ContreNééra,5-8.
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Statue en marbre conservée au musée du Vatican (d'après une photographie). Les bras et le

rouleau sont des restaurations modernes, mais elles sont justifiées par l'exemplaire plus complet qui
se trouve en Angleterre (Voy.Michaëlis,Ancient marhles in Great Rritail!, p. 417, 1). Le grand orateur

n'est pas représenté à la tribune, prononçant un discours, mais lisant et mëditant à ses pieds est

une petite caisse remplie de rouleaux, c'est-à-dire de livres.
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III. 25

sthène se soit préoccupé, avant tout, de trouver des ressources pour

combattre le Macédonien, on accordera que les dévots aient songé au

service des dieux pour assurer à la ville leur protection.

Ces dévots s'accordaient sur ce point avec les partisans de la paix à

tout prix, qui s'inquiétaient peu des nécessités militaires. Si la guerre

survient, disaient-ils, on pourvoira aux dépenses par une loi spéciale

qui mettra un impôt sur la fortune des citoyens. C'était rejeter les charges

sur les riches, qui, afin de les éviter, seront toujours pour la paix'.

Démosthène, et plus encore la nouvelle d'une tentative de Philippe

sur un fort gardé par une garnison athénienne,

entre Périnthe et Byzance, éveillèrent dans le

peuple quelque énergie. Un armement considé-

rable fut voté. Mais soit que Philippe ne fût pas

prêt pour une lutte directe avec Athènes, soit

qu'une maladie le condamnât à l'inaction, il
Monnaied'Athènes5.

s'arrêta de nouveau et laissa passer près de deux années sans faire

parler de lui, plongé dans la débauche, si l'on en croit Démosthène;

mais toujours actif, travaillant à embellir sa capitale de monuments

magnifiques, y attirant les meilleurs artistes, et prodiguant dans

les villes grecques son or corrupteur.

V. LES OLYNTHIENNES(349-548); SURPRISE DESTHERMOPYLES;FIN DE LA GUERRE

SAGRÉE(546) ATHÈNES DÉJOUE LES PROJETS DE PHILIPPE SUR LE PÉLOPONNÈSE

ET SUR L'ACARNANIE(546-345).

Cependant Philippe voyait encore dans la péninsule chalcidique

une ville indépendante, dont il avait naguère

acheté chèrement l'alliance, par la cession de

Potidée, mais qui, au premier jour, se tournerait

peut-être contre lui une épine au cœur de la

Macédoine. Tant qu'Olynthe ne serait pas à lui,

ses ennemis pouvaient la considérer comme une

porte prête à s'ouvrir pour donner entrée dans son

Monnaied'Olynthecomme ca-

pitale de la ligue Chalci-
dienne 3.

royaume. Cité riche, d'ailleurs, capitale d'une confédération de trente-

1
Cependant, en 347, il fut voté une somme annuelle de 10 talents pour les arsenaux du

pirée. (Bœcfch,Seewesen, p. 67.)
2 Deux porcs à gauche. 4. A6E. Peuplier. Le tout dans une couronne de laurier. (Bronze.)

Les porcs font allusion au culte de Déméter à Eleusis.

s
OAÏTï8[6ov].Tête laurée d'Apollon à droite. fy XAAKIÀESÎN.Lyre. Le tout dans un carré

creux. (Argent.)
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deuxvilles,Olynthefaisait obstacleà la vuede la Macédoinesur la mer.

Philippe en méditait depuis longtempsla ruine. L'asile qu'elle donna

à deuxprinces macédoniensfuyant sa colère le décida à frapper ce

grand coup.Avantde l'attaquer corps à corps, il la cerna, en enlevant

les cités voisines. Il avaitpris Apolloniequelques mois auparavant

en 349 il s'emparade Stagire,qu'il détruisit, et laterreur lui ouvrit les

portes de plusieurs autres villes. a Il faut que vous sortiez de votre

ville,dit-il-à des députésolynthiens,ou moi de laMacédoine.» Olynthe

implora le secoursd'Athènes.

Démosthènemonteaussitôt à la tribune et signaleen traits ardents

les progrès et la politiqueperfide de Philippe, Olynthetrompée par

le don dePotidée,la Thessaliepar la promessede lui rendre la Magné-

Monnaiethessalienne2.

sie-c « Amorcer les peuples assez insensés pour se

laisser séduire à ses avances, et les faire tomber

dans les filets qu'il a tendus, voilà le secret de

sa grandeur'. » Puis, comparant à cette politique

active, l'inertie du peuple d'Athènes « Nous

dormons, s'écrie-t-il; Athéniens, vous dormez »

Et il propose les vrais remèdes, des actes, des réformes,un meilleur

emploides financesgaspilléesen fêtes et en distributionsau peuple.

« Athéniens,ne soyezpas surpris je vaisparler contre l'opinion du

plus grand nombre.Établissezdes nomothètes,non certes pour créer

de nouvelleslois, vousn'en avezque trop, mais pour abolir cellesqui

vousnuisent; et celles-là je les indique nettement ce sont les lois

sur l'argent du théâtre et quelques-unessur le servicemilitaire. Les

unes sacrifient aux oisifs de la ville nos ressources pour la guerre;

les autres assurent l'impunité au lâche. Nous étions sans rivaux,

maîtres chez nous, arbitres chez les autres; Sparte était abattue;

Thèbesoccupéeailleurs; personne devantnous qui pût nous disputer

l'empire. C'est dans un tel état que nous nous sommeslaissé ravir

nos possessions;que nous avons dissipé sans aucun fruit plus de

1500talents; que des alliancesgagnéespar la guerre ont été perdues

en pleine paix par nos habiles gens d'aujourd'hui; c'est alors enfin

que nous avonssuscité contre nous ce dangereuxennemi. Qu'on me

1Il, Olynthienne.L'ordrechronologiquedestroisOlynthiennesa étél'objetdebeaucoup
dediscussions.Quelques-unsmettentlasecondelapremière.Cen'estpasl'opinionduder-
nieréditeurdeDémosthène,M.Weil.Aureste,ellessonttoutestroisduderniermois
de549.

2TêtedeZeusLaphytios,diadémée,àdroite.4.ÂAE8N.Phrixosassisesurunbélierqui
l'emporteenbondissantildroite.(BronzedeHalos,enThessalie.)



PHILIPPE (359-556). 195

dise en effet par qui, si ce n'est par nous, il s'est tant élevé, ce

Philippe
« Sans doute, allez-vousdire, les chosesvont mal au dehors, mais

au dedans que de merveilles! Qu'avez-vousà montrer? Des murs

recrépis, des chemins réparés, des fontaineset autres bagatelles.Mais

jetez les yeux sur les auteurs de ces beaux ouvrages ils étaient

pauvres et les voilà riches Autant leur fortune a grandi, autant a

baissécelle de l'État. Vous,peuple d'Athènes,on vous enlèvetout,

argent, alliés; vous êtes des valets, vous faites nombre; heureux que
vosmaîtresvousaccordentl'oboledu théâtre, vousenvoientla pitance
du jour! 0 abaissementextrême! Ils vousdonnent votrebien et vous

les en remerciezcomme d'une grâce. Je ne l'ignore pas, il pourra
m'en coûter cher de vous parler ainsi de vosmisères, plus cher peut-
être qu'à ceuxqui les ont faites. Carla franchise n'est pas toujours de

saison avecvous, et je m'étonne aujourd'hui de votre patience. » On

trouvera, en effet, qu'il fallait du courage à Démosthènepour parler

ainsi, en se souvenantque la peine de mort avait été décrétée contre

celui qui proposeraitl'abrogationdes lois théâtrales.

Les Athéniens n'obéirent qu'à moitié à Démosthèneet négligèrent
le point principal de ses discours, la réforme intérieure. Ils ne chan-

gèrent rien aux financesni à l'armée et envoyèrentseulementCharès

avectrente vaisseauxet deuxmille mercenairesau secoursd'Olynthe
ceci après la première Olynthienne(549) après la seconde, Chari-

démos et quatre mille mercenaires; après la troisième, deux mille

trois cents soldats, cette foistous Athéniens.

Mais,tandis que lesgénéraux, par leurs désordres,mécontentaient

plutôt qu'ils n'aidaient les Olynthiens,Philippe ache-

tait les magistrats qui commandaient dans la ville

assiégée et qui la lui livrèrent (348). D'abord il fit

tuer ses deux demi-frères, les princes macédoniens

qui s'étaient réfugiésà Olynthe,et il abandonnacette
Monnaie de Philippe2

ville au pillage; il vendit ses habitants, et employa sa part de butin

à semer l'or pour apaiser les ressentiments, et à donner dans la ville

IlAu lieu de la pitance du jour, le texte dit « votre part de boeuf», ce qui rappelle

l'usage de distribuer aux citoyensune portion des victimes immolées dans les fêtes pu-

bliques.
2 Têtejeune d'Apollon(?)à droite.R.$IA[fcxou].Vaseà deuxanses. (Bronze.)La similitude

du revers de cette monnaieavecle revers de celle de Kersobleptèsautorise à croire qu'ellea

été frappéepar Philippede Macédoineaprès qu'il eut détrôné le roi de Thrace (Imhoof,Mon-

naies grecques, p. 52.)
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de Dion des fêtes, où ne manquèrent certainement pas les danseuses

thessaliennes'. Nombre d'étrangers accoururent de divers points de la

Grèce à ces jeux, célébrés avec une royale magnificence. Philippe les

accueillit tous, fit asseoir les plus distingués à sa table, les charma,

Danseuse 2.

les gagna par ses ma-

nières et ses pré-

sents.C'étaitunecam-

pagne qu'il condui-

sait encore, aussi fruc-

tueuse qu'il aurait pu

la faire à la tête de

son armée. Ses con-

vives emportèrent en

partant un germe de

corruption qui gran-

dit dans chaque cité,

même dans Athènes,

où un parti nombreux

ne parlait que des

bonnes intentions du

roi. Les uns étaient

d'honnêtes dupes, les

autres des gens ven-

dus d'autres encore

désespéraient et, d'a-

vance, se résignaient;

hommes de petit coeur

qui s'écrieront après

Chéronée «Nous pé-

rissions, si nous n'a-

vions péri. » Quel-

ques-uns cependant, et à leur tête Démosthène, même Euboulos, un

des chefs du parti de la paix, et Eschine demandaient qu'on assem-

blât un congrès pour aviser à l'union de tous les peuples helléniques

1 Un fils de Philippe,Arrhidée,eut pour mère une danseusethessalienne,Philonnade

Larisse.
t Reliefen marbre, découvertdansle théâtre de Dionysosà Athèneset conservéau musée

Centralde cette ville(d'après une photographie). Aumêmeendroit et en même temps a

été découvertun bas-reliefanalogue,et l'on a pu supposerque l'un et l'autre faisaientpartie
de la décorationdu théâtre.
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contre les nouveauxbarbares qui, en deux ans, venaient de détruire

trente-deux cités grecques.Il y eut un commencementd'exécution;

on désigna des ambassadeurs,qui parcoururent beaucoup de cités,

sans rapporter autre choseque de bienveillanteset stériles paroles
Athènes restait seule. Sur ces entrefaites, le bruit se répandit que

Philippeconsentait à traiter. Leparti de la paixvenait de s'augmenter
de tous ceux qui s'intéressaient au sort des Athéniens faits prison--
niers à Olynthe.Unjour, les parents et les amisdes captifs, vêtus en

suppliantsse présentèrent à 1'assemblée;après avoirdéposéun rameau

d'olivier sur l'autel de l'Agora, ils demandèrent au peuple de ne pas
oublier ceuxqui étaient tombéspour lui en servitude.Leurs plaintes
touchèrent l'assemblée, qui décida d'envoyerdix députésau roi; dans

le nombre se trouvaient Démosthèneet Eschine.

Celui-ci,né en 390S d'un pauvremaître d'écoleet d'une joueusede

tympanon,avait fait tous les métiers, copiste, greffier,acteur; mais,

pour-monter plus haut, il avait une dextéritéde parole, une souplesse

d'esprit qui trouvaient leur emploi dans Athènes.Euboulos, l'adver-

saire de Démosthène,fit comprendre celui-ci dans l'ambassade.A en

croire Eschine,lui-mêmeaurait adresséau roi unefort belle harangue,
tandis que Démosthèneaurait perdu, en face de Philippe, toute son

éloquence (cCet homme,dit-il, qui promettait en chemin monts et

merveilles, resta court après avoir bégayé quelques mots. » II faut

entendre que Démosthène,qui parlale dernier, étant le plus jeunedes

membres de la députation, trouva qu'après tant de discours il était

de bon goût, vis-à-visdu roi et pour lui-même, d'ajouter seulement

quelquesmots. L'anecdoteest decellesqu'on fit courirpour mettre en

doute soncourage.Sesennemis ne pouvaient contester son éloquence
ou son patriotisme; ils essayèrentde le faire passerpour un lâche,

malgré ses campagnes comme triérarque et comme soldat; on le

dira encore après Chéronée.Mais qu'avait-il à redouter de Philippe
dans cette entrevue pacifique? Si le roi l'intimidait, il avait eu le

temps de reprendre contenance pendant que les beaux parleurs
accablaient Philippe de leur éloquence.Il se peut même qu'il faille

retourner l'accusation et donner le rôle ridicule à Eschine,qui, pour

1 Nouspublions,p. 199,d'après une photographie,une statue en marbre d'Eschinêdécou-

verte à Herculanumet conservéeau musée de Naples. Lastatue a été longtemps connue

sous le nom d'Aristidejusqu'au jour où la découverted'un buste d'Eschineavec inscription
a permis de lui donner son vrai nom. L'attitude et la pose sont les mêmes que celles du

Sophocleconservé au musée du Latran (voy.tome II, p. 267),mais la statue du poète est

infiniment supérieureà cellede l'orateur.
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décider le Macédonien à restituer Amphipolis, était remonté jusqu'à

Thésée, en faisant valoir les droits qu'Athènes tenait de ce prince

mythologique sur une ville bâtie huit ou dix siècles après lui (546).

Le roi fut des plus aimables avec les ambassadeurs, dont quelques-

uns, dans cette circonstance ou plus tard, tendirent la main et reçu-

rent des largesses. Philocratès afficha jusque dans Athènes le luxe qu'il

devait aux bienfaits du roi; Eschine obtint, comme lui, des pro-

Vue des ruines d'Amphipolis*.

priétés sur le territoire d'Olynthe 2. Pour Athènes, Philippe eut moins

de générosité. Il refusa de lui rendre Amphipolis, Potidée, et proposa

de prendre pour base du traité à intervenir ce que nous appelons l'uti

possidetis, clause très avantageuse aux Macédoniens, qui avaient beau-

coup gagné, très défavorable aux Athéniens, qui avaient beaucoup

perdu. Des ambassadeurs, parmi lesquels se trouvaient deux futurs

généraux d'Alexandre, Antipater et Parménion, apportèrent ce projet

t D'après Cousinéry, Voyagedans la Macédoine, r, p. 134. La vue est prise de la rive

droite du Strymon.
s

Démosthène, Procès de l'ambassade, § 114 et 14ff.
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III. 20

de convention à Athènes. On discuta deux jours; à la fin les représen-

tants de la confédération maritime montrèrent leurs dispositions paci-

fiques en donnant, au nom des alliés, plein pouvoir au peuple athé-

nien de signer la paix. Un dernier mot d'Euboulos fit cesser toute

hésitation « Acceptez, dit-il, ou apprêtez-vous à payer l'impôt de

guerre, à y ajouter le théoricon et à monter sur les vaisseaux. » On

accepta, et les envoyés macédoniens prirent les serments de la répu-

blique en laissant comprendre parmi les alliés d'Athènes le Thrace

Kersobleptès, dont le royaume couvrait la Chersonnèse athénienne,

mais en refusant ce titre aux Phocidiens, qui défendaient les Ther-

mopyles contre Philippe (avril 546).

Tandis qu'on discourait à Athènes, Philippe agissait. Il détrônait

Kersobleptès et s'emparait de plusieurs places

fortes voisines de la Chersonnèse, regardant comme

de bonne prise tout ce qu'il occuperait avant d'avoir

lui-même juré la paix. Quand, sur l'avis de Démo-

sthène, une nouvelle députation partit pour rece-

voir ses serments, elle mit vingt-trois jours à
Monnaiede Kersobleptès1.

gagner Pella et dut l'y attendre plus d'un mois. Le rusé monarque

feignait d'ignorer son arrivée et conquérait toujours au fond de la

Thrace. De retour enfin, il écouta les ambassadeurs, mais avant de leur

rendre réponse, il les mena jusqu'à Phères en Thessalie. Là, il leur

déclara qu'il ne pouvait consentir à laisser écrire le nom des Pho-

cidiens dans le traité. Les députés étaient à peine rentrés dans

Athènes, après une absence de soixante-dix jours, que Philippe mar-

chait aux Thermopyles et s'en emparait. Démosthène accusa plus tard

ses collègues, et particulièrement Eschine, d'avoir été vendus à Phi-

lippe. Eschine ne fut sans doute coupable que d'avoir contribué à

répandre parmi ses concitoyens ces sentiments de naïve confiance

dans les promesses du roi qui les perdirent. Il était un des conseil-

lers du peuple, il fut mal venu plus tard à dire, pour sa justifica-

tion, qu'il avait partagé l'entraînement général. Démosthène seul

avait vu et signalé le péril; mais on ne l'avait pas écouté (346).

Cette guerre de Phocide, que Philippe venait de terminer, se pro-

longeait depuis dix ans avec un égal succès de part et d'autre.

Nulle puissance, en Grèce, ne semblait en état d'y mettre fin. Thèbes

1 Tête de Cérès à droite. 4. KEP[5o6XénTou?] Vase à deux anses; dessous, un grain d'orge.

Champ légèrement concave. (Bronze.)
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avait éjà obtenu du roi de Perse 500 talents pour lutter contre

les trésors de Delphes. Maisun secours plus direct lui était néces-

saire elle appela Philippe, qui s'approchades Thermopyleset n'eut

qu'à se présenter pour décider Phalsekosà se retirer, avec ses huit

mille mercenaires,dans le Péloponnèsel. L'expéditionétait sansdan-

gers, il n'en recueillit pas moins la gloire d'avoirpu seul venger les

dieux.

Son premier soin fut de mettre une garnisonmacédoniennedans

Monnaie des Phocidiens2.

Nicée, sans s'inquiéter s'il mécontentait par là

les Thébains qui occupaient cette ville; il vou-

lait, en s'établissant d'une façon permanente

dans le défilé, tenir toujours ouverte pour lui

la porte de la Grèce. Cette précaution prise,

il convoqua le conseil des Amphictyons afin

de régler le sort des Phocidiens. La tradition attribuait à cette assem-

blée une autorité indéterminée et vague, mais à présent que Philippe

mettait à sa disposition une force considérable, elle pouvait com-

mander. Elle décida que la Phocide cesserait de former un État; que

ceux qui avaient pris part à la spoliation du temple seraient jugés

et traités comme sacrilèges; que les vingt-deux villes de la Phocide

seraient rasées, tous les habitants dispersés dans des bourgs dont

aucun ne contiendraient plus de cinquante maisons; qu'ils conserve-

raient leur territoire, mais grevé d'un tribut annuel de 60 talents

pour réparer les pertes faites par le temple de Delphes, estimées

10 000 talents 3; que leurs armes seraient brisées sur la pierre et

les débris jetés au feu, les chevaux vendus, et qu'ils n'en pourraient

posséder d'autres à l'avenir. Naguère, dans la Chalcidique, Philippe

avait détruit trente-deux villes; à présent, c'est un peuple entier que

lui et ses alliés exterminaient ainsi s'annonçait la domination macé-

donienne. Après le châtiment, les récompenses la présidence des

1 Du Péloponnèse, Phalsekos passa en Crète, où il se mit à la solde de Cnossos; il périt

dans une attaque contre Cydonia. Ses mercenaires eurent le sort habituel de leurs pareils;

ils finirent mal vaincus en Élide, ils furent vendus comme esclaves ou tués triste fin, où

Diodore (XVI,65) voit une vengeance divine.

2 Tète de taureau, de face, les cornes ornées de bandelettes. 4. «KÎKEQN.Tête laurée

d'Apollon à droite. (Bronze.)
3 Diodore, XVI,60. Comme, à ce compte, il fallait aux Phocidiens cent soixante-six ans pour

s'acquitter, c'était une rente perpétuelle qui était constituée au profit du dieu. Nous avons

les reçus de plusieurs années sur des stèles de marbre récemment trouvées au temple

d'Athena Cranaia, à Élatée, la principale ville de la Phocide après Delphes. (Bull. de correspon-
dance hellén., mai-nov. 1887, p. 521 et suiv.)
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jeux pythiques fut donnée à Philippe, conjointement avec les Béotiens

et les Thessaliens, et on transféra au roi de Macédoine les deux voix

dans le conseil amphictyonique que les Phocidiens avaient possédées

(546). La religion et la rivalité haineuse de cités voisines venaient de

tuer l'indépendance nationale. Un prince étranger avait maintenant la

présidence du conseil fédéral, la garde du sanctuaire hellénique, et

tenait, aux Thermopyles, les clefs de la Grèce.

Ces nouvelles avaient troublé la Grèce. Les Athéniens s'étaient mis

à fortifier le Pirée, à munir les forteresses des

frontières, et un décret avait obligé les citoyens

à rentrer leurs biens meubles des campagnes dans

les bourgs fermés. Quand arriva l'époque de la

convocation du conseil amphictyonique, ils refu-

sèrent d'envoyer à Delphes la députation ordi-

Monnaie des Amphictyons1.

naire; Sparte fit comme eux. Ce n'était qu'une protestation silen-

cieuse cependant Philippe jugea prudent de se retirer dans ses

États, suivant sa tactique habituelle, et quand il vit l'émotion un peu

calmée, il dépêcha une ambassade aux Athéniens pour obtenir d'eux

la reconnaissance de son titre d'amphictyon il l'obtint.

Démosthène cette fois parla pour la paix; c'était en effet une ques-

tion de paix ou de guerrre, et malgré ses craintes chaque jour plus

vives, il ne jugeait pas prudent de rompre sur ce prétexte, qui eût

exposé les Athéniens à voir renaître contre eux la ligue qui avait

accablé les Phocidiens. Mieux valait attendre des jours meilleurs où

Athènes pourrait reformer cette alliance à son profit et contre la Ma-

cédoine. « Ne consentons

à rien qui soit indigne de

nous, dit-il, mais restons

ce que nous avons été, des

politiques qui agissent a-

près mûre réflexion. Nous

avons laissé Oropos aux

Thébains, Amphipolis à

Philippe Chios, Cos et

Monnaiede Rhodes2.

Rhodes aux princes de Carie; nous avons permis que Cardia fût

1 Tête voiléede Déméterà gauche. 4. AM'MKTIONSN.L'omphalosdu temple de Delphes.
entouréd'un serpent qui dresse la tête. (Argent. Revuenumismatique,1860,pl. XII,8.)

2 Tête radiée du Soleilà droite. fy EIIIANTIFONOÏPOAIQN.Victoiremarchant à droite,
tenant un sceptreet une couronne; dansle champ, une grappe de raisin. (Bronze.)
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séparée de la Chersonnèse, et nous n'avons pas puni les Byzantins

pour la capture de quelques-uns de nos vaisseaux. Pourquoi ces

complaisances? Parce que nous comptions que la paix nous serait plus

profitable que la guerre. Si donc vous avez traité avec chacun de ces

ennemis en particulier, quand il s'agissait de vos plus graves intérêts,

ne serait-ce pas une folie insigne de déclarer la guerre à tous vos

adversaires réunis pour les ombres delphiques i » (346).

Ce qu'Athènes se proposait de faire un jour contre Philippe, le roi

l'exécutait contre elle; il cherchait à isoler cette ville du reste de la

Grèce, et il étendait son influence, ses intrigues jusqu'au milieu du

Péloponnèse. De bonne heure il s'était promis de reprendre les vues de

Thèbes de ce côté. Une guerre civile ayant éclaté l'année suivante (545)

dans l'Élide, les riches égorgèrent quatre mille de leurs adversaires,

coupables d'être entrés en armes sur le territoire sacré; puis ils se

placèrent sous le protectorat de Philippe. Il avait depuis longtemps

noué des relations avec l'Arcadie, flatté ce peuple qui pouvait lui servir

à tenir Sparte en bride, semé l'or dans ses villes et attiré à sa cour

leurs plus ambitieux citoyens. Dès l'année 556 on trouve le Mégalo-

politain Chéron fort avant dans sa confiance; en 549, au moment de

la guerre d'Olynthe, Eschine, envoyé par Athènes à Mégalopolis, en-

tendit dans le conseil des Dix-Mille les louanges du roi et vit les ho-

plites arcadiens partir pour le rejoindre. « La haine qu'il s'appliqua,

dit Pausanias, à entretenir entre les Arcadiens et Lacédémone fut

un des principaux obstacles à ce congrès des cités helléniques

qu'Athènes chercha tant de fois à réunir contre la Macédoine. »

En véritable homme d'État, Philippe compta toujours avec le

temps; il semait et laissait mûrir. En 545, on lui avait, en Arcadie,

élevé tant de statues, décerné tant de couronnes, qu'on ne trouva plus

rien à lui offrir que de l'appeler lui-même et de décréter que toutes

les villes lui seraient ouvertes. Il n'était pas homme à s'engager à fond

dans les affaires du Péloponnèse avant d'avoir terminé celles de la

Grèce du Nord. Il se contenta d'envoyer de l'argent avec des merce-

naires étrangers et de prendre hautement Messène sous sa protection.
Il écrivit aux Spartiates « Si j'entre en Laconie, je détruirai votre

ville. » Ils répondirent « Si! » A Corinthe, les habitants, malgré leur

1 7rpàç fadtvraç jrept -cris Èv AeXçotç axtîg vuvl 5ioXe[jLî)<iat. Disc. sur la. paix, ad finem. Par

ombresdelphiques,DémosthèneveutdirelesfutileshonneursquePhilippevenaitdesefaire
décerneràDelpheslaprésidencedesjeuxpythiqueset le droitdeconsulterlepremier
l'oracle,npojiavTefec,qu'AthènespossédaitdepuisPériclès.
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mollesse,firent des préparatifs de défense, et Diogène,pour ne pas
rester seul oisif, roula son tonneau.

Démosthène parcourut lui-même le

Péloponnèseen combattantpartout les

menées de Philippe, qui cette fois

n'aboutirentpas.LeMacédonienn'avait

voulufaire qu'unediversion,et il avait

réussi.

Dansses harangues aux Péloponné-

siens, Démosthèneavait insisté sur les

perfidiesdu roi CePhilippe qui, ne

tenant à la Grèce par aucun lien,

n'est qu'un barbare, pas mêmede bon

lieu, mais de cette misérable Macé-

doine où l'on n'acheta jamais un bon

esclave1. » Philippe crut nécessaire

d'effacer ces impressions, et la ville

qui, dans son abaissement,gardait au

moinsplus qu'aucune autre, avec les

trophées de Marathonet de Salamine,

le sentiment de la résistance à l'étran-
Diogéne le Cynique2.

ger, vit les députés de l'ennemi des Grecs venir devant elle disculper

leur maître. Démosthène prononça alors sa seconde Philippique (344),

dans laquelle il revint au système de la guerre, la chimère de la paix

s'étant évanouie devant les actes audacieux du Macédonien. Il rappela

les discours qu'il avait tenus aux hommes de Messène et d'Argos, pour

les effrayer de l'amitié royale, en leur montrant les Thessaliens vic-

times de leur propre crédulité. « A peine avais-je fini, dit-il, que ce

fut un tumulte d'applaudissements. Que tout cela est bien dit!

s'écriaient-ils. Les autres envoyés parlèrent aussi et plus d'une fois, soit

en ma présence, soit après mon départ. Mais rien ne put arracher ce

peuple à l'amitié de Philippe, à l'enchantement de ses promesses. Que des

Messéniens, des gens du Péloponnèse, voient la raison et ne la suivent

pas, qui peut s'en étonner? Mais vous, Athéniens, vous si clairvoyants

1 J'emprunte ces paroles à la III" Philippiqzce,qui fut prononcée trois ans plus tard, en 541.

2 Statuette en marbre de Carrare, conservée dans la villa Albani (d'après Visconti, Icono-

grafia greca, Taf. 22, 5-5). L'extrémité des bras, le bâton, le chien sont des restaura-

tions modernes, mais elles sont parfaitement justifiées le chien, notamment, figure sur une

répliquedu même groupe. Lenom de Diogèneconvientbien à la statuette le philosophe

cyniqueest représenté nu, avecune longuebarbe inculte.
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par vous-mêmes,si bien avertispar vosorateurs, ne pasvoir lespièges

qu'on voustend, l'ennemi qui vousenveloppe,et, par amourde l'indo-

lence, vouslaisser conduireen aveuglesaux mêmescalamitésque les

autres Faut-il donc que le plaisir du moment, le loisir du jour, aient

sur vousplus de pouvoirque toutes les promessesde l'avenir1 Puis

il signalales traîtres et ce parti macédonien,qui était pour la Grèce

le plus grand fléau. « Après la paix conclue et à mon retour de la

seconde ambassade,je m'aperçus que notre ville était indignement

jouée. Aussitôtj'avertis, je protestai,je m'opposaide toutesmes forces

à ce qu'on livrât lesThermopyleset la Phocide.Quedisaient alors ces

traîtres? Quej'étais un buveur d'eau, partant un homme morose et

difficile.MaisPhilippe,ajoutaient-ils,Philippen'aurapas plutôt franchi

le défilé,qu'il ne songeraplusqu'à vouscomplaire.Il fortifiera Thespies

et Platée; il abattra l'orgueil des Thébains; il percera à ses frais la

Chersonnèse;il vous donnera Oroposet l'Eubée en dédommagement

d'Amphipolis.Car tout cela vous a été dit ici, à cette tribune; vous

vous en souvenez,hommes pourtant si faciles, si oublieux avec les

traîtres! Maisvoicile plushonteux sur l'appât de quelquesespérances,

vousavezenchaîné à cette paixjusqu'à votre postérité, tant la fraude

fut habile*. »

Philippe, après avoir lu ce discours,dit « J'aurais donné ma voixà

Démosthènepour me faire déclarer la guerre, et je l'aurais nommé

général. » Il exprimaitpar là l'impressionprofondeque lui avait faite

cette virile éloquence,bien plutôt que le vœude voir les Grecs se

déclarer contre lui; car si une ligue hellénique se formait, la victoire

Monnaied'Apollonied'Illyrie3.

pour Philippe devenait un problème. Cette

ligue était la continuelle pensée de Démos-

thène Euboulos même s'était rallié à cette

idée. Jusqu'ici on avait échoué; mais les der-

niers événements avaient rendu le danger si

évident, que l'entreprise semblait maintenant

plus facile. Les Athéniens, pour y entraîner les autres peuples, mon-

trèrent une activité digne de leurs beaux jours.

En 544, Philippe s'en était allé guerroyer contre les Illyriens. Il

1 11°Philippique.
2 Ibid.
3 Tache allaitant son veau; dans le champ, la lettre q., un monogramme et le nom de

magistrat KAAAHNfou].fy ADOAA[Xcovtaïfiv]et APHNOS, nom d'un magistrat. Carré orné

de fleurons, dans lequel on s'accorde généralement à reconnaître une représentation con-

ventionnelle des jardins d'Alcinoûs. (Argent.)
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ravagea leur pays, y prit quelques villes, puis revint à la Grèceet

s'occupa de réorganiser la Thessalie. Il la divisa en quatre districts,

plaça à la tête de chacun d'euxdes hommesdévoués,mit des garnisons
dans les places fortes, et s'attribua tous les revenus du pays la Thes-

salie était décidément une province macédo-

nienne. Il occupait les Thermopyles,la pre-
mière porte de la Grèce il voulut avoir la

seconde, l'isthme de Corinthe. S'il pouvait s'y

établir, il était à la foismaître du chemin de

l'Attique et de celui du Péloponnèse. II fo-

Monnaied'Atrax en Thessalie*.

menta une conspiration dans Mégare pour se faire déclarer protec-

teur de la ville; les Athéniens le prévin-

rent Phocion entra dans la place et en

releva les murs (545).

Cette tentative manquée, il courut à une

autre, d'un côté opposé; il intervint en

Épire en faveur de son beau-frère Alexan-

dre conquit pour lui trois villes à moitié

Monnaied'AlexandreIer, roi

d'Épire (542-526)

grecques qui refusaient de lui obéir; et, pour son compte, chercha

à s'emparer d'Ambracïe, dont la prise lui eût donné

l'Acarnanie. Là, il eût trouvé, pour entrer dans le Pélo-

ponnèse, la route qu'Athènes venait de lui fermer à

Mégare. Elle lui ferma celle-ci encore. Une troupe
d'Athéniens se jeta dans Ambracie, et Démosthène vint

enflammer le courage des Acarnanes et des Achéens.

Monnaie d'Alex-

andre 1er, roi

d'Épire3.

Une surprise tentée en même temps par les Athéniens sur Magnésie
en Thessalie rappela Philippe de l'Épire.

Ainsi les deux adversaires, sans oser se

prendre corps à corps, s'attaquaient de loin.

Cet état n'était ni la paix ni la guerre; Phi-

lippe s'en plaignit il envoya à Athènes le

Byzantin Python, dont l'éloquence égalait

Monnaie d'Ambracie 4.

presque celle de Démosthène, et, quelque temps après, un artificieux

1 Têtede nymphe,à gauche, les cheveuxretroussés. 4. ATPATION.Chevalallant au pas n
droite. (Triobole.)

2 Tête de ZeusDodonaeos,avec une couronne de chêne, à droite. AAE:AN¡\POrTOY
NEOPTOAEMOÏ".Foudreet fer de lance. (Or.)

5 Tête radiéedu Soleil,de face. 4. AAEE[«v8pou].Foudre. (Or.)
Tête voiléeet laurée de Dioné,à gauche. fy AM.Obélisqueorné de deuxbandelettesà

son sommet; à gauche,une palme.Le tout dans une couronnede laurier. (Drachme.)
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message où des menaces se cachaient sous d'affectueuses paroles.

Hégésipposy répondit par un fier discoursdont la conclusionnéces-

saire était la guerre « Maisc'est la guerre que tu demandes,s'écria

un mécontent à l'orateur qui descendait de la tribune. Oui, par

Jupiter! et je demandede plus des deuils, des enterrementspublics,

des élogesfunèbres, tout ce qui nous fera vivre libres et repoussera

de nos têtes le joug macédonien.» Malheureusementcette fois, au

lieu d'agir, les Athéniens se mirent à faire un procès à Eschine et

à Philocratès, d'après les dénonciationsde Démosthène,qui cepen-

dant continuait ses efforts pour tourner leurs esprits vers les objets

véritablementgrands (543)*.

YI. OPÉRATIONSDE PHILIPPE EN THRACE (341-359); BATAILLE

DE CHÉRONÉE(558); MORTDE PHILIPPE (556).

Tandis qu'ils perdaient ainsi un temps précieux, Philippe construi-

sait dans ses ports des arsenaux, des navires et préparait une expédi-

tion dans l'intérieur de la Thrace. Sa politique visait deux buts la

Grèce, pour hériter, par droit de conquête, de sa vieille gloire et jouer

dans le monde nouveau le rôle épique d'Agamemnon; la Thrace,

pour arrondir son royaume, exercer son armée, recruter des sol-

dats et atteindre les rives de l'Euxin, où il y avait des tributs à lever

sur les villes grecques de cette côte et une marine militaire à créer

dans cette mer que sillonnaient les flottes marchandes de l'Hellade.

En 542, lorsque le soleil eut fondu les neiges de l'Hémos et chassé

Monnaies de Cotys Ier, roi des Odryses2.

l'hiver des plaines de la

Thrace, il pénétra jus-

qu'au centre de l'ancien

royaume des Odryses et y

fonda, avec des Grecs en-

levés auxvilles de la côte,

plusieurs colonies. Une d'elles, qu'il peupla de malfaiteurs, à défaut

de colons volontaires, prit son nom qu'elle a gardé, et est encore une

1 Dans ce discours, Démosthène s'écriait encore « Un mal terrible est venu fondre sur la

Grèce. Dans toutes les villes, des hommes trahissent la liberté de leur pays; ils donnent à

Philippe les titres d'hôte, de frère, d'ami. etc. » Poocès de l'ambassade, § 258.

2 1. Cavalier au galop à droite, la chlamyde flottant sur ses épaules, et tenant d'une main

une oreille de son cheval. 4. KOTTOS. Cotyle à deux anses. (Bronze.) 2. Tête barbue à

gauche. 4. KOTO.Cotyle à deux anses. (Argent.) Cotys 10.régna de 382 à 558 environ.
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III. 27

des grandesvilles de la Turquie d'Europe,Philippopoli,sur la Maritza

(Hebrus).Cesétablissementsdans le voisinagede la Chersonèseet de

Byzancemenaçaient les possessions,le commerce,l'existence même

d'Athènes, qui se nourrissait des blés de la Tauride. Un de ses géné-

raux, Diopithès, était dans la Chersonèse avec

une petite armée' il fit quelques incursions sur

les terres récemment conquisespar Philippe, qui
se plaignit à Athènes. « Les Athéniens, dit Dé-

mosthène, sont les défenseursde la liberté grec-

que. Chaquecoup porté à cette liberté frappe sur

eux. De là leur droit de la défendre partout. »

Puis, représentant Philippe commele mortel en-

nemi d'Athènes, il aioutait « Ne vovez-vousnas

L'Hebrus

(monnaiedePhilippopolis)2.

que plus on le laisse prendre, plus il prend et plus il se donne de

force pour nous accabler? Quand donc, ô Athéniens, commencerez-

vous à faire votre devoir? Vousrépondez Certes

nous le ferons, lorsqu'il sera nécessaire. Mais

cette nécessité, il y a longtemps qu'elle vous

presse. » Et il pose nettement la question Sa-

chez bien que tout ce que Philippe entreprend
ou médite, il le médite et l'entreprend contre

Monnaie de Saratos, roi
d'une tribu thrace, vers
540

nous. Qui de vous serait assez simple pour croire que quelques bico-

ques de Thrace ont tenté sa convoitise; qu'il bravera pour elles tra-

vaux, frimas, périls extrêmes; mais que les ports d'Athènes, ses

arsenaux, ses flottes, ses mines d'argent, ses revenus, ses places, toute

cette splendeur, enfin, ne le tentera pas; qu'il vous en laissera tran-

quilles possesseurs, heureux d'aller en Thrace, arracher aux silos le

seigle et le millet, et hiverner au fond des abîmes? Non, non, Athènes

et ses trésors, voilà ce qu'il poursuit partout*. »

Ce n'est pas la convoitise seule qui le pousse; il comprend que, pour

l'accomplissement de ses desseins, il faut qu'Athènes disparaisse.

« Ennemi de la démocratie comme Athènes l'est des tyrans, il ne

veut pas autre chose, et il a raison de ne le point vouloir; c'est, chez

t Lenom de la Chersonèseitait XsppoVjso;et en dialecteattique Xspa&'vr;<io;.
:1HTEHUMOÏOIlEICKOr<WAinriOIIOAEITQ!>r.L'Hebrus,assis à gauche,tenant une plante

marine et accoudésur une outre renverséed'oùs'échappentdes eaux.(Reversd'une monnaie

de bronze à l'effigie d'Antoninle Pieux, frappée sous l'autorité de l'hégémon Pompeius

Vopiscus.)
s Satyre agenouilléà gauche, tenant un canthare dans la main droite,Oj. 2APAT0.Am-

phore. Le tout dans un carré creux. (Argent.)
4 Sur les affairesde la Chersonèse,44 et 45.
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lui, vigilance et bon sens. Regardez-le comme l'implacable ennemi

de tout gouvernement libre. »

Cette pensée obsède Démosthène; il la reprend dans la IVePhilip-

pique1 « Oui, croyez que cet homme veut notre mal; qu'il hait tout

chez nous, et notre ville, et le sol qui la porte; tout, jusqu'à nos

dieux! Mais c'est principalement à notre démocratie qu'il en veut;

c'est elle qu'enveloppent ses embûches, elle qu'il s'applique à détruire.

11faut le dire, une sorte de nécessité l'y pousse. Réfléchissez en effet

il veut être le maître, et seuls vous lui faites obstacle. Il sait que rien

ne sera sûr pour lui tant que vous resterez un peuple libre; qu'à son

premier revers, tout ce qu'il tient comprimé sous sa main lui échap-

pera pour s'enfuir vers nous. » Et il terminait en revenant à la seule

proposition qui pût sauver Athènes la réforme des abus, une ligue de

toute la Grèce2.

La moitié de son conseil fut suivie. Des ambassades partirent, et les

mouvements qu'elles imprimèrent à l'opinion publique furent assez

forts pour engager Philippe à s'arrêter. Démosthène gagnait du

temps, c'était beaucoup, comme il le remarque lui-même, dans la lutte

d'une république, contre un monarque (541).

Philippe suspendait ses desseins en Grèce, l'attention y étant éveil-

Monnaiede Sélymbries.

lée, mais il les poussait activement vers la

Thrace, où il croyait trouver plus de facilités.

Vers la fin de 541, il assiégea Sélymbrie, et

peu de temps après la place plus importante

de Périnthe, sur la Propontide. Protégés par

la forte position de leur ville sur une émi-

nence que la mer baignait de deux côtés, les Périnthiens firent une

opiniâtre résistance, malgré les trente mille hommes dont Philippe

les enveloppait, les mines qu'il creusait sous leurs murs et les tours

hautes de 80 coudées que lui construisaient ses ingénieurs la po-

liorcétique se développait. Mais la défense augmentait aussi ses moyens

de résistance un jour que les Macédoniens pénétrèrent dans la ville

par une brèche, ils en furent chassés.

Démosthène suivait tous les mouvements de son adversaire. Aux

1 Si ce discours est de lui.

s LediscoursSur les affairesde la Chersonèseest de 541.La IH°Philippique,une de ses

haranguesles plus véhémentes,fut prononcéequelquesjours après.
5 Tète barbue d'Fiéraklèsà droite, coifféede la peau de lion. 4. Coqil droite. Carrécreux.

(Argent.)
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armées du roi il oppose encore sa parole, et ce qu'il a fait dans le

Péloponnèse, il va le faire dans la Thrace. Il se rend à Byzance, la plus

grande ville de ces régions, et, détruisant à force d'éloquence une

jalousie invétérée, il renoue l'alliance que la guerre Sociale avait

brisée; Byzance envoie des secours à Périnthe; les Perses, inquiets de

voir les Macédoniens si près de l'Asie, lui font passer des soldats, des

vivres, de l'argent, et un Athénien, Apollodore, conduit ce secours.

Athènes soutint cette coalition par,une diversion puissante. Tandis

qu'Éphialte, envoyé à Suse, avivait les craintes du grand roi, un chef

eubéen tout dévoué à Athènes, Callias, allait piller les villes du golfe

pagasétique, capturer des vaisseaux chargés pour la Macédoine, et aider

Phocion, débarqué dans l'Eubée, à chasser les Macédoniens, qui vou-

laient faire de cette île « une forteresse menaçante pour Athènes ».

Phocion n'était que la main qui avait exécuté; c'est Démosthène qui

avait fait voter l'expédition; lui encore qui venait de former contre

le roi une ligue comprenant, avec l'Eubée et Corcyre, presque toutes

les cités riveraines du golfe de Corinthe. Au printemps de 540, leurs

députés vinrent à Athènes se concerter sur les opérations à entre-

prendre et les subsides à fournir. Le peuple reconnaissant de ces

succès dus à son grand orateur lui décerna une couronne d'or.

Cependant Philippe n'avançait pas devant Périnthe; croyant plus

facile de prendre Byzance, il divisa ses forces

et assiégea les deux villes à la fois; en même

temps il se plaignit à Athènes des dernières

hostilités. C'en était trop Byzance aux mains

du roi fermerait la route de l'Euxin. Cette fois

Philippe menaçait de tarir les sources mêmes
Monnaiede Périnthe 1.

de la vie du peuple; aussi l'irritation fut extrême, et Athènes enfin se

retrouva. Démosthène fit renverser la colonne sur laquelle, sept années

auparavant, le traité de 546 avec « le misérable Macédonien » avait

été gravé, et l'on arma cent vingt galères montées par des hoplites

athéniens, sous les ordres de Phocion2. Encouragés par cette décision,

les insulaires de Chios, de Rhodes et de Cos envoyèrent aussi des

secours à Byzance. Cette ville, établie à la pointe d'une péninsule

triangulaire dont deux côtés étaient baignés par la mer et le troisième

Tête voilée de Déméter, droit. fy IIEPIN©IQN.La ciste dionysiaque de laquelle s'échappe

un serpent. (Bronze.)
2 Ce fut pour cette expédition que Démosthène fit opérer une réforme importante dont il

parle dans son discours pour la Couronne, § 102-107; je l'ai mentionnée ci-dessus, p. 177, u. 1.
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protégépar une forte muraille, pouvaittenir longtemps,surtout si les

puissancesmaritimes lui venaienten aide, et ce secours arrivait. La

probitéde Phocion, commel'éloquencede Démosthène,firent oublier

Monnaie de Byzance1.

aux Byzantins leurs rancunes et leurs

soupçons contre Athènes. Naguère ils

avaient refusé de recevoir Charès et son

escadre, car c'était presque malgré cesvilles

qu'Athènes les assistait; Phocion fut admis

dans Byzance, et Philippe, vaincu par Dé-

mosthène, s'éloigna en frémissant (559) 2.

Comme Mégare, comme Ambracie, comme l'Eubée, Byzance et

Périnthe lui échappaient. A l'est, à l'ouest, au centre, il n'éprouvait

Monnaiede Sestos Monnaied'Éléonte

(Chersonèsede Thrace)4.

qu'humiliations et

défaites; et ceux

qui lui infligeaient

ces affronts répétés

étaient les vaincus

d'iEgos Potamos

Oui, mais les restes d'un grand peuple conduits, soutenus par un

grand homme.

Périnthe et Byzancefirent sculpter un groupe colossalqui repré-

Monnaiede Madytos5. Monnaie d'Alopéconnèsos

sentait les deux villes

offrant au peuple athé-

nien une couronne, et

décrétèrent que leurs

députés iraient aux

quatre grands jeux de la Grèce proclamer les services d'Athènes, ainsi

que leur gratitude. Sestos, Éléonte, Madytos et Alopéconnèsos envoyè-

1 Têtejeune de Dionysoscouronnéede lierre, à droite. fy En (PPONTQNOCBYZANTIN.

Autruchemarchant à gaucheet harceléepar un chien. (Bronze.)
2 Phocionchassa encore ses troupes de la Chersonèseet ses garnisons de plusieursvilles

de la côte.
3 Tête de Perséphonecouronnéed'épis, à gauche.Sj.SH[<r:tW].Hermèsdeboutà gauche,

coiffédu pétase, la chlamydesur le dos et tenant son caducéede la main droite.Dansle

champ,un épi. (Bronze.)
4 Prouede navire à droite, avecdes bandelettesattachéesà l'extrémité du x^viaxo;et flot-

tant dans l'air; sur le pont, un serpent. i§.EAAIOÏSIQNet un monogramme.Le tout dans

une couronnede laurier. (Bronze.)
à Taureaucornupète,tourné à gauche; au-dessus,un casque.i§.MAAïfxfflvJ.Chienassis à

droite, levant la tête: derrière,un épi. (Bronze.)
6 Tête jeune de Dionysoscouronnéede lierre, à droite. ii),hAQlmmmphav].Canthare

dionysiaque;dans le champ,une branche d'arbre. (Bronze.)
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rent à Athènes une couronne d'or de- la valeur de 60 talents, et

dressèrent un autel consacré à la Reconnaissance et au Peuple athé-

nien.

Ce fut le dernier des beaux jours d'Athènes. Je me trompe, elle en

aura un encore, le lendemain de Chéronée.

Philippe alla cacher son dépit loin de la Grèce. Il fit une expédition

contre les Scythes établis entre le mont Hémos (Balkan) et le Danube,

mais fut battu au retour par les Triballes, qui lui enlevèrent son butin

et le blessèrent grièvement. Tandis qu'il s'enfonçait dans le nord, ses

amis lui préparaient en Grèce un triomphe. Eschine soulevait tout le

conseil amphictyonique contre les Locriens d'Amphissa, qui osaient

cultiver quelques parcelles du territoire crisséen adjugé au dieu de

Delphes après la première guerre Sacrée, Était-il vendu à Philippe, et

voulait-il préparer une nouvelle intervention de ce prince dans les

affaires de la Grèce"centrale? Démosthène le prétendit. Il est certain

du moins qu'il servit à la fois la cause de l'étranger et celle du

fanatisme. Quand il annonça cette nouvelle à l'assemblée athénienne,

Démosthène s'écria « Tu apportes la guerre, Eschine, au cœur de

l'Attique, une guerre sacrée! » En effet, quelque temps après, le

commandement des forces amphictyoniques fut remis de nouveau au

roi de Macédoine par le décret suivant

« Climagoras étant pontife dans l'assemblée du printemps, les Hié-

romnémons, les Pylagores et tout le peuple amphictyonique ont arrêté

ce qui suit Comme ceux d'Amphissa se sont

partagé la terre sacrée, la cultivent, y font

paître leurs troupeaux et que, sommés de se

retirer, ils ont repoussé par la force le conseil

général des Grecs, en ont même blessé quel-

crues-uns, Cottvphe, d'Arcadie, général des

Monnaiesd'dmphissas.

Amphictyons, sera envoyé en ambassade vers Philippe de lMacédoine.

le priera de secourir Apollon et les Amphictyons, de ne pas abandonner

le dieu outragé par ces impies Amphissiens et que tous les Grecs

faisant partie du conseil amphictyonique l'ont élu général, chef

absolu. » En ce moment, la Pythie philippisait.

Philippe accepta ce devoir sacré qui lui était si utile, et envoya aus-

sitôt un message à ses alliés du Péloponnèse pour qu'ils eussent à se

trouver en armes, dans la Phocide, au commencement du mois de

1 Têtelaurée d'Apollonà droite. 4. AM*ISSEQN.Fer de lance et mâchoiredu sanglierde

Calydon;dans le champ,une étoileet un monogrammede nom de magistrat. (Bronze.)
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boédromion, avec des vivres pour quarante jours (août-sept.). « Ceux

qui ne viendront pas avec toutes leurs forces, ajoutait la lettre, seront

punis par nous des peines dont le conseil nous a permis d'user. Lui-

même pénétra en Phocide avec une armée, dans l'intention apparente

Têtes en terre cuite découvertes il Étatée'.

de descendre par laDoride sur Amphissa. Mais, après quelques marches

dans cette direction, il se détourna subitement sur Élatée, qu'il prit. De

Monnaie d'ÉMée-

là, il était facile de pénétrer, par la vallée

du Céphise, dans la Béotie et l'Attique, si

une vaillante armée n'en barrait pas la

route. Avec des Grecs encore libres, il y

avait toujours à craindre quelque résolution

désespérée les souvenirs de Leuctres et

de Marathon commandaient la prudence,
même à ce prince audacieux que la victoire avait déjà tant de

fois suivi. D'abord, pour assurer au besoin sa retraite sur la Thes-

salie, il fortifia Élatée; puis, afin d'empêcher l'union des deux villes

qui étaient encore à cette heure les plus grandes puissances mili-

taires de la Grèce, il chargea Python de porter aux Thébains des

1 Fragments découverts dans les fouilles entreprises par l'École française d'Athènes sur

l'emplacement du sanctuaire d'Athéna Kranxa, à Élatée; d'après le Bulletin de Correspondance

hellénique, Xi (1887), pl. 4 et 5. Sur ces terres cuites, voyez les articles de 31.P. Paris, ibid.,

p. 408 et suiv.
2 EAATEQN.Tête diadéméede Poseidon,à droite; derrière, le trident. Busted'Athéna,

à droite. (Bronze.)
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III. 28

parolesde paix,malgré le secret ressentiment qu'il avait conçu contre

ce qu'il appelait « l'insolence leuctrienne et de demander à ces

anciens rivaux d'Athènes de lui ouvrir les passagesqui conduisaient

dans l'Attique (339).
Ceseffrayantesnouvellesarrivèrent de nuit à Athènes, au moment

où les prytanes prenaient leur repas accoutumé. Aussitôtdes feux

allumés sur l'Acropoleappelèrent dans la ville les habitants des cam-

pagnes la trompette, sonnant par toutes les rues, éveillales citoyens,

et, à la pointe du jour, une multitude inquiète se trouva réunie au

Pnyx. Les magistrats firent répéter la nouvelle

par un de ceuxqui l'avaient apportée; quand il

se tut, la foule terrifiée resta silencieuse et

aucun des orateurs habituels n'osa prendre la

parole, malgré les invitations répétées du hé-

raut. Enfin l'assemblée porta ses regards sur
Tessère d'assemblée2.

Démosthène; il monta à la tribune, exhorta le peuple à ne pas

perdre courage, et proposa un décret où se trouvaient de nobles

paroles. « Tant que Philippe n'a touché

qu'à des villes barbares, étrangères à

la Grèce, les Athéniens ont pu fermer

les yeux sur ses envahissements; mais

quand ils le voient porter la main sur les

villes grecques, traiter les unes avec

ignominie, ruiner et détruire les autres,
Monnaiede Thèbes3.

ils se regarderaient comme indignes de la gloire de leurs ancêtres

s'ils abandonnaient des Grecs que Philippe prétend asservir. Après

avoir offert des prières et des sacrifices auxdieux protecteurs d'Athènes,

le sénat et le peuple ont résolu de mettre en mer deux cents vaisseaux.

Le commandant de cette flotte la conduira en deçà des Thermopyles;

les généraux de la cavalerie et de l'infanterie mèneront leurs troupes

à Eleusis. En outre, des députés seront envoyés par toute la Grèce, et

d'abord vers les Thébains, que Philippe menace de plus près; ils les

exhorteront à ne pas le craindre, à défendre leur liberté, celle de

; .pou>.6[j.EVo;x&XsoxTptxàçpoviijiaTaouvcetXai.(Diodore, XVI, 58.)

2 Dans le champ, E. 4. 0ESMO0EK2N. Quatre chouettes disposées en croix; entre

elles, deux rameaux d'olivier. (Bronze.) Beulé (Monn. d'Atliènes, p. 78) pense que cette

tessère de bronze servait probablement pour les tribunaux que présidaient les thesmo-

thètes.
3 Bouclier béotien. rç.XtLPO.Amphore entourée de branches de vigne. Charon fut bclotarque

en 579-578. (VoyezNumism. chronicle, 1881, p. 245.)
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tous les Grecs.Ils diront que s'il a existé quelque mésintelligence

entre les deuxvilles, les Athéniens l'ont oubliée, qu'ils sont prêts à

secourir les Thébainsde soldatset d'argent, à les fournir de traits et

d'armes. Carles Grecspeuvent avec honneur se disputer entre eux la

Monnaied'Athènes1.

prééminence; mais recevoir la loi d'un

barbare est chose indigne de leur

gloire et de la vertu de leurs ancê-

tres. »

En même temps, Démosthène de-

manda l'institution d'un comité de

salut public, l'emploi de toutes les

Monnaied'Athènes2.

forces d'Athènes, et ces forces étaient considérables, grâce à deux

mesures qu'il proposa, et dont l'une était une victoire sur un vieil

Revers de monnaies d'Athènes

abus il fit suspendre tous les travaux publics, et employer à la

guerre l'argent qui leur était consacré; auparavant, on eût ajouté au

théurzcon les reliquats de ce budget. En outre, on avait sous la main

une armée, déjà réunie, de dix mille mercenaires.

Les députés partirent en toute hâte. Les Thébains avaient des griefs

1 ABHNAIQN,Athéna debout en face de l'olivier. Elle tient sa lance et son bouclier posés

à terre, le serpent Erichthonios est il ses pieds; sur l'olivier, la chouette. (Revers d'une mon-

naie de bronze d'Athènes.)
2 A6HNAIQN.Athéna debout à droite; elle tient la lance et une grenade (peut-être une

couronne?) derrière elle, la chouette sur un cippe. (Revers d'une monnaie de bronze.)
s 1. Revers d'unedrachme d'Athènes. AOE.Nomsde magistrats. AQ[PO0EOS],M0[$ANTOS](?)

AHMHOÏjAIAHS].Chouette sur l'amphore. Dans le champ, partie antérieure d'un lion rugis-

sant. 2. Revers d'un tétradrachme d'Athènes. A8E. Noms de magistrats AQPO0E[O2],

AIO*[ANTOS],ANTIAOX[oB].Chouette debout sur l'amphore; marques monétaires, M et

AI. Dans le champ, partie antérieure d'un lion la gueule béante, à droite. Le tout dans une

couronne d'olivier. 5. Revers d'une monnaie de bronze d'Athènes. A0HNAIQN. Athéna

marchant au combat; elle est armée de la lance, du bouclier et du casque; le serpent

Erichthonios la précède.
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contre Philippe: il leur avait enlevé Échinos sur le golfe Maliaque;

il leur avait refusé Nicée, la clef des Thermopyles, et sa puissante

amitié les effrayait. L'ambassade macédonienne, qui était déjà dans la

ville, rappelait les services du roi et le sort de ceux qui soutenaient

la guerre contre l'autorité sacrée des amphictyons. Mais Démosthène,

de son souffle puissant, enflamma les Thébains d'une si noble ardeur,

et répandit sur toutes les autres considérations de si épaisses ténèbres

que, bannissant crainte, prudence, reconnaissance même, ils s'aban-

Vue d'Amphissa, aujourd'hui Salona1.

donnèrent à l'enthousiasme du devoir. Cette œuvre de l'éloquence

parut si prodigieuse, si menaçante, que Philippe envoya sur-le-champ

des hérauts demander la paix; que la Grèce entière se dressa, l'œil

fixé sur l'avenir; que, non seulement les généraux athéniens, mais

les chefs de la Béotie, suivaient les ordres de Démosthène, devenu à

Thèbes, non moins que dans Athènes, l'âme de toutes les assem-

blées populaires.

Les alliés furent d'abord heureux dans quelques engagements parti-

culiers. Une ruse de Philippe, l'indiscipline des mercenaires, peut-

être l'incapacité des chefs, lui livrèrent les passages de laDoride, d'où il

put descendre sur Amphissa, qui fut prise et ruinée. Les prêtres de

1
D'après Dodwell, A classical and topographical Tour througk Cfeeee, I, p. 146.
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Delphes étaient satisfaits les sacrilèges avaient vécu, mais la liberté

grecque allait mourir. Cet échec encouragea le parti de la paix. Dans

Thèbes, dans Athènes, des voix s'élevèrent pour revenir aux négocia-

tions. Philippe semblait vouloir s'y prêter, et Phocion y poussait.

Prends garde que les Athéniens ne se fâchent, » lui dit un jour

Démosthène; « Et toi, répondit Phocion, prends garde qu'ils ne revien-

nent à la raison. » MaisAthènes était avec Démosthène; elle lui vota,

sur la proposition d'Hypéridès, une nouvelle couronne d'or (été

de 558).

L'action générale fut assez longtemps retardée pour que les Spar-

tiates eussent pu se lever et accourir sur ce dernier champ de bataille

de la liberté; ils n'y vinrent même pas, comme à Marathon, trop tard.

Sauf quelques hommes de Corinthe, et peut-être de l'Achaïe, Athènes
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et Thèbes restèrent seules. Les Grecs avaient beaucoup de chefs, les

Macédoniens un seul; cette différence suffirait à expliquer le résultat.

L'armée hellénique était bien inférieure par le talent des généraux,

mais au moins égale en nombre à celle de Philippe, qui comptait

trente mille hommes d'infanterie et deux mille chevaux. Démosthène,

malgré ses quarante-huit ans, ser-

vait à pied parmi les hoplites. La

bataille se livra près de Chéronée.

Alexandre alors âgé de dix-huit ans

prit position en tête de l'aile gauche

opposée aux Thébains; Philippe à

l'aile droite, en face des Athéniens.

Au centre des deux armées étaient

les mercenaires. Alexandre, le pre-

mier, entama les lignes ennemies

par son impétueuse valeur. On dit

que Philippe laissa les Athéniens

épuiser leur fougue et se débander

à la poursuite des ennemis, rompus

par leur premier choc, qu'alors il

fondit d'une hauteur sur leurs lignes
en désordre, et les mit en déroute.

Mille Athéniens furent tués; deux
Alexandre(?) jeune homme

mille faits prisonniers, et parmi eux Démade; le reste prit la fuite;

Démosthène fut au nombre de ces derniers 2. La perte des Thébains

n'est pas connue, mais dut être considérable. Le bataillon sacré

resta tout entier sur le champ de bataille. « On ne grava point, dit

Pausanias, d'épitaphe sur leur tombeau, car la fortune les avait trahis,

mais on le surmonta d'un lion, en souvenir de leur courage. »

(2 août 558.)

Athènes, en apprenant ce désastre, montra une constance ro-

maine. Sur la proposition d'Hypéridès, un décret fut rendu qui, pour
décider les esclaves et les métèques à s'armer, promit aux premiers

1Marbrede Paros, découvert à Smyrne(d'après la Gaxettearchéologique,II, pl. 7). La
tête est ceinte d'un bandeau royal.

2 Je ne rappellepas la ridiculehistoire de sa fuite. Démosthènen'était pas Léonidas,mais
il ne fut pas, il ne pouvaitpas être le grotesquepersonnage qu'on représente. La lâcheté
n'était pas en honneur à Athènes,et Démosthèney fut toujourshonoré. C'estdans Diodore
de Sicile, le principal mais très insuffisant historien de cette période, qu'on trouve, au
livre XVI,85-86,le récit de cette bataille.
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la liberté, aux seconds le titre de citoyens. Le sénat des Cinq-Cents

dut descendre en armes au Pirée, pour y régler tous les préparatifs

de défense. Comme au temps des guerres Médiques, on se prépara à

transporter dans cette forteresse les femmes et les enfants; les bannis

furent rappelés, les citoyens frappés d'atirnie réhabilités. On prit

100 talents dans le trésor pour réparer les murs et l'on demanda des

contributions volontaires aux citoyens riches, aux alliés Démosthène

donna 100 mines. Les timides songeaient à fuir; une résolution de

l'assemblée assimila l'émigration à la trahison, et plusieurs furent

exécutés pour ce lâche abandon de la patrie en deuil'.

Des trois généraux athéniens, l'un, Stratoclès, semble être resté sur

le champ de bataille; l'autre, Charès, échappa et ne fut point décrété

d'accusation; tout le ressentiment d'Athènes tomba sur le troisième,

Lysiclés, qui s'était sans doute montré particulièrement incapable:

il fut mis à mort. Était-ce une victime immolée à la colère du peuple?

L'incapacité, dans un certain poste et portée à un certain degré,

mérite un châtiment sévère. Ce fut l'intègre Lycurgue qui l'accusa.

« Tu commandais l'armée, et mille citoyens ont péri, et deux mille

ont été faits prisonniers, et un trophée s'élève contre la république,

et la Grèce entière est esclave! Tous ces malheurs sont arrivés quand

tu guidais nos soldats, et tu oses vivre, tu oses voir la lumière du

soleil, te présenter sur la place publique, toi, monument de honte

et d'opprobre pour la patrie! »

Rome parut plus grande après Cannes elle sortit tout entière au-

devant de Varron; l'intérêt de la défense exigeait cette magnanimité;

Athènes du moins, sous le coup qui la frappait, ne plia pas le genou

devant son vainqueur. Sur le marbre du tombeau on grava l'inscription

suivante « Nos guerriers, défenseurs de la patrie, ont revêtu leurs

armes pour le combat; ils ont abattu l'insolence de l'ennemi et n'ont

Jupiter sur une monnaie

d'Athènes'

pas, dans leur bouillante ardeur, ménagé leur

vie. Entre eux et l'oppresseur, ils ont pris

Pluton pour arbitre, ne voulant pas que la

Grèce sentît le joug sur sa tête et subît

l'odieux outrage de la servitude. Ils sont

morts en grand nombre la terre de la patrie

possède en son sein leurs dépouilles. C'est le

sort que Jupiter impose aux mortels. Ne faillir jamais, réussir tou-

i
Eschine, Disc. sur la couronne, p. 105 (Plougoulm).

2 Tête diadémée de Jupiter à droite. n[.A0E. Athéna Ithonienne combattant avec le foudre
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jours n'appartient qu'aux dieux; nul mortel ne peut fuir sa des-

tinée. » C'était l'ancienne Envie des dieux qui reparaissait, habi-

leté oratoire bonne en face de vaincus qu'il fallait sauver du déses-

poir'.

Athènes conserva sa confiance à ceux qui avaient soutenu son

courage. Plusieurs des mesures proposées par Hypéridès étaient

contraires à d'anciennes lois, et il se trouva quelque ami zélé de

la Macédoine pour l'accuser d'illégalité. Il y répondit par un discours

Plaine de Chéronée

oit se trouvent ces fermes et fières paroles « As-tu écrit dans le

décret que la liberté fût donnée aux esclaves? Oui, pour que les

hommes libres ne fussent pas réduit en esclavage. As-tu de-

mandé le rappel des exilés? Oui, pour que personne ne partît en

exil. Ne savais-tu pas que de telles propositions étaient inter-

dites par la loi? Non, car les armes des Macédoniens m'en ca-

chaient le texte. » Les juges, aussi patriotes que l'accusé, repoussèrent

l'accusation.

et le bouclier. Dans le champ une tête de cheval. (Bronze.) Athéna Ithonienne paraît de même

sur les monnaies de Pyrrhus et sur celles de la Thessalie on sait qu'une statue avait été élevée

à Pyrrhus, sous le vestibule de l'Odéon, à Athènes.

1 liais l'épitaphe est-elle authentique? Plusieurs savants en doutent.

3 D'après Dodwell, classical and topogmphical Tour through Greece, II, p. 142.
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Athènes n'hésita pas davantage à glorifier Démosthène. Malgré les

clameurs élevées contre l'homme qui avait tant contribué à cette guerre

malheureuse, les parents des victimes célébrèrent chez lui le repas des

funérailles, et Athènes le chargea de prononcer l'oraison funèbre.

« Non, s'écria l'orateur, justifiant à la fois et lui-même et Athènes

dans une explosion d'éloquence, non, Athéniens, vous n'avez pas failli

en courant à la mort pour le salut et la liberté de la Grèce! Non, j'en

jure par vos ancêtres tombés à Marathon, à Salamine, à Platée. » Et,

mettant l'honneur dans le devoir accompli, non dans le succès, il ter-

mina par ces brèves et viriles paroles
« Nos morts ont rempli le

devoir de vaillants citoyens; quant à la fortune, ils ont eu celle que

les dieux leur ont donnée. »

Réservons une place, dans ces souvenirs, à un rhéteur qui fut un

jour citoyen, s'il en faut croire un récit qui n'est peut-être qu'une

légende le vieil Isocrate, encore en santé, malgré ses quatre-vingt-

dix-huit ans, se laissa mourir de faim son éternelle illusion sur les

Faune ivre5.

bonnes intentions de Philippe venait de s'éva-

nouir, la réalité le tua 1.

Philippe fut digne d'Athènes. On rapporte

que le soir de Chéronée, célébrant avec ses

amis cette grande victoire, il ajouta, après le

sacrifice aux dieux, l'ivresse du vin à celle de

la joie', et vint, la tête couronnée de fleurs,

insulter aux captifs. « Eh quoi! lui dit Dé-

made, la fortune t'a donné le rôle d'Agamem-

non, et tu joues celui de Thersite! » Rappelé

à sa dignité par cette flatterie courageuse, il foula aux pieds ses

couronnes' et, redevenu lui-même, le politique à la fois généreux

t Onle dit, du moins, dans des écrits très postérieurs et sans autorité; et on ajoute en

preuve de son couragequ'il avaitporté le deuil de Socrate,quand ses disciples épouvantés

fuyaient; ce n'était pas une téméritébien dangereuse.
a LesMacédoniensétaient de grands buveurs. Philippele fut; Alexandrele sera; un frère

de PerdiccasII avait été surnommél'Entonnoir.
3 Faunebacchant, ivre, dansant, le thyrse à la main droite,un cantharede la main gau-

che sur le bras, unepeaude panthère; à sespieds,un vaserenversé.(Pierregravéedu Cabi-

net de France. Sardonyxà deux couches.Haut. 56 cent.; large 28 cent. Chabouillet,Cata-

logue,n. 1648.)
4 L'usagedes couronnes,que les Égyptiensconnaissaient très anciennement,ne remonte

peut-être paspour les Grecsaux tempshéroïques,mais il est fort ancien, puisqu'ona gardé

ce vers de Sappho(findu septièmesiècle) «Les dieuxse détournentde ceuxqui se présen-

tent à eux sans couronnes.» Autemps de Périclès,c'était un signe de puissancepublique.

Les orateurs officielsne pouvaientparaître à la tribune sans en porter une, commeles
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et habile, il délivra sans rançon tous les prisonniers d'Athènes,brûla

ses morts et lui renvoya honorablement leurs restes, par une am-

bassadechargée de lui offrir des conditionsde paixqu'elle ne pouvait

espérer. Onvoudraitcroire que l'élan patriotiquedes Athéniensrendait

cette générositénécessaire.Philippeleur laissaitScyros,Délos,Lemnos,

Imbros, Samos,et leur donnait Oroposqu'il ôtait aux Thébains;mais

Victoire sacrifiant un taureau'.

il leur prit la Chersonèse, qui, mettant les détroits en son pouvoir, lui

permettait de tenir ce peuple sous la menace de la famine, puisqu'il

pouvait maintenant arrêter les blés de l'Euxin. Aussi Athènes cher-

chera-t-elle bientôt à se garantir contre ce danger en demandant à

magistrats, et on en décernait aux citoyens qui avaient bien mérité de la république. On en

avait aussi pour les sacrifices, pour les banquets.
1

Groupe en marbre conservé au musée Britannique (d'après The Ancient marbles in the

Boifislzhfuseum,X, pl. 25 et 26). La Victoire est représentée au moment où elle vient d'at-

teindre la victime qui s'était enfuie, et s'apprête à la frapper. Les préparatifs du sacrifice

sont un des sujets que les sculpteurs grecs ont le plus souvent et le plus heureusement trai-

tés. Nous avons déjà donné dans notre second volume, p. 615, le très beau bas-relief du

temple d'Athéna Niké, à Athènes. Cf., dans l'Histoire des Romains, t. VI, p. 75, le bas-relief du

musée du Louvre représentant aussi la victime triomphale immolée par la Victoire.
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l'Italie son approvisionnementen céréales*.Les Thébains,bien plus

sévèrementtraités, durent payerla rançon de leurs captifs et de leurs

morts, recevoirune garnisonmacédoniennedansla Cadmée,renoncer

à toute domination sur la Béotie,où Orchomène,Thespieset Platée

se relevèrent, et rappeler leurs bannis, qui, investis du gouverne-

ment, se vengèrent de leurs adversairespar l'exil ou la mort.

Dansce traitement contraire infligéauxdeux peuples,il y avait de

la haine pour cette ville, naguère sauvée par Philippe, maintenant

hostile, pour ce lourdgéniebéotienqui, n'ayant rien donnéà la Grèce,

n'avait rien à prétendre il y avait aussi une affection involontaire

pour cet autre peuple, artiste, éloquent et brave, pour cette cité, son

infatigableennemie,mais où se donnait la consécrationde la gloire.

Philippecraignait-il les lenteurs d'un long siège, les risques de quel-

que beaudésespoir,les retards pour sa grande entreprise? Sa pensée

pesait tout cela, sansdoute; il sentait aussi qu'Athènes, avecsa flotte

intacte, n'était point à sa merci et qu'elle pourrait le servir. Mais

voyonsle meilleur côté il était tout-puissant et il fut généreux.

Après Chéronée,Démosthènepouvait dire aux Athéniens « Avoir

embrasséle parti le plus honorableet se trouverencore en meilleure

situation que ceux qui, en nous trahissant, croyaient assurer leur

bonheur, je reconnaislà votre heureuse fortune. »

La grande entreprise que maintenant Philippe voulait accomplir,

ce n'était rien de moinsquela conquêtede la Perse. DeChéronéeil se

rendit à Corinthe,où il convoquales députésde la Grèce.Tousy vin-

rent, moins ceux de Lacédémone,qui se tinrent dans un dangereux

mais honorableisolement.Il leur exposases projets et demandaleur

concours. Une ligue offensive et défensive fut conclue entre les

États grecs et la Macédoinepour le maintien de la paix intérieure

et la guerre contre la Perse. On détermina les contingents et les

subsides à fournir par chaque cité; on prononça la peine du ban-

nissementet de la confiscationdesbiens contre tout Hellènequi s'en-

gageraitau servicedu grand roi, et l'on nommaPhilippegénéralissime

des forceshelléniques,pourvengerles vieilles injures de la Grèceet

conquérir le paysdel'or. En cas de contestationsau sujet des clauses

de l'alliance, le conseil amphictyoniqueprononcerait; on se souvient

En 529,quandl'Egypteet tout le littoral del'Asieoccidentalefurent auxmainsdesMacé-

doniens,Athènesétablit sur la côte du Picenumune station navale, avec des navires mar-

chandset des galèresde combatpour protégerson commercecontre les pirates tyrrhéniens.

Voy.t. 11,p. 173et Hist.desRom.,t. I, p. 309.



PHILIPPE (559-556). 227

que le généralissimeétait le président de ce conseil la nasse était

donc bien nouée. Cependant, à regarder de loin, cette confédération

nouvelledu corpshellénique,dont leroi deMacédoinedevenaitla tête

semblait reposer sur de justes bases. Les Grecs restaient libres; ils

gardaient leurs lois, leurs propriétés, leurs revenus, mais un autre

allait penser et agir pour eux.Rome reprendra ce systèmecontre les

derniers héritiers d'Alexandre,et de serviles acclamationssalueront

Flamininus proclamant, dans cette mêmeville de Corinthe,la liberté

hellénique, le jour où celle-ci sera définitivementperdue pour vingt
siècles.

Avantde rentrer en Macédoine,Philippe voulut montrer sa puis-
sance dans le Péloponnèseet humilier les

Spartiates; il ravagealaLaconieet agrandit
à leurs dépens les territoires de Messène,

deMégalopolis,de Tégéeet d'Argos.Il n'eut

pas besoin d'aller dans l'Ouest les Acar-

nanes chassèrent d'eux-mêmes ses enne-

mis, et Ambraciereçut une garnison ma-
Monnaie d'Ambracie2.

cédonienne, comme Thèbes, Chalcis et Corinthe en avaient déjà ces

garnisons étaient les entraves de la Grèce. Byzance aussi sollicita son

alliance (558), de sorte que l'accès de l'Asie lui était ouvert dans le

même temps que la Grèce lui était soumise, et il pouvait croire cette

soumission sincère, car la servilité s'affichait jusque dans la cité de

Démosthène, Athènes donna son droit de cité à Philippe, à Alexandre,

à deux de leurs généraux, Antipater et Parménion 3, et dressa, dans sa

place publique, une statue au roi de Macédoine, avec l'inscription
« Aubienfaiteur de la patrie

L'année suivante se passa en querelles domestiques et en prépara-
tifs. Philippe expédia un corps d'armée en Asie, sous Parménion et

1 Les conditions de cette ligue sont connuespar le discours llsit Wv i:pô;
auvOrpsSvqu'on a attribué à Démosthène,mais que les anciensn'admettaient pas dans ses
oeuvres.VoyezaussiDiodore,XVI,89; XVII,45, et Justin qui dit (IX, 5) que, au congrès
de Corinthe,on lui promit 200000 fantassinset 15000cavaliers.Il y a là une grossière
erreur, qu'on a bien souventrépétée. Ces chiffres, s'ils sont exacts, ne sont pas ceux des
auxiliairespromis, mais le total des hommesayant l'âge du servicemilitaire. A ce compte,
la Franceaurait 8 à 9 millionsde combattants.On calculasans doutela populationmilitaire
de chaquecité pour déterminer ensuite le contingentde chacune.

2 AMFPAKIQTAN.Têtecasquéede Pallasàgauche; derrière,une Parque debout,tenantun
fil. rç.Pégasegalopantà droite. (Argent.)Ambracieétait coloniede Corinthe,ce qui explique
les types corinthiensde ses monnaies.

1 Ils étaient les chefsde deux desplus puissantes famillesde la Macédoine.D'Antipater,le
roi disait « J'ai dormi tranquille, car Antipaterveillait.» Plutarque,Apophtegm.,27.
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Attale. C'est alors sans doute que commencèrent les relations de la

Perse et de Démosthène.

Le grand orateur n'avait pas attendu l'or du barbare pour se décider

sur la politique à suivre. Il ne vendit ni son éloquence ni son patrio-

tisme. On lui offrait un moyen d'aider sa cause, celle d'Athènes et de

la Grèce, il l'accepta. La Perse n'était plus à craindre, la Macédoine

l'était beaucoup les subsides de l'une servirent contre l'autre, comme

de nos jours l'or anglais servit contre Napoléon. Si la France qui

en a tant souffert, a le droit de trouver ce moyen de guerre peu

honorable, personne au moins n'a le droit d'accuser Démosthène de

vénalité.

Les préparatifs de Philippe à peu près terminés, il consulta la Pythie

sur le succès de l'expédition. L'oracle répondit « La victime est cou-

ronnée, l'autel est prêt, le sacrificateur attend. » Dans cette réponse il

lut la ruine des Perses, mais ce jour-là la Pythie ne philippisait pas

c'était lui la victime désignée.

Par des fêtes magnifiques, de splendides festins, des jeux, des

Monnaied'Alexandre d'Lpirel.

combats de chants, auxquels il invita

tous ses amis grecs, Philippe célébra

à la fois son prochain départ et le ma-

riage de sa fille Cléopâtre avec Alexandre,

roi d'Épire, son beau-frère. Un nom-

breux concours d'assistants se trouva

réuni de toutes parts dans la ville à'JE-

gées en Macédoine. Durant le banquet royal, un tragédien célèbre

récita, sur l'invitation du roi, des vers qui disaient « Vous dont

l'âme est plus haute que la zone éthérée, et qui, avec orgueil, re-

gardez l'immense étendue de vos domaines, vous qui bâtissez palais

sur palais, et croyez que votre vie ne finira pas, voici la mort qui,

d'un pas rapide, s'approche et va jeter dans les ténèbres vos œuvres

et vos longues espérances, » et Philippe applaudissait; il lisait dans

ces vers, au lieu de sa sentence, le destin dont il croyait la Perse

menacée.

Au milieu de ces fêtes, des couronnes d'or lui furent offertes par les

riches convives et par les principales villes. Athènes même en envoya

une avec ce décret « Si quelqu'un conspire contre la vie de Philippe,

et vient chercher refuge à Athènes, il sera livré au roi. » Le banquet

1 Têtede ZeusDodonœos,couronné de feuillesde chêne, à droite..4. AAESANAPOÏTOY

NEOPTOAEMOÏ*.Foudre; à droite, un aigle. (Didrachme.)
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terminé, la foule courut au théâtre; la nuit durait encore. Dès que le

jour se montra, on vit s'avancer une pompe religieuse c'étaient les

images des douze grands dieux, travaillées par les plus habiles artistes

et parées des plus riches ornements; à leur suite, venait une treizième

statue, celle du roi lui-même, placée sur un trône comme celles des

dieux, au rang desquels on le montrait, assis et présent à leur conseil.

Lorsque Philippe arriva, vêtu de blanc, il ordonna à ses gardes de

se tenir à distance, voulant faire voir à tous qu'il se fiait à l'affection

des Grecs, mais presque aussitôt un meurtrier, caché dans les couloirs

du théâtre, avec une épée celte sous les vêtements, s'élance derrière

lui, le frappe entre les côtes, et l'étend mort à ses pieds Philippe

n'avait que quarante-sept ans. Le meurtrier était un noble macédo-

nien, Pausanias, qui, peu auparavant, lui avait demandé en vain justice

d'un outrage. Selon d'autres, il était l'instrument des Perses ou des

Athéniens. Enfin on a aussi accusé Olympias.

Souvent blessée par l'attention que son époux donnait à des hétaïres

de l'Hellade ou à des danseuses thessaliennes, Olympias avait été

mortellement offensée, lorsqu'en 557, suivant l'usage oriental de la

polygamie qui commençait à s'introduire en Grèce, Philippe avait

épousé Cléopâtre, nièce d'Attale, un de ses généraux, et célébré ses

nouvelles noces avec toute la pompe royale. Comme la fiancée appar-

tenait à une grande famille de Macédoine, son mariage fit naître des

espérances politiques qui se produisirent au milieu même du festin,

lorsque Attale, échauffé par le vin, s'écria « Macédoniens, priez les

dieux de donner au sein de notre reine la fécondité et, au royaume,

un héritier! Me prends-tu pour un bâtard? » repartit Alexandre,

et il lui jeta sa coupe à la tête. Philippe, à moitié ivre, tira son épée

et se précipita vers son fils; mais ses jambes chancelaient; il tomba,

et Alexandre le montrant à ses amis « Il veut aller d'Europe en Asie

et il ne peut se traîner d'une table à l'autre » Olympias se réfugia

auprès de son frère, le roi d'Épire, son fils chez les Illyriens, d'où il

revint lorsque Philippe, intéressé à ne point laisser derrière lui une

menace de guerre, se réconcilia avec l'Épirote, en le prenant pour

gendre. Les soupçons de complicité avec l'assassin se sont étendus à

Olympias et à Alexandre. Il n'y aurait pas à s'étonner que la mère, en

qui fermentait une sève barbare, ait cherché dans un crime sa propre

vengeance et le salut de son fils'; mais Alexandre, capable d'or-

SuivantDiodore(XVII,2), peu de temps avant le meurtre, il était né du second



250 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(559-272).

donner des meurtres politiques, même de tuer de sa main un ami

dans un accès de colère, ne l'était pas de préparer lentement un

parricide.

mariage de Philippe, un fils dont on pourrait, un jour, opposer les droits à ceux.

d'Alexandre. Olympias le fit tuer; ci-dessous, p. 255.

1 Tète en bronze, découverte aux environs de Pérouse et conservée aujourd'hui au musée

Britannique (d'après Murray, A Histony ofgreek sculpture, II, pl 21. L'aile gauche est res-

taurée). Le nom est justifié par une statue en marbre conservée au musée de Madrid, où

le dieu est représenté la tête penchée vers la terre, tenant de la main gauche un pavot, de

la droite une corne d'où il verse le sommeil; et par de nombreux monuments, statuettes et

gemmes. Voyez, Hist. des Rom., t. YII, p. 505, la statuette de bronze vert de la collection

Danicourt.

Hypnos1.



CHAPITREXXXII

ALEXANDRE (336-323)»

I. ALEXANDRE ET ARISTOTE; DESTRUCTION DE THÈBES (335),

Alexandre ne pouvait échapper aux faiseurs de légendes. « On dit

que Philippe étant à Samothrace, dans sa première jeunesse, y fut

initié aux mystères, avec Olympias, alors enfant, et

orpheline de père et de mère. Il en devint épris, et

plus tard ayant obtenu le consentement d'Arymbas,

frère de cette princesse, il l'épousa. La nuit qui pré-

céda celle de leur entrée dans la chambre nuptiale,

Olympias,
mère d'Alexandre*.

Olympias songea qu'à la suite d'un coup de tonnerre la foudre était

tombée sur elle et avait allumé un grand feu, qui,

après s'être divisé en plusieurs traits de flamme, se

dissipa promptement. » Ce prodige serait bien

l'image de la vie d'Alexandre et de cette puissance

qui devait s'élever si vite, éblouir le monde, et

sitôt disparaître. On disait donc que Jupiter, était

le vrai père d'Alexandre, qui, déjà, descendait

des dieux et des héros d'Hercule, par Caranos,
Alexandre,fils de Jupiter

et d'Achille, par Olympias*. Il vint au monde le 29 juillet 556, le

jour même où le temple de Diane, à Éphèse, fut brûlé par Érostrate.

t Pour ce chapitre, voyez Arrien, Anabase, Diodore, Plutarque, Yie d'Alexandre, Justin,

même Quinte-Curce, qu'il faut toujours lire avec précaution, mais qu'il faut lire, ainsi que

Diodore, pour compléter Arrien, qui ne s'est servi que d'ouvrages macédoniens, tandis que

tous deux ont puisé aussi aux sources grecques.
2 Tête voilée d'Olympias, à droite. e. OArMIIHAAOS. Serpent allant à gauche. Or. (Zeit-

schrift fur Nnmismatik, t. 111(1878), p. 56.)
3 Alexandre le Grand, divinisé; il a la tête ceinte du diadème royal et son front est orné

de la corne de bélier, qui le caractérise comme fils de Jupiter Ammon. (Sardonyx à trois

couches. Haut. 33 mill. larg. 31 mill. Camée du Cabinet de France, Catalogue, n° 154.)

4 Sur la légenderelative à Jupiter et au serpent, voyezLucien, 'AXsÇavSoo;,7, qui l'explique

par l'usage des habitants de Pella d'avoirun grand nombre de serpents apprivoisés,usage

suiviencore de son temps.
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Alexandre avait ce que les Grecs regardaient comme un don des

dieux, la beauté ses yeux étaient doux et limpides, sa peau très

blanche, et il inclinait légèrement la tête sur l'épaule gauche. Les

grands traits de son caractère se montrèrent dès l'enfance dans les

petites choses. Il était encore aux mains de son premier précepteur,

Léonidas, qui l'élevait dans les sévères habitudes des Spartiates, lors-

qu'un jour, sacrifiant aux dieux, il jeta l'encens à pleine poignée.
« Attendez, lui dit le parcimonieux mentor, attendez, pour faire de

telles offrandes, que vous possédiez le pays où croît l'encens. » Plus

tard, maître de l'Asie, Alexandre envoya à Léonidas 100 talents pesant

d'aromates, en l'invitant à ne plus être chiche avec les dieux.

Quand on amena à la cour le cheval Bucéphale, que lui seul put

réduire, il émerveilla ceux qui furent témoins de son audace, et Phi-

lippe le saisissant dans ses bras s'écria « Cherche un autre royaume,

Alexandre domptant Bucéphales.

ô mon fils, le mien n'est pas assez

grand pour toi » C'était dire beau-

coup pour un cheval dompté, si

cette scène est authentique, mais

il est certain qu'Alexandre révéla

de bonne heure les dispositions

héroïques de son âme impétueuse.

Elles furent augmentées par un

autre précepteur, l'Acarnanien Lysimachos, qui lui donna le goût d'Ho-

mère et qui comparait Philippe à Pélée, Alexandre à Achille. Achille

devint le modèle de celui qui devait laisser bien loin derrière lui le

héros de la vaillance. Comme Achille, Alexandre excellait à la course et

dans les exercices du corps; mais, quand on lui demanda s'il dispu-

terait le prix à Olympie « Oui, dit-il, si pour rivaux j'y devais trouver

des rois. » Comme lui, il jouait de la lyre, même de tous les instruments,

sauf de la flûte. Il savait par cœur l'lliade et une partie de l'Odyssée.Pin-

dare et Stésichore étaient, avec Homère, ses poètes favoris. La musique

exerçait sur lui un grand empire un jour qu'on chantait, avec accom-

pagnement musical, un hymne guerrier, il bondit et saisit ses armes2.

1 AAESANAPOr.Têtejeune d'Alexandreen Hercule,coifféde la peau de lion, à droite.

y. KOIMONMAKEAONQNNPt2B. Alexandre,nu commeun héros, la chlamydeflottant sur
les épauleset domptant le chevalBucéphale,qui se dresse devant lui. (Monnaiede bronze

frappéesous l'empire romainpar la communautédes Macédoniensdeux fois néocore.)Le
titre de Mseoxo'po;était pris par les villes qui avaient élevé un temple à l'empereur de

Rome.
2

Plutarque,La Fortuned'Alexandra,II, 2.
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111. 30

Il eut un autre maître illustre, Aristote. Le plus savant et le plus

profond des philosophes de l'antiquité n'eut point de répugnance à se

charger de l'éducation d'un fils de roi. Il avait étudié toutes les formes

de gouvernement; il les admettait toutes, lorsqu'elles étaient d'ac-

cord avec les circonstances de temps et de lieux. Mais, pour la Grèce de

Chevalde bronze

son époque, il croyait que les constitutions républicaines désorgani-

saient l'État, en laissant trop libre carrière aux factions; que la

tyrannie, sortie de la faveur populaire, courait toujours le risque d'a-

boutir à la violence, tandis que la royauté, fondée sur un vieux droit

héréditaire, était capable de maintenir la justice, de réprimer l'inso-

lence et de garantir la sécurité des biens et des personnes.

1 Bronze conservé au musée de Naples (d'après une .photographie). Il a été découvert à

Herculanum en 1759.
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Aristoten'avait doncpasbesoind'être gagnéà la causede la royauté,

mais il fallait former l'homme dans le prince en cultivant dans son

esprit les dispositionssérieuses elles ne manquaient pas. Encore

enfant, Alexandreavait étonné les ambassadeursperses en les ques-

tionnant sur les routes, les distances,les forcesde l'empire du grand

roi. Aristotelui apprit, dit-on, beaucoupde sciences la politique, la

morale, même l'éloquence, qui ne s'enseignepas, mais qui se règle.

Alexandre jenne (ps/AljrçSof)
1.

Médecin, comme son père Nico-

machos, il lui inspira du goût

pour la médecine, si bien qu'A-

lexandre pratiqua quelquefois cet

art sur ses amis et ses soldats,

quoiqu'il n'ait pas su en profiter

pour lui-même. On ajoute qu'il

l'initia à ses plus profondes spé-

culations et qu'à la nouvelle qu'il

venait de les publier, Alexandre,

qui voulait en tout être au-dessus

des autres hommes, lui reprocha

de n'avoir pas réservé pour eux

seuls les mystères de la science.

Je ne sais tout ce qu'Aristote

apprit à son royal disciple, car

Alexandre ne fut que durant trois

ou quatre années son élève, et le

quitta avant sa dix-septième an-

née'; mais ce dontje suis sûr, c'est que le philosopheagrandit et éleva

son esprit, qu'il lui ouvrit des horizons immenses,qu'il augmentaen

lui la soifdes grandeschoses,dans la paix commedans la guerre. Le

philosophequi voulait tout savoiret tout régler fut le dignemaître du

roi qui voulut tout conquérirpour tout renouveler. Cependantquand

nousverrons Alexandreconcevoirde si hautes et si libérales pensées

pour l'ordonnancede son empire,nous nous souviendronsquel était,

pour Aristote,l'idéal d'unÉtat un petit nombrede citoyensservispar

des esclaves.Sur ce point l'élève est plus grand que le maître.

1 Sur ce qu'Aristote enseigna à Alexandre,voyezPlutarque, Alexandre,9, et ci-dessus,

p. 96. Aristote ne quitta la Macédoinequ'en 335; son influencesur l'esprit d'Alexandreput

doncse prolongercinq ans encore.
s Buste en marbre de la collectionErbach,d'après Stark, Festschriftdem IL.deutschen
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QuandPhilippemourut, en 536,Alexandreétait à peineâgéde vingt

ans. Néanmoinsil avait déjà fait ses preuves quatre annéesaupara-

vant, régent du royaume, tandis que son père assiégeaitPérinthe et

Byzance,il avait vaincu destribus thraces révoltéeset, à Chéronée,on

avait remarqué son courage. Les circonstances de son avènement

étaient des plus difficiles à l'intérieur et à l'extérieur, tout l'édifice

élevépar son père chancelait.MaisAlexandreavaitpour lui les soldats

charmésde sa brillante valeur, le peuple gagnépar ses largesses,et

mieuxque tout cela, son génie'.
Sonpremier soin fut de se débarrasserdes complicesréels ou sup-

posésde Pausanias. On enveloppaaussi dans un complotAmyntas,ce

filsde Perdiccasà qui Philippe avait pris la couronne,et il fut mis a

mort. AussitôtquePhilippeétait tombé, Olympiass'était vengéede ses

affronts sur Cléopâtreet son fils. Elle tua l'enfant dans les bras de sa

mère, et força celle-cià se pendre avec sa propre ceinture. L'onclede

Cléopâtrecommandaitun corps macédonienen Asie, Alexandren'at-

tendit qu'une occasionfavorablepour se débarrasser de lui. Cesexé-

cutions étaient des garantiespourle nouveauroi, mais plusieurs aussi

d'atroces injustices. Alexandreoubliera ainsi quelquefoisAlexandre,

pour montrer le roi barbare.

Cependantla Grèces'agitait Athèneset, dans Athènes,Démosthène

avaient donné le signal. Le grand orateur était en deuil de sa fille

morte depuis sept jours, quand un courrier secret lui annonça le

meurtre de Philippe. Il prend des vêtements blancs, se couronnede

fleurs, et court annoncer aux Cinq-Centsque les dieux lui ont ré-

vélé par un songe la mort du Macédonien.Bientôt la nouvelle se

confirme, et Démosthène,malgré Phocion, fait décerner une cou-

ronne à l'assassin. C'étaient deux mauvaiseschoses à la fois une

ruse inutile, et une offense à la moralité publique. Mais,d'abord,

le récit du prétendu songeest d'Eschine, un ennemi, par conséquent

suspect'; ensuite il faut bien reconnaître qu'en montrant la joie que
cet assassinat lui causait, Démosthènene blessait ni la moralité de

son temps ni celle de l'antiquité tout entière, qui honoraitHarmodios

et Timoléoncomme des héros, et qui ne craignait pas de dire par

aa·chüoloy. Institut xu Rom iibetreicht von der Universitët Heidelberg, 1879. Cf. Naue, art. cité.

dans la Zeitscha·iftfûr Numismatik, 1881, p. 53 et suiv.
1 Suivant Justin ( XI, 1), il aurait accordé exemption aux Macédoniens de toutes charges

et impôts, sauf le service militaire. Cela est impossible. Peut-ètre faut-il entendre les im

pots de l'année courante.
2 Eschine, Contre CAèsiphon,77-78.
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la bouche du sagePolybe « Le meurtre d'un tyran est un titre de

gloire1. »

Aussitôtdes émissairespartent d'Athènes,et Démosthènesème l'or

persan et la révolte.Argos,l'Arcadie,l'Élide, rejettent la suprématie

macédonienne. Thèbes renverse son gouvernementoligarchique et

attaque la Cadmée,encore tenue par les troupes que Philippe y a

mises; Sparte sort de son immobilitéet cherche des alliés; les Éto-

liens offrent des secoursauxbannis des Acarnaniens;les Ambraciotes

chassent les garnisons macédoniennes;Démosthène,enfin, négocie

la révolte du général qui commandait l'armée envoyéepar Philippe

en Asie.

Au milieu de cette effervescence,Alexandreparàlt et déconcerte

tout par sa rapidité. Une armée formidablele suit. Il gagne les

Thessaliens,convoqueaux Thermopylesles amphictyons,qui recon-

naissent sa suprématie, promet aux Ambraciotes l'autonomie, et

se montre tout à coup sous les murs de Thèbes,qui se tait, frap-

pée d'effroi. Athènes lui députe des ambassadeurs, parmi lesquels

on mit Démosthène,qui, soit crainte, soit pudeur, ne se serait

pas avancé au delà du Cithéron, et elle lui vote deux couronnes

d'or, une de plus qu'elle n'en avait décerné à Pausanias2.Enfin

Alexandre convoqua dans Corinthe l'assemblée générale de l'Hel-

lade, même les Spartiates, qui répondirent avec plus de dignité

que de prudence « Notrehabitude est de conduire les autres et

non pas de les suivre. » Sans doute Alexandre sourit en enten-

Monnaiesde Corinthe frappées vers 3383.

dant ces théâtrales pa-

roles. Mais Sparte n'é-

tait plus qu'un souve-

nir il le respecta, afin

de n'être pas détourné

un seul instant de sa

grande affaire. L'assem-

blée le nomma chef suprême des Grecs dans la guerre contre les

Perses. Quant à Attale, il l'avait fait assassiner (356).

1 II, 56,15 '0 81sbv. tûpawovtijjiSWwùrcposSpfaçtut/jxvsisapa jtêéatv.Athènesavait, en

559,donné le droit de cité et une couronned'or aux deuxassassinsdu roi de Thrace,,Cotys,

commemeurtriers d'un tyran. Cf.Démosthène,ContreAristocr.,H9.

a Cettelégationde Démosthèneest peu probable.
5 1. Têted'Aphroditeà droite, les cheveuxenveloppésdans un élégantcécryplzalos.4. Le

koppa.Pégasegalopantà droite. (Hémi-drachme.)-2. Tête casquée de Pallas, à gauche.

KOPENQIQNTrident. (Bronze.)
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Un homme étonna cependant le jeune victorieux. On conte qu'à
CorintheAlexandrealla voir Diogènedans son tonneau. «Queveux-tu

de moi? demanda-t-il au philosophe. Que tu t'ôtes de mon so-

leil 33 Sur quoi le prince aurait dit à ceux qui l'accompagnaient
« Si je n'étais Alexandre,je voudrais être Diogène.» Ce n'est pas

probable; mais il est vrai qu'il n'y a que deux moyensde se mettre

Alexandre et Diogène*.

au-dessus de la fortune par le dédain ou par la force, et le premier
est le plus sûr'.

Puisque nous en sommes aux mots historiques, qui, peut-être, ne le

furent jamais, disons encore qu'Alexandre, venu à Delphes â uneépoque
de l'année où le dieu du soleil s'éloignait de son temple assombri par
l'hiver, voulut, malgré l'absence d'Apollon, consulter l'oracle. La

Pythie s'y refusant, il la saisit et, de force, il la menait à l'antre pro-

phétique, quand elle s'écria « 0 mon fils, tu es irrésistible »

Alexandre, à ces mots, s'arrête; il avait reçu l'oracle qu'il souhaitait.

1 Haut-relief en marbre, conservé dans la villa Albani (d'après Zoëga, Bassirilievi antichi
di Roma, I, tav. 30). La scène se passe auprès d'une des portes de Corinthe.

2
Voy. Bayle, Dict. philos., art Diogène. Le philosophe n'était pas seul à habiter une pareille

demeure; des exilés, des mendiants, se logeaient ainsi économiquement.
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Les Grecs avaient trop d'esprit pour n'en pas prêter à ceux qu'ils

faisaient parler. Je ne garantis pas l'authenticité de tous les mots à

effet qu'ils ont mis dans la bouche de Philippe, d'Alexandre et de

tant d'autres. Ils aimaient à jeter ces fleurs légères, au milieu de la

grave histoire, pour en atténuer la sévérité, et ils y ont réussi.

En quelques semaines, Alexandre avait tout pacifié au sud de son

empire; mais au nord les peuples barbares remuaient. Il courut de ce

côté, arriva en dix jours au pied de l'Hémos (Balkan), qu'il franchit,

malgré la résistance des Thraces indépendants, et battit complètement

les Triballes, dont les débris s'enfuirent dans l'île de Peucé, sur le

Danube, où, malgré quelques vaisseaux qu'il avait fait venir de Byzance,

il ne put les forcer. Il passa audacieusement le grand fleuve et détruisit

une ville des Gètes, qui, effrayés, reculèrent dans la profondeur de leurs

déserts; mais il ne resta qu'un jour sur la rive gauche; c'était assez

pour que le bruit de cet exploit répandît au loin la crainte de ses

armes. Il reçut des ambassades de plusieurs peuples de ces régions,

Monnaiesdes Celtes imitées des tétradrachmes de Philippe II

même des Celtes, voisins du golfe Adriatique. « Que craignez-vous?

demanda à ceux-ci le jeune conquérant, qui attendait un hommage à

sa valeur. Que le ciel ne tombe, dirent-ils. Les Celtes sont

fiers, » répliqua Alexandre. Il leur donna pourtant le titre d'alliés et

d'amis; puis s'éloigna des rives du Danube, où il avait établi le

respect de son nom, et alla le porter à l'ouest chez les Illyriens,

tribus vaillantes, mais barbares, qui sacrifièrent avant le combat trois

jeunes gens, trois jeunes filles et trois béliers noirs.

Alexandre venait de faire le tour de ses États, en battant sur son

passage les peuples environnants. Il apprend tout à coup que, sur le

bruit mensonger de sa mort chez les barbares, les bannis sont rentrés

1 1. Le style de ces monnaies, très abondantes dans la vallée duDanube, estbarbare. Sur le

premier exemplaire on distingue encore quelques lettres de la légende «MAHfflûr. (Monnaies

d'argent.)
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dans Thèbes, qu'ils ont surpris et égorgé un des chefs de la garnison

macédonienne, mais que la Cadmée tient en-

core.

En treize jours, il arrive en Béotie avec trente-

trois mille hommes. Les Phocidiens et les habi-

tants de Thespies, d'Orchomène et de Platée,

ennemis héréditaires de la grande cité béotienne

Monnaiedes Béotiens1.

qui leur avait fait un sort si dur, étaient accourus à la curée. Dé-

Monnaiesd'Alexandre1.

mosthène m'appelait un enfant quand j'étais chez les Triballes, dit

Alexandre, et jeune homme quand j'arrivai en Thessalie; je lui

1 Bouclierbéotien. fi).BOIQTQN.Trident très orné; dans le champ, un dauphin et une
feuillede lierre. (Bronzefrappé entre 558et 315.)

1. Tête laurée de Zeus,à droite. 4. AAEEAMPOÏ".Aigledeboutsur un foudre; dans le

champ, une massueet une prouede navire. (Didrachme.)Cettemonnaieest encore frappée
au type et dans le systèmedes piècesde Philippe II; elle est du commencementdu règne
d'Alexandre. 2. Tête jeune d'Alexandreà droite, coifféde la peau de lion. 4. AAEEAN-
L\POr,Aigle debout sur une massue. (Drachmefrappéevers 336.) 3. Tête d'Alexandreà

droite, coifféede la peau de lion. AAESANAPOY.Aigleà gauche. (Hémi-drachmefrappée
vers 556,) 4. Têted'Alexandreà droite, coifféede la peau de lion. 4. AAE3ANAPOÏ".Deux

aiglesen regard. Entre eux,un monogramme.(Diobolefrappéevers 536.) S. Tête d'Alexan-
dre jeune, à droite, coiffée de la peau de lion. $j.AAEEANAPOÏ.Foudre; à droite, une
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montrerai sousles murs d'Athènesqueje suisun homme.» Il chercha

pourtant à éviter l'effusion du sang, et laissa aux Thébainsle temps

de revenir à la soumission.Ils répondirent par une proclamationoù

ils appelaient à eux « tout hommequi voudrait, avec l'aide du grand

roi, travaillerà rendre la liberté auxGrecset à renverser le tyran de

la patrie. » Quoiqu'ils n'eussent point reçu les secours qu'Athènes

leur avait votés sur la propositionde Démosthène,ni ceux de l'Élide

et de l'Arcadie,qui s'arrêtèrent à l'isthme de Corinthe,ils présentè-

rent la bataille auxMacédoniensen avant de leurs murs. La lutte fut

acharnéeet longtempsindécise.Alexandre,ayant aperçu une poterne

laisséesansgardes, lança de ce côté Perdiccasavecune troupe d'élite.

Ala vuede leur ville ouverteà l'ennemi, les Thébainsrentrèrent pré-

cipitamment mais la garnison de la Cadméefit une sortie, et ils

furent enveloppés.Il n'yavaitplus à combattrepour vaincre, ni même

pour se sauver; du moins ils moururent en gens de cœur. Aucunne

demandaquartier. Pendant tout le jour on tua. Plus de sixmille Thé-

bains périrent trente mille furent pris.

Thèbesallait avoirle sort qu'elle avait infligéà Platée, qu'elle avait

demandé pour Athènes. Elle n'avait pas de grand et noble sou-

venir qui pût la sauver. Dans le conseil des alliés on n'en rappela

qu'un, c'est qu'elle avait été mise jadis au ban de la Grècepour son

alliance impie avec Xerxès.Le décret suivant fut rendu « La ville

de Thèbessera détruite de fond en comble; les captifs serontvendus

à l'enchère; les fugitifs seront arrêtés partout où on les trouvera, et

Monnaie de Thèbes

aucun Grec ne pourra recevoir un Thébain sous

son toit. Orchomène et Platée seront rebâties. »

En conséquence de ce décret, dicté par une haine

séculaire plutôt que par la récente victoire,

Alexandre fit raser la ville, moins la Cadmée où

il mit garnison et la maison de Pindare, dont le

génie plaisait au sien. Il laissa libres les prêtres, ceux qui avaient des

liens d'hospitalité avec ses Macédoniens, et une noble Thébaine, Timo-

cléia, qu'un de ses officiers avait outragée. Comme celui-ci exigeait

encore qu'elle lui révélât le lieu où ses trésors étaient cachés, elle

couronne. (Obolefrappée vers 336.) 6. Tête jeune d'Alexandre à droite, coiffée de la peau

de lion. i$.AAE2ANAP0T.Aigletourné à droite et détournantla tête. (Bronze frappé vers 336.)

La date et l'attribution à Alexandre le Grand de la série monétaire que nous donnons ici

ont été déterminées par M. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, p. 120.

1 Tète jeune d'Héraklés à droite, coiffée de la peau de lion. 4. 0OBAIQN. Thyrse orné de

bandelettes et massue. (Bronze.)
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Ul. 31

l'avait mené à un puits, lui disant « Ils sont là »; et après qu'il y fut

descendu, elle l'y avait tué à coups de pierres; le roi lui donna raison.

Le reste de la population fut vendu aux enchères, qui produisirent

400 talents d'argent (2495000 francs; c'était 85 francs seulement par

tête'); enfin le territoire thébain fut partagé entre les alliés d'A-

lexandre (automne 555).

Une des plus vieilles cités de l'Hellade était donc détruite; d'antiques

légendes, chères au génie hellénique, ne savaient plus où se placer, et

certains dieux perdaient leurs honneurs accoutumés. C'était une muti-

lation de la Grèce qui laissait de la tristesse dans les cœurs et de la

crainte dans l'esprit de ceux qui redoutaient le

courroux des divinités poliades. Aussi, moins

de trente ans après, Cassandre, un des succes-

seurs d'Alexandre, rebâtira la cité de Dionysos

et des Labdacides.

Pour le moment, cette terrible exécution jeta

l'effroi dans la Grèce, et de toutes parts affluè-

rent les marques de soumission et de repentir.

Athènes elle-même envoya féliciter le conqué-

rant sur son heureux retour. Alexandre, en ré-

ponse, demanda que neuf de ses ennemis lui

fussent livrés. Cette proscription est, pour les

patriotes qu'elle frappait, un titre d'honneur.

Fable grecque, sur une plaque
d'argile peinte2.

Leurs noms méritent d'être conservés c'étaient Démosthene, Lycur-

gue, Hypéridès, Polyeucte, Charès, Charidèmos, Éphialtès, Diotimos

et Méroclès. Les Athéniens hésitèrcnt en face de cette lâcheté, et

Démosthène leur conta la fable du loup qui demandait aux brebis

de lui livrer leurs chiens. L'honnête Phocion exhortait les victimes

à se dévouer pour le salut public; ajoutons qu'il eût fait, sans

hésiter, ce qu'il demandait aux autres. La circonstance était grave

Alexandre n'en avait pas d'abord exigé davantage des Thébains

Athènes cependant résista, et Démade proposa un décret habile-

ment rédigé, qui, tout en renfermant la résolution de ne pas livrer

1 Justin dit cependant (XI, 4) que les enchères furent élevées, parce que pretium non ex

ementium commodo,sed ex inimicorum odio extenditur.
2

Fragment d'une plaque en argile peinte, découvert à Corinthe et conservé au musée de

Berlin; d'après les Antike Denkmiiler, 1 (1886), Taf. 8, n° 2. Le renard est aux pieds de

l'arbre sur lequel est perché le corbeau on ne voit pas maître corbeau, mais on lit en-

core les deux premières lettres de son nom Qo= Odpa! à l'extrémité supérieure du

fragment.
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les orateurs, promettait de les punir suivant la rigueur des lois,

s'ils étaient jugés coupables. Il fut chargé de le faire agréer par

Alexandre. L'heure de la colère était passée; le roi trouvait déjà qu'il

y avait eu assez de sang versé à Thèbes. Démade réussit; il obtint

même pour Athènes la permission de recevoir quelques Thébains

fugitifs. Mais Éphialtès et Charidèmos, les deux chefs militaires du

parti, furent contraints de s'exiler. Alexandre retrouvera le premier

en Asie, à Halicarnasse, où le proscrit arrêtera un moment la fortune

du conquérant.

Bien sûr désormais de la Grèce, Alexandre revint en Macédoine. Il y

rassembla le conseil des chefs de son armée, pour les consulter sur

l'expédition d'Asie, ou plutôt pour leur exposer ses projets et ses plans.

Il les enflamma par ses discours, et la guerre étant résolue, il offrit

de magnifiques sacrifices aux dieux, dans la ville de Dion, dans celle

d'âgées, et il célébra des jeux scéniques en l'honneur de Jupiter et des

Muses, selon les rites institués anciennement par Archélaos. Des repas

splendides, donnés aux généraux macédoniens et aux envoyés de la

Grèce, des fêtes magnifiques à l'armée entière, précédèrent le départ

de l'expédition et les longues fatigues que tous ensemble allaient

partager.

Mais nous sommes en Macédoine; la politique de l'Orient, qui compte

la vie pour si peu, y domine; il nous faut donc mentionner une autre

précaution prise par Alexandre avant son départ il fit tuer les parents

de sa belle-mère Cléopâtre et tous ceux des siens qu'il lui sembla

dangereux de laisser en arrière. Les grands hommes sont comme les

grands chênes ceux-ci tiennent par leurs racines au sol qui les porte,

comme ceux-là, par certains côtés du caractère, aux mœurs et à la

société d'où ils sont sortis.

II. SITUATION DE L'EMPIRE PERSE; BATAILLE DU GRANIQUE (334);

CONQUÊTE DE L'ASIE MINEURE (333).

L'empire qu'Alexandre allait attaquer était depuis bien longtemps

près de sa ruine. La retraite des Dix-Mille avait révélé sa faiblesse; et

depuis cette expédition, que de secousses, sans parler de l'entreprise

d'Agésilas, avaient ébranlé cet empire caduc! En premier lieu, la ré-

volte d'Évagoras, qui s'étant rendu indépendant à Salamine, en Chypre,

s'allia avec le roi d'Égypte, Acoris, et résista aux forces du grand roi,

même après que celui-ci, par le traité d'Antalcidas, eut fait reconnaître
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des Grecs ses droits à la possession de Chypre. Battu d'abord, Évagoras

se releva, grâce aux divisions des satrapes qui commandaient l'armée

ennemie, et se fit, au bout de dix ans, re-

connaître comme prince souverain (585).

Tout l'empire avait, encore une fois, lutté

en vain contre un seul homme et une

seule ville.

Une autre guerre, celle d'Egypte, ne

finit pas mieux. Cette province avait, de-

puis l'an 411, ses rois particuliers. En

386 Acoris y régnait depuis six années;

Artaxerxès le fit attaquer en même temps

qu'Évagoras, avec aussi peu de succès.

Menacé de nouveau en 577, Acoris prit

Tête d'Alexandre(î)1. 1.

à sa solde l'Athénien Chabrias, que, sur la plainte du roi, Athènes

rappela. Pharnabaze, chargé de réduire

l'Egypte avec deux cent mille hommes

et vingt mille Grecs auxiliaires, obtint

qu'Iphicrate vînt commander sous lui.

Quand le général athénien arriva, les

vingt mille Grecs n'étaient pas encore

réunis « Quoi! dit-il à Pharnabaze, vos
Pharnabaze5.

paroles et vos actions sont-elles si peu d'accord? Je suis maître

de mes paroles, répondit le satrape, mais mes actions dépendent du

roi. » Souvent ainsi les ordres inintelligents et despotiques de celui

qu'on appelait a l'homme semblable aux dieux » paralysaient l'action

des généraux. Le retard qu'avaient éprouvé les levées fit échouer

l'expédition.

En 362, ce fut l'Asie Mineure presque entière qui faillit se déta-

cher de l'empire. Le satrape de Phrygie, Ariobarzane, qui possédait

Périnthe, sur la Propontide, et les deux rives de l'Hellespont, s'était

révolté contre son maître et, pour obtenir l'alliance des Athéniens, il

leur avait cédé Sestos, a la huche du Pirée' », avec une partie de la

1 Camée du Cabinet de France. Le roi est coiffé d'un casque orné d'une couronne de lau-

rier et d'un lion. On a voulu aussi recnnaître dans cette tête le portrait de Lysimaque. (Sar-

donyx à trois couches. Haut. 35 millim., Catalogzce,n°165.)
2 «EAPNABA.Tête du satrape Pharnabaze, coiffé de la tiare orientale, à droite. Proue de

navire entourée de trois poissons. (Argent.) Cette monnaie paraît avoir été frappée en Phrygie.
3 Ainsi appelé parce que Sestos aux mains des Athéniens leur assurait l'arrivée des blés

de la Tauride. (Aristote, Rhét., III, 10, 3 -zr^iazaS Dstpaiû;.)
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Chersonèse. Sous prétexte de le faire rentrer dans le devoir, les

satrapes de Lydie et de Cappadooe et Mausole, prince de Carie, avaient

Drachme de blausolei.

attaqué Adramytte et la forte place d'Assos, qui

s'étaient déclarées pour lui; en réalité, ils

voulaient profiter, eux aussi, de la vieillesse

d'Artaxerxès Memnon et des troubles du palais,

pour se rendre indépendants. Dans le même

temps, les Phéniciens remuèrent, et toute la

partie occidentale de l'empire sembla perdue. La trahison rompit le

Monnaiede Pixodarus, dvnaste
de Carie (341-5555)(

Monnaie d'fdriaeus, dynaste de Carie

(351-344)3.

lien des coali-

sés mais Data-

me, satrape de

Cappadoce, se

défendit long-

temps, et ne suc-

comba que sous

le poignard d'un assassin. Quelques années plus tard, en 550, Arta-

llonnaie d'Adramytte

baze, satrape révolté de Phrygie, s'enfuit en

Macédoine, auprès de Philippe, auquel sans

doute il apporta d'utiles renseignements.

La fin du règne d'Artaxerxès fut troublée

par des conspirations domestiques et des as-

sassinats. Ochus, son fils, monté par cette

voie sur le trône en 558, fit périr ses cent dix-huit frères et tous ceux

Monnaie d'Assos5.

de ses parents qui lui portaient ombrage.

Il eut à combattre une ligue des petits rois

phéniciens d'Arados, de Tyr et de Sidon.

Cette ligue fut dissoute par la trahison; les

Sidoniens brûlèrent eux-mêmes leur ville où

le vainqueur ne trouva que quarante mille

cadavres; Chypre aussi succomba, malgré huit mille mercenaires que

1 Tête laurée et vue de face de Hélios, les cheveux rayonnant. S).MArSSQAA(ou).Zeus

Stratios s'avançant à droite, tenant une bipenne et un sceptre.
il Tête laurée d'Apollon vue de face. Ej. IIIHQAAPOÏ.Zeus Stratios tenant une bipenne de

la main droite et une haste de la main gauche, allant à droite. (Didrachme.)
5 Tête laurée d'Apollon, vue de face. IAPIEQS. Zeus Stratios marchant à droite, tenant

une bipenne et une haste; dans le champ, une marque monétaire. (Tétradrachme.)

Tête diadémée de Zeus à gauche. Sj. AAPAMÏTHNQN.Aigle sur un foudre à gauche.

Dans le champ, un monogramme. (Drachme.)
Il Tête de Pallas à droite, le casque orné d'une couronne de laurier. b).A2S10JN.Griffon

accroupi à gauche; à l'exergue un caducée. (Bronze.)
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Phocion y avait amenés. Pour achever cette reconstruction de l'empire,

Ochus attaqua l'Égypte, où Agésilas avait fait roi Nectanébos. Il prit

Monnaiesphéniciennes incertaïnest.

à son service dix mille Grecs de Thèbes, d'Argos et d'Asie Mineure

Nectanébos en avait vingt mille. Placés

en face les uns des autres, dans des

querelles étrangères, les mercenaires

s'entendaient et s'épargnaient, comme

les condottieri italiens du quinzième

siècle, et les guerres étaient sans fin, à

moins que l'or ne décidât la victoire, en

déterminant la défection d'une de ces

troupes vers l'autre. Ochus, plus heu-

reux que ses prédécesseurs, réduisit

l'Égypte, mais il blessa profondément

ses sentiments religieux en pillant les

sépultures et les temples comme Cam-

byse, il tua le bœuf Apis (344). Devenu

odieux, même aux Perses, il fut empoi-

sonné par l'eunuque Bagoas qui mit à
Proscynème ou adoration devant Apis2.

sa place le plus jeune fils de sa victime, Arsès. Au bout de trois ans,

1 1. En lettres phénicienne iN (Ascalon?). Lion s'avançant à droite sur des dunes de

sables. fy Le dieu Bel Dagon à queue de reptile anguipède; il tient de la main droite un

trident et de la gauche une couronne. (Argent.) -2. Tète jeune et imberbe, à droite avec

une couronne de laurier. i$. Dans un carré creux, un lion et un sanglier accroupis à droite

dans le champ la lettre phénicienne :1. (Argent.) On classe généralement cette monnaie h

Gaza. 3. Tête à double face, l'une barbue, l'autre imberbe. e. Chouette debout de face; de

chaque côté, un rameau d'olivier. (Argent.) Monnaie classée à Gaza.

2
D'après G. Perrot et C. Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité, 1.1, p. 67, fig. 46.
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Arsès périt de la même main avec tous ses frères, vers le temps où

mourait Philippe de Macédoine, et l'eunuque éleva au trône Codoman,

neveu d'Artaxerxès H, qui prit le nom de Darius. Le nouveau prince

mit fin à ces meurtres, en faisant boire à Bagoas le poison que ce

meurtrier de rois lui avait à son tour préparé.

Ce rapide tableau montre l'empire des Perses mal joint dans ses

parties; formé de peuples indifférents au sort du grand roi; ébranlé

au centre par les meurtres et les intrigues, aux extrémités par les

révoltes; livré à un despotisme violent, aux caprices des mercenaires

qu'il prend à sa solde, aux rivalités des satrapes, dont beaucoup sont

héréditaires; ne se soutenant enfin contre tant de secousses et de

causes de déchirement que par les divisions de ses ennemis, les trahi-

sons suscitées chez eux, les assassinats, ou l'emploi temporaire de

soldats achetés. La puissance qui allait attaquer cet empire ne donnait

aucune prise à ces moyens bas et odieux et avait le pouvoir d'entraver

beaucoup, sinon d'empêcher les levées de Grecs mercenaires. Enfin,

le grand roi avait bien encore d'innombrables multitudes à opposer

aux Macédoniens, mais ces Asiatiques n'avaient rien appris de leurs

défaites ils avaient gardé l'habitude de combattre sans ordre et de

loin, avec des armes de jet, tactique qui, malgré leur nombre, ne

pouvait prévaloir contre une troupe docile à ses chefs, accoutumée

aux évolutions militaires et formée à combattre de près. Il n'y avait

alors d'armées redoutables que celles-là, et c'est pourquoi les hoplites

grecs d'abord, la phalange d'Alexandre ensuite, enfin la légion ro-

maine, ont passé partout.

Au commencement du printemps de l'année 334, Alexandre partit

de Pella pour aller porter à Suse et à Persépolis la réponse de la

Grèce aux guerres Médiques. En vingt jours il arriva à Sestos, où

l'armée passa le détroit. Elle se composait, en infanterie, de douze

mille Macédoniens, parmi lesquels se trouvaient deux corps d'élite,

les Hypaspistes et les Argyraspides, aux boucliers d'argent, de sept

mille alliés et de cinq mille mercenaires soldés, tous sous le com-

mandement de Parménion. Cette infanterie régulière était suivie de

cinq mille Odryses, Triballes ou Illyriens et de mille archers agrianes,

ce qui formait un ensemble de trente mille fantassins. La cavalerie,

très supérieure en nombre, proportionnellement à celle qu'on trouvait

d'habitude dans les armées helléniques, et commandée par Philotas,

fils de Parménion, comptait quatre mille cinq cents chevaux, savoir

quinze cents Macédoniens, et parmi eux les Hétaires ou compagnons
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du roi, fournis par la noblesse macédonienne, quinze cents Thessa-

liens, six cents cavaliers grecs et neuf cents coureurs thraces ou

péoniens. Pour la flotte, Alexandre avait réuni cent soixante tri-

rèmes, dont vingt athéniennes et quan-

tité de vaisseaux de charge. L'artillerie,

balistes et catapultes, qui allait être em-

ployée dans les sièges et les batailles,

suivait l'armée'. Alexandre avait laissé en

Europe douze mille hommes d'infanterie

et auinze cents chevaux sous les ordres

Proue de navire sur une momiaie
de Phasélis*.

d'Antipater,dont il eut soin d'emmener les trois fils avec lui'. Il avait

distribué à ses amis tous ses biens, et sa caisse militaire était vide*

Monnaiesd'or d'Alexandre5.

« Que gardez-vous donc? lui dit Perdiccas. L'espérance! »

Les Perses avaient une flotte de quatre cents navires de guerre

1 Elle servit beaucoup au siège de Tyr et au passage de l'Iaxarte. (Arrien, IV, 4, 7.)

s Proue de navire tournée à droite; au-dessus, une chouette. fi,. 6EOXPHSTOB,nom d'un

magistrat. Pallas Promachos, debout à droite; dans lechamp, (D,initiale de Phasélis. (Drachme.)

5 Diodore, XVII, 17.

4 Il devait 800 talents, et son père lui avait laissé une dette de 500. (Arrien, VII, 9-10.)

5 1. Double statère. Tête de Pallas à droite, avec un casque orné d'un serpent,fi,. AAEEÂN-

ÀPOÏ. Victoire ailée, debout à gauche, tenant une couronne et la hampe d'un trophée; dans

le champ, le foudre et une lettre, marque d'atelier, 17«r,23. 2. Statère. Tête de Pallas

à droite, avec un casque orné d'un griffon. Sj. AAE3ANAP0Ï BA2IAEQS. Victoire ailée,

debout à gauche, tenant une couronne, et la hampe d'un trophée; dans le champ, un mono-

gramme dans une couronne et une lettre, marque d'atelier, 8fC,61. 5. Hémi-statère.

Tête de Pallas à droite, avec un casque orné d'un serpent. fi. AAESANAPOY.La même Vic-

toire dans le champ, marques différentes d'atelier, 4cr,50. i. Quart de statère. Même
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montés par les marins expérimentés de la Phénicie, de Chypre et de

l'Egypte. Un fort habile homme, qui connaissait bien la Grèce et avait

déjà rendu de signalés services à l'empire, jusqu'à battre en Asie le

corps macédonien expédié par Philippe, Memnon, de Rhodes, voulait

qu'on disputât le passage de la mer. Alexandre ne trouva pas dans

l'Hellespont une barque armée contre lui.

Pendant la traversée, il immola un taureau, et fit, avec une coupe

d'or, des libations à Neptune et aux Néréides. Arrivé à portée de la

Tumulus de Patroclel.

côte, il y lança son javelot, comme pour en prendre possession, et sauta

le premier à terre. Ce lieu était voisin des ruines de Troie; il s'y rendit,

offrit des sacrifices à Pallas, et suspendit ses armes dans le temple de

la déesse; en échange, il prit celles qu'on y avait consacrées et, dans

les batailles, quelques-uns de ses gardes les portèrent toujours auprès
de lui. Il sacrifia aussi à Priam pour apaiser le ressentiment de son

ombre contre la race de Néoptolème, à laquelle les rois macédoniens

appartenaient. Ainsi le verra-t-on partout sacrifiant aux dieux,

tête de Pallas. fy AAE2ANAP0Yen deux lignes. Foudre, arc et massue, 2*715. 5 Autre

quart de statère. Même tête de Pallas. q. AAEEANAPOÏ".La Victoire comme sur les pièces
précédentes; dans le champ, une marque d'atelier.

1
D'après une photographie. Le tumulus de Patrocle est situé au nord-nord-est du

promontoire Sigéion.
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m. 32

consultant les oracles et pratiquant les cérémonies de tous les cultes.
Chez le disciple d'Aristote, était-ce croyance, était-ce politique? L'une
et l'autre à la fois. Ici, c'était surtout un hommage rendu par sa vive et

poétique imagination, pleine des souvenirs d'Homère, aux brillantes
fictions de la mythologie grecque. Alexandre couronna le tombeau

d'Achille, Éphestion celui de Patrocle. « Heureux Achille, s'écria le

prince, d'avoir eu Homère pour chantre de ta gloire! »

L'armée persique était réunie derrière le Granique, petit tleuve de la
Troade qui descend de l'Ida et se jette dans la Propontide, à l'ouest
de Cyzique. Memnon, de Rhodes, héritier de la satrapie de son frère

Carte pour la bataille du Granique.

Mentor dans l'orient de l'Asie Mineure, avait proposé de faire un

désert devant Alexandre, et de le harceler incessamment, sans enga-

ger d'action, tandis que la flotte ferait sur ses derrières une diversion

puissante en Macédoine et en Grèce. « Je ne souffrirai point, s'était

écrié Arsitès, satrape de Phrygie, que l'on brûle une seule habita-

tion oü je commande. » Le conseil du Rhodien était bon, mais diffi-

cile à exécuter. Les Perses ne pouvaient tout détruire et reculer

toujours. Les soldats d'Alexandre ont d'ailleurs montré que le désert

ne les effrayait pas. Il est vrai qu'au moment où ils le franchirent si

allègrement, ils avaient, derrière eux, trois victoires, et, devant,

l'espoir d'un immense butin.

Les Perses avaient, selon Arrien, vingt mille chevaux, et à leur solde

presque autant d'étrangers qui composaient la meilleure part de leur
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infanterie; selon Diodore, dix mille cavaliers et cent mille fantassins.

La cavalerie était rangée le long du cours d'eau, et l'infanterie en

arrière, sur une éminence. Alexandre se jeta des premiers dans le

fleuve, à la tête d'un corps d'élite. Cette avant-garde engage, en

abordant, une lutte sanglante. Elle est d'abord repoussée à cause de

la nature du terrain escarpé et glissant. « Dans un choc, la lance

d'Alexandre se rompt; il veut prendre celle de son écuyer Arès

« Cherchez-en d'autres, » dit Arès en lui montrant le tronçon de la

sienne, avec lequel il faisait encore des prodiges. Le Corinthien Déma-

rate, un des Hétaires, donne sa lance au roi, qui court à Mithridate,

gendre de Darius, et le renverse d'une blessure au visage. Un Perse

lui décharge sur la tête un violent coup de cimeterre que le casque

amortit Alexandre le perce d'outre en outre. Un autre allait le frapper

par derrière, et levait déjà le bras Clitus le lui coupe d'un seul coup

Cavalierarmé sur une monnaie
de Magnésiedu Méandre

près de l'épaule. Cependant les Macédoniens

passaient le fleuve en foule et rejoignaient

leur roi. Les Perses, enfoncés parla cavalerie,

percés par les hommes de trait qui étaient

mêlés dans ses rangs, commencèrent à fuir.

Dès que leur centre plia, les deux ailes étant

déjà renversées, la déroute de cette première

ligne fut complète; Alexandre poussa aussitôt vers l'infanterie, restée

à son poste. La phalange et la cavalerie chargèrent à la fois en peu

de moments tout fut tué ou s'enfuit. Beaucoup s'échappèrent en se

cachant sous les cadavres; deux mille tombèrent vivants au pouvoir

du vainqueur.
« Du côté des Macédoniens il périt, dans le premier choc, vingt-

cinq hétaires. Alexandre leur fit élever, à Dion, des statues d'airain de

la main de Lysippe. Le reste de sa cavalerie ne perdit guère plus de

soixante hommes, et l'infanterie trente; Alexandre les fit ensevelir

avec leurs armes, et exempta leurs pères et leurs enfants de tout

impôt. Il eut le plus grand soin des blessés, les visitant, examinant

les plaies, et leur donnant toute liberté de l'entretenir de leurs ex-

ploits. Il accorda aussi les derniers honneurs aux généraux perses,

même à ceux des Grecs à leur solde qui avaient péri; mais il fit

1 Cavalier armé du casque et de la lance, galopant à droite; dessus, une marque moné-

taire. i?. Couronne formée des détours du Méandre; au centre, un bison cornupète, à

gauche dans le champ, MATNHTQN.A l'exergue, un nom de magistrat ANAEArOPAS

AIIMUTPIOY.(Argent.)
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mettre aux fers les mercenaires pris vivants, et les envoya en Macé-

doine pour être esclaves, parce que, « violant le décret rendu par
l'assemblée de Corinthe, ils avaient combattu contre la Grèce, en

faveur des barbares. » Il offrit à Athènes trois cents trophées des

dépouilles desPerses,

pour être consacrés

dans le temple de Mi-

nerve, avec cette in-

scription Sur les bar-

baresde l'Asie, Alexan-

dre et lesGrecs, à l'ex-

ceptiorzdes Lacédémo-

niens. » (Arrien.)

Le roi mit aussitôt

la main sur la Phry-

gie sans aggraver

l'impôt de la provin-

ce, et marcha vers le

sud. En Lydie, il ren-

dit à Sardes et au pays

entier leurs vieilles

lois. A Éphèse, il

remplaça l'oligarchie

par la démocratie et

donna au temple de

Diane, pour les con-

structions qui res-

taient à faire, le tri-

but que Ies Éphésiens

payaient aux barba-

Marbredit Vénus de Trallesl.

res; il sacrifia plusieurs fois à la déesse ainsi vengée et il étendit le

droit d'asile reconnu à son sanctuaire jusqu'à un stade de l'édifice.

Plus tard, il offrit de se charger de l'achèvement du temple à condi-

tion que son nom y serait gravé, comme celui du fondateur les

Éphésiens refusèrent. Cependant des corps détachés allaient recevoir la

soumission des villes d'Éolide, d'Ionie, celle de Magnésie, de Tralles, etc.,

1 Tête en marbre découverte à Tralles, aujourd'hui conservée au Belvédère, à Vienne.

La tête de Tralles a été très justement rapprochée de celle de la Vénus de Milo voy. plus

haut, p. 75.
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rétablissant partout les constitutions libres, et remettant le tribut payé

aux Perses, par respect pour le nom hellénique, mais aussi pour

gagner l'utile alliance des Grecs asiatiques.

A partir d'Éphèse, Alexandre longea la côte. La vie, la richesse et

la force de l'Asie Mineure étaient sur les bords il fallait les y saisir,

achever de réunir le monde hellénique sous le protectorat macédo-

Obolesd'Lphèse,frappèesau temps d'Alexandre1.

nien, en y faisant entrer les Grecs

asiatiques, enfin, intercepter à l'or

et aux intrigues de la Perse, l'accès

de la Grèce, en fermant les portes

qui y conduisaient. La première

ville qui l'arrêta fut Milet. Il en fit le siège. Nicanor se plaça avec cent

Sacrifice à Diane d'Éphèse2.

soixante vaisseaux macédoniens à l'entrée du

port, des deux côtés de l'île de Lada, pour couper

aux habitants toute communication avec la flotte

persique de quatre cents navires, qui arrivait

enfin, mais le trouva trop fortement établi pour

essayer de forcer le passage. Grâce à cette me-

sure et à la vivacité des attaques, la ville fut

bientôt prise.

Malgré les services que sa flotte venait de lui

rendre, Alexandre renonça à s'en servir davantage, soit manque de

fonds pour payer les équipages, soit bien plutôt qu'il se fiât médio-

crement à ces vaisseaux, ramassés de tous côtés, sur lesquels il ne

pouvait mettre sa phalange et que montaient des hommes dont il

avait raison de suspecter la fidélité. Le conquérant ne voulait pas

remettre sa fortune en des mains si peu sûres. On verra plus loin

Monnaiede Milet3.

qu'il trouva un autre moyen d'annuler et de

prendre la flotte ennemie. Il ne conserva que

quelques bâtiments pour le transport des ma-

chines de guerre, et particulièrement les vingt

galères athéniennes.

Memnon s'était jeté avec le banni athénien Ephialtès, dans Hali-

1 1. Abeille. fy E#( 'EoeaEov).Deux têtes de cerfs affrontées. (Obolefrappée entre 387 et 301.)

2. Abeille. fy E#('E?s<s;tov).Partie antérieure d'un cerf courant à droite et détournant la

tête. (Obole frappée entre 587 et 501.)
2 E$E£IQN AIS NEQKOPQNIIPa[TaN] ASIAS.Marc Aurèle et Lucius Verus, l'un en toge,

i autre en costume de légionnaire, sacrifiant sur un autel allumé au pied de la statue de

Diane d'Éphèse. Dans le champ, le soleil et la lune. (Revers d'une monnaie de bronze d'Éphèse

l'effigie de Marc Aurèle.)
S KKA.Tête de lion gauche. la gueule béante. fy Astre il quatre rayons. (Drachme.) Cette
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carnasse de Carie, capitale du satrape Rhoontopatès i. Il s'y défen-

dit bravement, et n'abandonna la place qu'en la livrant aux flam-

Vue de Lycie (Xanthos)2.

mes. L'hiver approchant, Alexandre renvoya en Macédoine ses soldats

nouveaux mariés, qui s'engagèrent à revenir

au printemps avec ceux qu'aurait gagnés le

récitde leurs exploits, des richesses de l'Asie,

et de la libéralité du conquérant. La Lycie,
la Pamphylie successivement soumises, il

remonta vers le nord par la Pisidie, jusqu'à
la petite Phrygie, pour établir sa domina-

Le roi Midas5.

tion dans le centre de la péninsule et son influence dans les satra-

pies du Nord-Est. A Gordion, au fond d'une gorge que remplissaient
des ruines d'un âge inconnu, il trouva le tombeau du roi Midas et son

monnaie de Milet porte le nom d'Hecatomnus, dynaste de Carie de 590 à 577 (Waddington,
Mélanges de numismatique, 1861, p. 14 et suiv.).

1 Ou Orontobatès, comme Arrien le nomme. Il nous reste de ce satrape de rares et belles

pièces d'argent. Nous avons publié, t. II, p. 707, un tétradrachme de ce prince.
2

D'après Benndorf et Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Taf. 23. Le fleuve, sur
les bords duquel se voient à gauche les ruines de Xanthos, est le Xanthos.

3 MIAACBACIAErC.Buste du roi Midas, à droite; il est barbu et coiffé d'un bonnet phry-
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char considéré comme un symbole de domination. D'un coup d'épée,

Tétradrachme attribué à Lesbos1.

il trancha le nœud gordien, et crut avoir

accompli l'oracle qui promettait l'empire

de l'Asie àqui saurait le dénouer (mars 555).

De là, il redescendit par Ancyre et la Cap-

padoce, jusqu'au Taurus. Cette montagne

enveloppe la Cilicie d'une barrière insur-

montable, excepté en deux points qu'une

poignée d'hommes pourrait défendre; ni l'un ni l'autre n'était gardé

Monnaiede Hjtilène a.

et Alexandre gagna sans peine le littoral de la

mer de Chypre. Il avait donc traversé trois fois, du

nord au sud et du sud au nord, puis en revenant au

midi, cette large péninsule, de manière à n'y laisser

aucun foyer de résistance.

Cependant des dangers sérieux le menaçaient encore sur ses der-

Monnaie de Ténédos5.

rières. Les Perses conservaient l'em-

pire de la mer, et Memnon, à la tête

de leur flotte, voulait débarquer en

Grèce et reporter la guerre chez les

agresseurs. Il commença par agir sur

les îles pour avoir des points d'appui,

s'empara de Chios, soumit presque tout

Lesbos, et mit le siège devant Mytilène; il allait s'en rendre maître,

Ilémi-drachme de Cos4.

quand une maladie l'emporta. L'empire perdit

avec lui son seul soutien. Ses successeurs prirent

bien Mytilène, Ténédos et Cos, mais s'arrêtèrent

là, ordre leur étant venu d'envoyer à l'armée

royale les Grecs mercenaires qu'ils avaient à bord

de la flotte.

Darius appelait alors du fond de l'Asie toutes les forces de l'empire.

Cinq à six cent mille hommes se réunirent autour de lui dans les

gien, muni d'un apex recourbé en avant. nPÏMNHCCEÛN.L'Équité debout tenant un

sceptre et des balances. (Monnaie de bronze de Prymnessus, frappée sous la domination

romaine.)
1 Tête de Gorgone de face, tirant la langue et grimaçant. 4. Carré creux. L'attribution de

cette médaille est incertaine.

2 Tête laurée d'Apollon à droite, fy MïfnXjivafœv].Tête de Sappho, à droite. (Argent.)

5 Tête à double visage, l'un imberbe, l'autre barbu. 4. TENEMON. Bipenne; dans le

champ, une abeille et une grappe de raisin. (Tétradrachme.)

Tête imberbe d'Hercule à droite, coiffée de la peau de lion. fy KQIQNEÏAAMOS. Crabe

et massue. Le tout dans un carré creux.
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plaines de la Mésopotamie1, et en voyant cette foule immense, sa con-

fiance fut sans bornes, comme semblait l'être son pouvoir. Ses cour-

Vue des gorges du Taurus2.

tisans accrurent encore cet orgueil par leurs flatteries serviles. Un

exilé athénien, Charidèmos, reconnaissant dans cette cohue celle de

Xerxès, laissa seul percer des craintes et conseilla au roi de se fier

1 Selon Diodore, quatre cent mille fantassins et cent mille cavaliers. Arrien dit qu'à Issus

l'armée des Perses montait à six cent mille combattants.

D'après V. Langlois, Voyageen Cilicie et dans le Taurus (Tour dit Monde. 1861, p. 416).
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plutôt à ses trésors et aux Grecs mercenaires. On se récria contre

cette insulte faite aux Perses et à leur courage. Le roi exaspéré

saisit lui-même Charidèmos et le livra à ses gardes. « Vous recon-

naîtrez trop tard, disait l'Athénien en marchant à la mort, la vérité

de mes paroles; la main de mon vengeur est déjà sur vous. »

Darius n'avait rien fait depuis le Granique pour sauver l'Asie

Carte du Taurus, de l'Amanus et de la Cilicie.

Mineure; il se résolut à défendre la Syrie et avança avec son im-

Monnaied'Issus i.

mense armée jusqu'au mont Amanus qui

la couvre. Il s'était établi d'abord dans

les vastes plaines de Sochos, à deux jours

de marche des montagnes comme. il ne vit

pas venir Alexandre, il se persuada que

son approche seule avait effrayé le Macé-

donien et, traversant les portes Amaniques, il se dirigea sur le golfe

d'Issus par des lieux coupés de collines, fort mal choisis pour

sa cavalerie, laquelle, du reste, ne fit pas mieux à Arbèles, sur

1 ISSIKON.Jupiter debout à gauche, appuyé sur un long sceptre et tenant de la main
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Ili. 35

un terrain contraire. Ce sol tourmenté ne convenait pas davantage

à la phalange, mais entre les deux adversaires la nature du champ

de bataille importait peu :les Perses devaient être vaincus partout

où ils rencontreraient Alexandre, et il n'y avait qu'une voie de salut

pour eux, c'était de ne le point rencontrer; de profiter, par exemple,

de la barrière presque inexpugnable du Taurus ou de l'Amanus,

pour en fermer vigoureusement les passages, tandis que l'or et la

flotte perses agiraient en Grèce. Mais auprès du grand roi se trou-

vaient des gens de cœur, et Darius lui-même en était*, comme ceux

qui s'étaient si bravement fait tuer au Granique, et il ne leur conve-

nait point de refuser le combat.

Alexandre, ayant franchi sans y trouver un ennemi les défilés du

Taurus, était descendu dans la plaine cilicienne; il y fut arrêté à Tarse

par une maladie qui compromit sa vie et faillit changer le sort du

monde. On dit que, tout échauffé et couvert de sueur, il s'était jeté.

imprudemment dans les froides eaux du Cydnus; saisi, à la suite de

cette imprudence, d'une forte fièvre, il devint si malade qu'on désespéra

de sa vie. Un Acarnanien, le médecin Philippe, ami du roi, tenta de le

sauver, en lui préparant un breuvage qui devait

agir violemment. Alexandre reçut au même mo-

ment une lettre de Parménion, qui l'avertissait

de se méfier du médecin, vendu aux Perses. Da-

rius avait récemment promis à un des généraux

d'Alexandre, en échange de la vie du roi, 100 ta-

lents et le trône de Macédoine. Le complot avait

été découvert, un autre pouvait être ourdi.

Alexandre n'en voulut rien croire, et d'une main
Le Cydnus3.

présentant à Philippe la lettre qui l'accusait, de l'autre il porta la

coupe à ses lèvres et la vida d'un trait, montrant ainsi, avec un

courage plus rare que celui du champ de bataille, sa confiance en ses

amis et sa foi dans la vertu.

droite un aigle. 4. Ormuzd, dont le buste émerge au-dessus d'un disque ailé; il tient de la

main droite une couronne et de la gauche une fleur. (Didrachme.)
1 Il avait un jour, avant d'être roi, tué en combat singulier un chef ennemi renommé

pour sa force et qui avait défié le plus brave des Perses. (Diodore, XVII, 5.)
2 AAPIANHCTAPOCOYMHTPOIIOAEQCNEQKOPOÏ KYÀNOC.Le Génie du Cydnus assis

à gauche, accoudé sur une urne d'où s'échappent des flots; il lève la main droite, et tient

une plante marine de la gauche. (Revers d'une monnaie de bronze de Tarse il l'effigie

d'Antinous.)
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Ht. BATAILLE D'ISSUS (29 NOVEMBRE 353); CONQUÊTE DE LA SYRIE; PRISE DE TYR

(AOUT 352); OCCUPATION DE L'ÉGYPTE; BATAILLE D'ARBÈLES (2 OCTOBRE 35t).

Rendu à la santé, il courut, en soumettant la Cilicie, au-devant de

Darius. On entre de Cilicie dans les pays du bassin de l'Euphrate par

deux gorges qui ouvrent le mont Amanus; l'une au sud, appelée les

Pyles ou portes de Syrie, l'autre au nord, les Pyles Amaniques. Les

deux adversaires allant à la rencontre l'un de l'autre franchirent

en même temps ces passages les Macédoniens, celui du sud, ce

qui les conduisit en Syrie; les Perses, celui du nord, ce qui les

Hoplite combattant, et satrape

mena à Issus où Alexandre avait laissé

ses malades. Alors il arriva que, quand

Alexandre revint sur ses pas pour com-

battre, les armées se trouvèrent dans une

position inverse de celle qu'elles auraient

dû avoir, Darius tournant le dos à la Grèce,

comme s'il en venait, et les Macédoniens

à la Perse, comme s'ils étaient chargés d'en défendre les approches.

Le choc eut lieu sur les bords du petit fleuve Pinaros, qui se jette

ltoi perse sur son cluw

dans le golfe d'Issus. Darius appuya son aile

droite au rivage de la mer, et y porta presque

toute sa cavalerie. Sur sa gauche, il fit passer

le fleuve à trente mille hommes de cavalerie

et à vingt mille de trait, dans le dessein de

tourner l'armée ennemie. Au centre, il dé-

fendit par des palissades les points les plus abordables du fleuve, et

opposa à la phalange macédonienne trente mille Grecs et soixante

mille Carduques pesamment armés. Le reste de ses troupes forma

en arrière une masse épaisse et inutile. Alexandre appuya aussi sa

droite aux montagnes, de manière à déborder la gauche ennemie, sa

gauche à la mer, pour n'être pas tourné, et s'avança lentement, de

peur qu'une marche trop rapide ne mît du désordre dans sa pha-

1
Hoplite combattant, un genou en terre, avec la lance et le bouclier; dans le champ, la

croix ansée et le nom de Tarse en légende araméenne. 4. Satrape coiffé de la mitre et

chaussé d'anaxyrides, galopant à droite et tenant de ses deux mains les rênes de son cheval

devant, la croix ansée. (Monnaie perse frappée à Tarse. Argent.)
2 Le roi de Perse accompagné d'un aurige, dans un char trainé par trois chevaux, à gau-

che dans le champ, les lettres phéniciennes ay, inexpliquées. i?. Navire perse sur les flots,

avec une rangée de rameurs sur le pont. (Argent.)
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lange. Parvenus à la portée du trait, ceux qui l'entouraient et lui-

même coururent à toute bride vers le fleuve, pour en venir aux mains

plus tôt et se garantir ainsi des flèches. L'ennemi céda bien vite;

mais, dans ce mouvement précipité, une partie seulement des Macé-

doniens suivit le roi, le reste ayant rompu ses rangs au passage du

fleuve, les Grecs, à la solde de Darius, saisirent ce moment pour

tomber sur la phalange entr'ouverte. Le combat fut acharné. Ptolémée,

Champde bataille d'Issus2.

fils de Séleucus, et cent vingt Macédoniens de distinction y furent

tués. Pendant cette lutte au bord du fleuve, l'aile droite avait ren-

versé tout ce qui était devant elle; elle se tourna alors contre les Grecs,

les prit de flanc, et en fit un horrible carnage. La cavalerie perse

avait elle-même passé le fleuve, et tombant à toute bride sur les Thes-

saliens, combattit vaillamment, jusqu'à ce qu'elle vit son infanterie

et les Grecs taillés en pièces. Alors la déroute fut générale; et comme

cette immense multitude se précipita à la fois vers les défilés, il en

périt une foule, écrasés sous les pieds des chevaux.

Dès que Darius avait vu son aile gauche enfoncée, il s'était sauvé

1 D'après le docteur Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, p. 42.
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sur un char qu'il ne quitta point, tant qu'il courut à travers la plaine.

Arrivé dans des gorges difficiles, il abandonna son bouclier, sa robe

de pourpre, son arc même, et s'enfuit à cheval. La nuit, qui survint, le

déroba à l'ardente poursuite du vainqueur, entre les mains duquel son

char tomba. Alexandre l'eût pris lui-même, si, avant de courir aux

fuyards, il n'eût attendu prudemment le rétablissement de sa pha-

lange ébranlée, la défaite des Grecs et la déroute de la cavalerie perse.

On évalua à cent mille le nombre des morts; on traversa, en effet,

des ravins qui avaient été comblés par les cadavres. La perte des

Macédoniens fut seulement de trois cents fantassins et de cent cin-

quante cavaliers (29 novembre 555)

« Dans le camp de Darius, on trouva sa mère, sa femme, sa sœur,

son fils jeune encore, deux de ses filles, quelques femmes des princi-

paux de son armée et, seulement, 3000 talents, le trésor royal avec tous

les bagages ayant été conduit à Damas; Parménion, aussitôt envoyé

dans cette ville, l'y saisit. Le lendemain Alexandre, quoique souffrant

d'une blessure qu'il avait reçue à la cuisse, visita les blessés, ordonna

l'inhumation des morts, avec pompe, en présence de son armée rangée

en bataille, dans le plus grand appareil, et fit l'éloge des actions

héroïques dont il avait été témoin ou que la voix générale de l'armée

Monnaierappelant le souvenir d'Alexandre2.

publiait. Chacun de ceux qui s'é-

taient distingués reçut des largesses

selon son mérite et son rang; Ba-

lacros, un des gardes, fut nommé

satrape de Cilicie.

« Quelques historiens rapportent

qu'Alexandre, après la poursuite,

étant entré dans la tente de Darius, qu'on lui avait réservée, entendit

des cris de femmes et des gémissements sortir des appartements voi-

sins. Il demande pourquoi ces cris, et quelles sont ces femmes. On lui

répond que la mère de Darius, la reine et ses enfants, apprenant que

l'arc du roi, son bouclier, son manteau, sont au pouvoir du vainqueur,

ne doutent plus de sa mort et le pleurent. Il leur envoie aussitôt un

i Cette disproportion étonne; on la retrouvera plus grande encore pour la bataille d'Ar-

bèles mais, malgré l'autorité d'Arrien, on n'est pas tenu d'accepter ces chiffres. Qui donc

a compté les morts de Darius?

2 AAESANAPOÏ.Tête d'Alexandre, coiffée de la peau de lion, à droite. ii KOÎNON

MAKEAONQNNEQKOPQN.Alexandre sur un cheval au galop à droite; il est armé d'un

javelot qu'il lance sur un ennemi terrassé. (Monnaie de bronze frappée sous la domination

romaine.)
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des hétaires, pour. leur annoncer que Darius est vivant, et que les Grecs

ne possèdent que les dépouilles laissées par lui sur son char. L'envoyé

ajoute que le vainqueur leur conserve les honneurs, l'état et le nom de

reines, attendu qu'il n'a pas entrepris la guerre contre Darius par haine

personnelle, mais pour lui disputer l'empire de l'Asie. Le lendemain

Alexandre entra dans l'appartement des femmes, accompagné du seul

Éphestion. La mère de Darius ne sachant quel était le roi, car nulle

marque ne le distinguait, et frappée du port majestueux d'Éphestion, se

prosterna devant celui-ci. Avertie de sa méprise par ceux qui l'entou-

raient, elle reculait confuse, lorsque le roi lui dit « Yous ne vous

« êtes point trompée; celui-là est aussi Alexandre ». (Arrien'.)

Alexandre avait trouvé parmi les prisonniers faits à Damas deux

députés de Thèbes, un d'Athènes et un de Sparte. Il pardonna aux

trois premiers et les renvoya; quant à l'ambassadeur spartiate, il le

tint quelque temps en prison.
Tandis que Darius fuyait par Thapsaque, au delà de l'Euphrate,

Alexandre s'avançait, le long des côtes, vers les villes de Phénicie.

Cette marche laissait à Darius le loisir de réunir une nouvelle armée,

mais Alexandre savait ce que valaient les armées persiques, il lui

importait bien davantage de continuer le plan habile qu'il avait tout

d'abord conçu isoler la Perse de la Grèce; lui fermer l'accès de la

mer en s'emparant des villes maritimes; prendre ainsi sans coup férir

la flotte ennemie, qui se tenait

toujours menaçante au milieu

de la mer Égée, et qui, com-

posée surtout de vaisseaux phé-

niciens, partagerait le sort des

cités d'où elle était sortie. Toutes

ouvrirent leurs portes, Tyr ex-

ceptée, qui sollicita bien la paix

Tête de Blelkarth,sur une monnaie de Tyr2.

et une alliance, mais refusa de laissa entrer un seul Macédonien, pas

1 La reine, Stateira, mourut dans le camp d'Alexandre, qui lui fit de royales funérailles.

Voyez, dans Plutarque (Alex., 50) et dans Quinte-Curce (IV, 10, 54), ce que les rhéteurs

peuvent ajouter à un fait historique; ils ont entendu la conversation entre le grand roi et

l'eunuque Tiréos, échappé du camp macédonien; ils ont vu les inquiétudes de Darius au

sujet de la fidélité de Stateira, son admiration pour la continence d'Alexandre, etc., etc.

a Tête laurée et légèrement barbue de Melkarth à droite. i§. TÏPOY IEPAS KAIASTAOr.

Aigle debout à gauche sur un gouvernail; dans le champ, une massue, une branche

de laurier et deux marques d'atelier. (Tétradrachme frappé vers l'an 100 avant notre

ère.)
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même Alexandre, pour sacrifier à Hercule. Le vainqueur d'Issus était

peu disposé à recevoir des conditions, et comme il lui importait d'avoir

Tyr en sa puissance, il l'attaqua. Ce siège était difficile, car la ville se

trouvait sur un rocher, à 5 stades, ou près de 600 mètres, de la côte. Il

Hercule'.

fallut construire un large môle entre l'îlot et le conti-

nent pour encourager ses soldats, Alexandre remplit le

premier gabion. Les Tyriens harcelèrent sans relâche

ses soldats, et brûlèrent deux tours de bois élevées

pour les protéger. Mais Alexandre avait conquis la mer

par la terre; il obligea les Phéniciens qui avaient fait soumission de

rappeler leurs vaisseaux de la mer Égée. Cette défection en amena

Tyr isthme d,Alexandre2.

une autre, celle du prince de Chypre. Alexandre eut alors deux cents

galères, avec lesquelles il bloqua la flotte de Tyr, dans ses deux ports,

ce qui lui permit d'achever le môle, qui subsiste encore. Les murs,

hauts de 140 pieds, s'écroulèrent sous les coups des machines, et

Il Hercule agenouillé, portant sur ses épaules le globe céleste. Prase. Haut. 15 mill., larg.

15 mill. (Pierre gravée du Cabinet de France, Catalogue, n° 1769.)
2

D'après le docteur Lortet, La %/ne d'aujourd'hui, p. 155.
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la brèche livra passage aux soldats irrités de cette résistance de

sept mois et de la mort de quelques prisonniers que les Tyriens

avaient égorgés sur leur muraille, en vue de l'armée macédonienne.

Alexandre entra un des premiers dans la ville. Les Tyriens ne

s'abandonnèrent pas encore avec l'opiniâtreté de leur race, ils bar-

ricadèrent les rues, changèrent en forteresse la chapelle d'Agénor

Guerriers cypriotes1.

et se défendirent comme leurs frères le feront à Carthage devant

Scipion, et les Juifs à Jérusalem en face de Titus. Huit mille Tyriens

furent égorgés; il n'y eut d'épargnés que le roi Azémilcos, les prin-

cipaux de la ville et quelques Carthaginois venus pour sacrifier à

Hercule. Le reste fut vendu comme esclaves, au nombre de trente

mille. Il en coûte d'ajouter que deux mille de ces braves gens, qui

avaient résisté à une agression injuste, furent, par ordre du conqué-

rant, pendus le long du rivage.

Après les massacres, les remercîments aux dieux, selon l'usage

1
Figurines en terre cuite de la collection E. Piot, d'après la Gazettearchéologique, 1878,

p. 108 et 109. La forme du bonnet et celle du bouclier sont caractéristiques.
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impie de tous les temps, « Alexandre sacrifia à Hercule; la pompe fut

conduite par les troupes sous les armes; la flotte même y prit part. On

Monnaiede Tyr

célébra des jeux gymniques, à l'éclat de mille

flambeaux portés par les coureurs, et la catapulte

qui avait ouvert la brèche fut dédiée au dieu. »

(Arrien.) Mais une grande et glorieuse cité n'é-

tait plus qu'un monceau de ruines et un des

peuples anciens de la terre, un de ceux qui

avaient contribué à l'avancement de la civilisation générale, venait

d'être immolé à l'orgueil d'un conquérant (août 332).

Helkarth, sur une monnaie de Tyr2.

Avant le siège de Tyr, Darius

avait écrit au roi de Macédoine,

pour lui reprocher cette guerre in-

juste et réclamer sa mère, sa femme,

ses enfants, en offrant son amitié

en échange. Alexandre avait ré-

pondu par une énumération des

griefs de la Grèce. Il ajoutait que si Darius voulait se livrer à

lui, il éprouverait sa générosité, recevrait de ses mains toute sa

famille, et obtiendrait aussitôt tout ce qu'il pourrait demander;

mais que lui, Alexandre, entendait être traité comme le maître de

l'Asie dans toutes les lettres que Darius lui enverrait. Pendant le

siège, le grand roi, sentant bien la portée du nouveau coup que sa

puissance allait recevoir, offrit à Alexandre 10000 talents pour

la rançon des siens, l'empire de tout le pays entre la mer Égée et

l'Euphrate, enfin son alliance et la main de sa fille. Parménion était

d'avis d'accepter ces propositions Je le ferais, disait-il, si j'étais

Alexandre. Et moi aussi, reprit le roi, si j'étais Parménion. » Et il

répondit qu'il ne devait point y avoir deux maîtres pas plus qu'il n'y

avait deux soleils.

Après de tels messages, il ne restait qu'à combattre. Alexandre

pourtant ne daigna pas se tourner encore contre son adversaire. Les

côtes de la Palestine et l'Égypte n'étaient pas conquises; il voulut les

soumettre avant de pénétrer dans la haute Asie, pour ne rien laisser

1 Tête d'un satrape ou d'un roi de Perse, coiffée d'une haute tiare, à droite. fy Un navire;

au-dessus, la marque de valeur phénicienne douze. (Bronze.)
2 Melkarth tenant un arc, emporté sur les flots par un hippocampe ailé, à droite; dessous,

mi dauphin. 4. Chouette debout à droite, avec le fléau égyptien appuyé sur son aile. (Ar-

gent.)
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d'incertain derrière lui. La forte place de Gaza fut prise après deux ou

trois mois de siège (déc. 552). Quinte-Curce raconte qu'Alexandre,

irrité de la longue résistance de Bétis, le gouver-

neur de la ville, lui fit passer une courroie dans

les talons et le traîna sept fois autour des murs

pour imiter Achille'. La mauvaise réputation de

Quinte-Curce a fait rejeter cette histoire et l'on a
Monnaiede Gaza9.

eu raison de n'y pas croire; Alexandre grièvement blessé devant Gaza

n'a pu y jouer le rôle d'Achille*. Ce conte ne jure pourtant pas avec le

caractère du héros, dont il ne faut pas vanter outre mesure la bonté.

On a vu de lui bien des meurtres, on en verra d'autres encore. Quand

son amiral lui amena prisonniers les chefs des villes qui avaient pris
le parti des Perses, il les renvoya dans leurs cités pour y être jugés.
C'était un arrêt de mort tous périrent.

De son côté, l'historien juif Josèphe montre Alexandre se détournant

de sa route pour visiter Jérusalem, s'inclinant devant le grand-prêtre

Jadduah, et se reconnaissant dans les prophéties de Daniel, qui pro-
mettaient l'empire de l'Asie à un homme de l'Occident. Les Juifs

d'alors étaient bien petits pour mériter cette attention du conquérant
de l'Asie, et ce récit, flatteur pour eux, est trop bien arrangé dans

1 Ce fait, dont ne parlent ni Arrien ni Diodore, se trouve dans un autre historien

d'Alexandre, le rhéteur Hégésias, dont il ne nous reste que de très courts fragments. Cf.

Scriptores rerum Alex. M., édit. Didot, p. 139.
2 Tête d'Apollon (?)à droite. 4. Dans un carré creux, un buste de cheval galopant à droite

et les lettres phéniciennes VI, initiales du nom de Gaza. (Argent.)
5 La gravure de la page 265 représente plusieurs scènes de la vie d'Achille, sculptées sur une

table de marbre, conservée au musée du Capitole. Nous les publions d'après Conze, Vorlege-
blâttei- fiir archâologische Uebungen, série B, pl. IX. Les reliefs étaient disposés sur une seule

bande, autour de la bouche circulaire d'une fontaine.- Première scène. Naissance d'Achille.

Thétis, assise sur un lit, presse de la main droite le sein qu'elle va tendre à son fils à droite

une servante est occupée à baigner l'enfant. La deuxième scène se passe sur les bords du

Styx. Dans les eaux du fleuve, dont le dieu est étendu à droite, appuyé sur une urne, Thétis

plonge Achille, qu'elle tient par le talon droit. Des roseaux à gauche séparent cette seconde

scène de la première. Troisième scène. Achille et le centaure Chiron. Thétis remet son

fils au centaure, qui plus loin l'exerce à la chasse. Quatrième scène. Achille à Skyros. A

gauche, une servante ou l'une de ses sœurs vient en courant avertir Déidamie du départ
d'Achille Déidamie repose étendue sur un lit. Nous la voyons plus loin cherchant à retenir

Achille. Le héros porte encore des vêtements de femme, mais il s'est déjà armé du bouclier

et de l'épée devant lui Diomède, courant, lui montre le chemin, pendant qu'un joueur de

flûte fait retentir un air guerrier. La scène se passe sur les bords d'un fleuve dont le dieu

est étendu à terre, appuyé sur une urne. Cinquième scène. Combat d'Achille et d'Hector

en avant des portes Scées. Aux pieds des guerriers est étendu un Troyen reconnaissable à

son bonnet. Sixième scène. Achille traîne autour des murs de Troie le corps d'Hector.

Devant son char vole une Victoire, qui tient une palme et une couronne. Sur les murs de la

ville apparaît un Troyen qui semble faire un signe de la main gauche levée au ciel.
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l'intérêt de leur vanité pour n'être pas très suspect, quoiqu'il ne soit

pas en contradiction avec la politique d'Alexandre. On l'a vu honorer

l'Hercule tyrien; bientôt il sacrifiera au bœuf Apis', et, dans toutes les

occasions, il rendra aux cultes et aux prêtres indigènes des hommages

que ceux-ci prennent pour eux, et que lui ne rend réellement qu'à sa

propre ambition, ou à la divinité qu'il adore dans toutes ses manifes-

Le Nil2.

tations nationales, toujours la même pour lui, sous

les formes les plus diverses.

L'Égypte, si maltraitée par les rois de Perse, se

soumit sur-le-champ. Alexandre entra à Péluse, à

Memphis, et descendit le Nil jusqu'au petit village de

Racotis, près de la bouche de Canope et du lac Maréotis,

pour visiter une île, chantée par Homère, celle de

Pharos, qui forme en cet endroit le meilleur port de toute la côte afri-

caine. Ce n'était ni par Thèbes ni par Memphis qu'un Grec pouvait tenir

Le Génied'Alexandrie3.

l'Egypte, mais par une cité maritime. Alexandre trouva

le site très favorable pour porter une grande ville

facile à aborder par mer pour le commerce; facile

à défendre par terre, grâce au lac; en communica-

tion rapide avec l'intérieur, par les canaux et le Nil.

Il en traça lui-même l'enceinte, et marqua l'aligne-

ment des rues qui durent se couper à angles droits,

pour mieux recevoir le souffle rafraîchissant des vents étésiens. Il

voulait en faire une ville moitié grecque et moitié égyptienne, qui

servît de lien aux deux peuples, et il y fit construire des temples aux

divinités des deux pays. Elle devint rapidement une des cités les plus

fameuses de la terre, Alexandrie, l'émule et l'héritière de Tyr, l'en-

trepôt du commerce entre l'Orient et l'Occident, le point de rencontre

de toutes les doctrines et de tous les cultes.

Cependant les meilleures nouvelles arrivaient de la Grèce. Les îles

de Chios, de Cos, de Lesbos étaient revenues à l'alliance macédonienne,

et les forces maritimes des Perses n'existant plus ou étant dans les

mains d'Alexandre, la mer Égée était redevenue un lac grec, qui lui

t. Ochus, bien moins politique, avait trouvé plaisant de tuer le bœuf-dieu et de se le faire

servir à un repas. La foi d'Alexandre est bien incertaine. Le devin Aristander ne le quittait

jamais. N'était-ce qu'un reste de préjugés survivant dans un grand esprit?

2 Buste du Génie du Nil, à droite, la tête diadémée, un pavot sur l'épaule; en légende

NIAOSL T (an 3). (Revers d'une monnaie de billon d'Alexandrie, à l'effigie de Titus.)

5 AAESANAPEA..Le Génie de la ville d'Alexandrie, coiffé d'une peau d'éléphant, à droite

(Revers d'une monnaie de billon d'Alexandrie, à l'effigie d'Hadrien.)
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appartenait. Il était donc bien le maître incontesté de la moitié occi-

dentale de l'empire, et pouvait, sans crainte, pénétrer maintenant au

milieu de l'Asie. Avant d'en prendre le chemin, il jugea bon de con-

quérir un oracle fameux, et de se faire décerner une apothéose qui se-

rait un nouvel instrument de domination. Il l'alla chercher à travers les

sables d'Afrique, jusqu'au temple de Zeus Ammon,
où le prêtre le salua du nom de fils du dieu 1. Apol-
lon n'avait pas eu plus de fierté que son pére l'ora-

cle des Branchides avait déjà reconnu la naissance

divine d'Alexandre. L'humain et le divin sont si

mal séparés dans le polythéisme, et la philosophie
avait déjà montré tant de fois, dans les divinités

locales, un même dieu honoré sous des noms et

avec des rites différents, que l'élève d'Aristote était
ZeusAmmon2.

préparé à mêler toutes ces religions, comme il allait confondre toutes

ces provinces dans un seul empire. Les pharaons et, après eux, les rois

de Perse maîtres de l'Egypte avaient porté le titre de

fils d'Ammon; il prit ce nom comme un butin de vic-

toire, pour ne pas déchoir aux yeux de ses nouveaux

sujets des bords du Nil et de l'Euphrate. Exalté par
d'étonnants succès, il parut même, en certains mo-

ments, croire à sa divinité, comme le jour où il renia

celui qui lui avait donné la vie, un royaume et les

moyens de soumettre le plus vaste empire du monde.
L'Euphrates.

Dans une lettre écrite aux Athéniens, au sujet de Samos, il leur dit

« Pour moi, je ne vous aurais jamais abandonné cette illustre cité,

mais gardez-la, puisque vous l'avez reçue de celui qui était alors le

maître et qu'on appelait mon père (332)*. » Même alors il y eut pro-
bablement dans ses paroles moins de sincérité que de secrète moquerie

pour le peuple flatteur par excellence. D'ailleurs tout se concilie si l'on

1 Le Jupiter Ammon était représenté avec des cornes de bélier; elles étaient pour les
anciens un signe de puissance ou de divinité. Voy. Hist. des Rom., t. IV, p. 51.

2 Zeus Ammon assis sur un bélier; il tient un sceptre et sa tête est surmontée du modius.
Devant le bélier un autel. A l'exergue, LB (an 2). (Revers d'une monnaie de bronze d'Alexan-
drie d'Égypte.)

5 (DIA CAMOCATEQNMHT KOM.Génie tourelé de la ville de Samosate, métropole de la

Commagène la Cybèle est assise sur un rocher et un aigle est posé sur sa main; à ses pieds,
on voit à mi-corps le génie de l'Euphrate nu et étendant les bras pour nager. (Revers d'une

monnaie de bronze de l'empereur romain Philippe père.)
4 On verra plus loin que Perdiccas rendit Samos à ses anciens habitants en 522. (Dio-

dore, XVIII, 9.)
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se souvient de ce mot qu'on rapporte de lui « Zeusest le père de tous

les hommes, mais il n'adopte pour ses fils que les meilleurs'. »

Alexandre avait droit à ce dernier titre au sens où les anciens l'enten-

ZeusAmmon5.

daient, ce qui l'autorisait à prendre

le premier. Aristote, son maître, n'a-

vait-il pas écrit «Le prince doué d'un

génie supérieur est un dieu parmi les

hommes! 0 »

Par cette marche vers l'Ouest, jus-

qu'à l'oasis d'Ammon, Cyrène avait pu

se croire menacée; elle fit porter

au roi des promesses d'obéissance.

Alexandre était libre maintenant de se mettre à la poursuite de

Monnaiede Cyrène4.

Darius et de s'enfoncer au cœur de l'empire

aucune complication fâcheuse n'était plus à

craindre sur ses derrières. Il laissa en Egypte

deux satrapes indigènes pour que l'adminis-

tration fût nationale, et des forces militaires,

quatre mille hommes avec une escadre de

trente trirèmes, sous des chefs macédoniens,

pour qu'une révolte fût impossible. Il retourna à Tyr, y célébra

avec pompe des jeux scéniques accompagnés de sacrifices et re-

monta par la Cœlésyrie, pour atteindre Thapsaque, le passage

habituel de l'Euphrate, qu'il franchit à la fin d'août 551. De ce

même point, le jeune Cyrus avait tourné au sud, parce que l'armée

ennemie se trouvait aux environs de Babylone5. Celle de Darius était

derrière le Tigre, presque à la hauteur de Thapsaque et de Nisibe;

Alexandre prit droit à l'est, à travers la Mésopotamie septentrionale

(Mygdonie), afin de n'avoir à parcourir qu'un pays bien arrosé,

abondant en vivres et en fourrages. On était vers la fin de sep-

tembre à cette époque de l'année, les neiges des montagnes d'Ar-

ménie ne fondant plus, le fleuve est guéable en mille points le pas-

sage du Tigre ne fut donc pas difficile, et les Perses ne le disputèrent

Plutarque, Ale,x., 38, et Apophth. reg. Alex., 15. Didot, Moralia, p. 215.

2 Politique, III,13, 8.

5 Tète cornue de Zeus Ammon à gauche; derrière, une branche de laurier. 4. AlBrSTPATO,

nom d'un magistrat. Tige de silphium. (Tétradrachme de Cyrène.)

Gazelleà gauche, s'apprêtant à brouter une tige de silphium; au-dessus une graine de

silphîum dessous la lettre K, initiale du nom de Cyrène. i). Tige de silphium. (Argent.)

5 Voyezt. II, p. 682, la carte de l'expédition des Dix-Mille.
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Ili 35

pas plus que celui de l'Euphrate. Tournant alors au sud, il alla au-

devant de l'immense armée des barbares, un million de fantassins et

Cyrène.Vue de la Nécropoledu nord

quarante mille ou, selon Diodore, deux cent mille cavaliers, qu'il
rencontra à 50 kilomètres à l'ouest de la ville d'Arbèles, dans la plaine
de Gaugamèle. Là s'était élevée Ninive,

capitale autrefois d'un grand empire orien-

tal, à présent une ruine et un présage

sinistre pour l'héritier des rois d'Assyrie.
Darius avait eu soin de faire niveler le

sol afin de faciliter les évolutions de ses
Cavalieret guerriers persesg.

deux cents chars de guerre, de sa cavalerie et de ses éléphants que
les Grecs allaient voir pour la première fois.

i
D'après Smith et Porcher, ri History of the recent Discoveriesat Cyrene, pl. 15.

2 Cavalier perse, à gauche, la main droite levée; sous le cheval, la croix ansée. $). Deux

guerriers perses, debout en face l'un de l'autre. Ils ont l'arc et le carquois sur le dos et

tiennent des deux mains chacun un javelot; ils sont vêtus de tuniques dont l'étoffe- est
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Alexandre avait reçu de continuels renforts venus de la Grèce, où

ses agents recrutaient, avec l'or conquis en Asie, de nombreuses

troupes de mercenaires. Son armée comptait quarante mille hommes

d'infanterie et sept mille cavaliers. Lesoir venu, les feux innombrables

des barbares firent ressortir plus encore la disproportion des forces.

Parménion proposait d'attaquer de nuit et par surprise; le roi rejeta

cet avis comme indigne de lui la prudence même lui conseillait de ne

Plan de la bataille d'Arbèles1.

point commettre aux ténèbres, et dans des lieux mal connus, le succès

d'une attaque décisive.

C'est le 2 octobre 551 que se livra la bataille. Au matin de cette

journée, on eut grand'peine à réveiller Alexandre, qui, tout entier

aux préparatifs de l'action du lendemain, n'avait pu s'endormir qu'à

l'aurore. Au centre de sa première ligne, il plaça sa phalange comptant

seize mille hommes armés de la longue sarisse, auxquels Darius opposa,

comme à Issus, les mercenaires grecs; derrière sa ligne de bataille, il

en disposa une seconde, qui devait se porter partout où les Perses ten-

teraient de tourner les Macédoniens. « Darius prit bravement position

en face du roi, qui appuya d'abord sur sa droite. Les Perses répon-

brodée. Dans le champ, la légende fin (Tarse), nom de l'atelier, et une lettre isolée,

peut-être un V grec. (Argent. Waddington. Mélanges de numismatique, 1861, p. 79.)

1 D'après Czernik (Petei'mann's MittheilungenErgânzungsheft, II, p. 75).
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dirent à ce mouvement en prolongeant leur aile gauche, et comme la

manœuvre des Grecs allait les faire sortir du terrain aplani, Darius

accéléra le mouvement de sa gauche pour essayer d'envelopper par sa

cavalerie la droite de l'ennemi. Alexandre fit charger les cavaliers

scythes etbactriens, dont les chevaux mêmes étaient couverts, comme

leurs cavaliers, les cataphractaires, de plaques de métal imbriquées,

bonnes contre les flèches, insuffisantes contre la

lance ou l'épée. Ils plièrent; d'autres, accourus à

leur secours, les ramenèrent au combat, et il fallut

un vigoureux effort pour les rompre. A ce moment,

Darius lança ses chars armés de faux contre la

phalange; les Macédoniens avaient été prévenus de

la manière dont ils devaient les combattre. Dès

que les chars s'ébranlèrent, les Agriens et les fron-
Cavalierbactrien i.

(leurs firent pleuvoir sur les conducteurs et sur les chevaux une grêle

de traits qui les arrêtèrent. Quelques-uns pourtant traversèrent les

rangs, qui s'étaient ouverts à leur passage, et furent pris, sans avoir

fait aucun mal, par les hypaspistes et les palefreniers.

« Darius ébranla alors toute son armée. Alexandre avança à la tète

de l'aile droite, et ordonna à Arétès de se porter avec sa cavalerie

légère contre la cavalerie perse prête à le tourner. Une charge à fond

entr'ouvrit les rangs des barbares, Alexandre la suivit et, formant le

coin avec la cavalerie des hétaires et la phalange, pénétra au milieu de

l'ennemi. La mêlée dura peu; Darius recula en face de cette troupe

serrée, profonde, partout hérissée de fer, et prit la fuite quand il vit

sa cavalerie en déroute.

« Cependant, au centre, la ligne des Grecs avait été forcée par une

partie de la cavalerie indienne et persique qui s'était fait jour jus-

qu'aux bagages. Un moment, le désordre y fut extrême, car les prison-

niers se tournèrent contre ceux qui les gardaient. Mais la seconde

ligne fit volte-face, prit les Perses dos, en tua une- partie, embar-

rassée dans les bagages, et chassa le reste. A la gauche, l'aile droite de

Darius avait enveloppé les Grecs et menaçait Parménion, qui envoya

prévenir Alexandre du danger qu'il courait; le roi se porta vivement,

à la tête des hétaires, de la droite à la gauche. Dans ce mouvement, il

tomba sur une colonne épaisse de Parthes, d'Indiens et de Perses qui

En légende BASIAEÛSBASFAEQNMErAAOï AZOY.Le roi sur son cheval au pas à droite;

il est armé d'une lance. Au revers de cette monnaie d'argent figure un Jupiter debout et une

légende indienne. Le roi Azès paraît avoir régné vers l'an 150 avant J.-C.
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se retiraient en faisant bonne contenance. Le choc fut terrible, car ces

cavaliers étaient tous pris s'ils ne s'ouvraient un chemin. Soixante

Bataille d'Arbèles1.

hétaires périrent; Éphes-

tion fut blessé. Les Macé-

doniens à la fin l'empor-

tèrent, et des cavaliers

perses, il n'échappa que

ceux qui se firent jour à

travers les rangs. Quand

Alexandre arriva à l'aile

gauche, la cavalerie thes-

salienne avait rétabli les

affaires. Sa présence étant

inutile, il laissa Parménion

s'emparer du camp des

barbares, et ramasser le

butin, tandis qu'il se re-

mettait à la poursuite de

Darius. La nuit venue, il

s'arrêta pour donner quel-

ques instants de repos à

sa troupe, puis il reprit la

route d'Arbèles, où il es-

pérait surprendre Darius. Il y arriva le lendemain, mais le roi en

était déjà parti, y laissant ses trésors, son char et ses armes. En deux

1 Relief en marbre, découvert en Italie et connu sous le nom de Relie Chigi, d'après 0. Jahn,

GriechischeBilderclaroniken, Taf. VI,M. Deux femmes à la tête tourelée soutiennent d'une

main un bouclier sur lequel est sculpté un combat de cavalerie, de l'autre font une libation

sur un autel orné de figures ces deux femmes sont l'Europe et l'Asie (E1TQIIH, AZIA), le

combat de cavalerie est celui qui décida de la victoire d'Arbèles, ainsi que nous l'apprend

l'inscription gravée au-dessous du bouclier, et le bouclier même est présenté comme une of-

frande que l'Europe et l'Asie consacrent dans un sanctuaire en l'honneur d'Alexandre. On lit;

en effet, au-dessous du bouclier 'H im rotai pây^ Tpî-n]Tipô;Aapïjovy svoj/ivTjh On

sait que la victoire d'Arbèles, la troisième que remporta Alexandre sur Darius, fut décisive.

Une épigramme, gravée à la partie supérieure et à la partie inférieure du relief, vante la nais-

sance et la gloire du vainqueur

"Enrai-av puisse; lp.ov a6pU è'Ovsct t'auï&v,

8a<ra 7ï£p\i; yair\z ïîzsavô; vs'fisTat.

EIjù 8' àd1 'HpaxXe'o;Aiô; Ëxyovo;,u!o; <I>tX{m;ou,

AîaxtSûv-[eiéj[sfMftpbg'OXu^wSîî.

Comme les tables Iliaques dont nous avons publié des fragments, ce monument est de basse

époque.
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jours Alexandre avait livré une grande bataille et parcouru six cents

stades, plus de cent kilomètres. Dans le combat il n'avait perdu que

cent hommes et environ mille chevaux tués par l'ennemi ou morts

de fatigue. Plus de la moitié de cette perte tomba sur la cavalerie des

hétaires. Du côté des barbares, on compta, dit-on, trois cent mille

morts; le nombre des prisonniers fut plus considérable1. » (Arrien.)

La vallée de l'Euphrate et du Tigre sépare deux mondes que la poli-

tique a très rarement réunis 2. Comme Alexandre, après Arbèles, s'est

élancé, d'une course rapide, des rives du Tigre à celles de l'Indus,

nous courrons vite à travers ces provinces qui ont été l'objet de tant de

conquêtes éphémères et où la Grèce n'est apparue qu'un instant. La

géographie et l'histoire de ces pays n'appartiennent pas à l'antiquité

classique d'où nous n'avons pas à sortir.

IV. OCCUPATION DES CAPITALES PERSIQUES, MORT DE DARIUS; DÉFAITE

DES LACÉDÉMONIENS (550); SOUMISSION DES PROVINCES ORIENTALES (529).

Après Arbèles, comme après Issus, Darius avait échappé aux vain-

queurs Alexandre le laissant fuir avec quelques milliers d'hommes,

descendit au sud, le long du Tigre, pour mettre la

main sur les capitales et sur les trésors qu'elles ren-

fermaient. Quand il approcha de Babylone, les prêtres,

les magistrats, les habitants, sortirent à sa rencontre, les

mains chargées d'offrandes. Il s'entretint avec les mages,

sacrifia à Bel et ordonna de relever son temple ainsi

que tous ceux que Xerxès avait détruits. De l'or trouvé

dans cette ville, il donna 600 drachmes par tête à la

Mage ou roi de

l'erse adorant

Ormuzd3.

cavalerie macédonienne, 500 à la cavalerie étrangère, 200 à l'infan-

terie nationale, un peu moins aux fantassins étrangers c'était un

acompte sur les profits de la conquête.

Après avoir pourvu au gouvernement des provinces soumises, il

tourna à l'est, vers les pays qui étaient le centre et comme le sanctuaire

1
Voyez, ci-dessus, p. 260, n. 1. Quinte-Curce (IV, 16), cette fois plus rapproché sans

doute de la vérité qu'Arrien, donne quarante mille morts pour les Perses, trois cents pour

les Macédoniens; Diodore (XVII,61) parle de cinq cents morts.Il ne faut accorder qu'une

confiance limitée à presque tous les chiffres conservés par les anciens écrivains.

a
Voy. Hisf. des Rom. t. III, p. 657.

3 Un mage ou un roi Akhéménide, debout, étendant les mains dans l'attitude de l'adora-

tion au-dessus, le disque ailé, symbole d'Ormuzd; devant lui, le hom ou la plante mystique.

(Cônegrivé du Cabinet de France, Catalogue, n° 1010. Calcédoine.)
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de l'empire; en vingt jours il gagna Suse, où il trouva 40 000 talents en

lingots, 9000 en numéraire et les statues d'Harmodios et d'Aristo-

giton, qu'il renvoya aux Athéniens. Quinze mille Macédoniens, Thraces

ou Péloponnésiens. levés par Antipater avec l'argent qu'Alexandre lui

Monnaiesd'un satrape'.

avait envoyé, le rejoignirent dans

cette ville et comblèrent les vides

faits dans son armée, moins par le

fer ennemi que par les garnisons

qu'il laissait derrière lui. Entre

Suse et Persépolis la route était

difficile et dangereuse, à cause des

plaines arides à traverser, des mon-

tagnes escarpées à franchir, des

défilés étroits à forcer sous les

quartiers de roc qu'un brave satrape, échappé d'Arbèles avec trente

ou quarante mille hommes, Ariobarzane, y faisait rouler. Alexandre

n'eut pas seulement contre lui la nature; la population belliqueuse

des Uxiens, dont le grand roi ne passait les montagnes qu'en payant

tribut, essaya de l'arrêter et il dut s'ouvrir de vive force les Portes

persiques mémorables combats où il montra cette audace téméraire

qui lui gagnait le cœur de ses soldats.

Persépolis (Istakar), métropole de l'empire, « était alors la plus riche

de toutes les cités que le soleil éclaire 2. » (Diodore.) On dit qu'en ap-

prochant de ses murs, les Macédoniens rencontrèrent quatre mille Grecs

asiatiques qui avaient été relégués dans ce lointain exil, après avoir

1 Tête d'un satrape à droite, la tête enveloppée dans la tiare orientale, pareille au turban

arabe, Sj.Le satrape debout en adoration devant le pyrée ou autel de feu; dans le champ, à

droite, un étendard. Légende araméenne dans laquelle on a lu le nom d'un satrape Pha-

haspès (?). (Tétradrachme.) 2° Au revers de l'obole figure l'archer perse sans légende. Ces

monnaies ont été attribuées tour à tour à Suse, à Persépolis et à l'Arménie (voyezNumis-

matic Chronicle, 1879).
2 « Quant à moi, dit M. Dieulafoy dans son curieux livre sur l'Art antique de la Perse, lors-

que j'essaye de faire revivre dans ma pensée ces grandioses édifices, lorsque je vois ces por-

tiques aux colonnes de marbre ou de porphyre poli, ces taureaux bicéphales dont les cornes,

les pieds, les yeux et les colliers devaient être revêtus d'une mince feuille d'or, les poutres
et les solives de cèdre de l'entablement et des plafonds, les mosaïques de briques semblables

à de lourdes dentelles jetées en revêtement sur les murs, ces corniches couvertes de plaques

d'émaux bleu turquoise que termine un trait de lumière accroché à l'arête saillante des

larmiers d'or et d'argent; lorsque je considère les draperies suspendues au devant des

portes, les fines découpures des moucharabiés, les épaisses couches de tapis jetées sur les

dallages, je me demande parfois si les monuments religieux de l'Égypte, si les temples de la

Grèce eux-mêmes devaient produire sur l'imagination du visiteur une impression aussi sai-

sissante que les palais du grand roi. »
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été affreusement mutilés; que, cette vue enflammant la colère des

vainqueurs, Persépolis fut livrée au pillage et que la nuit suivante

l'orgie augmenta les ruines, lorsque Alexandre, entraîné par la courti-

sane Thaïs, incendia le palais des rois, pour venger la Grèce de l'in-

cendie de ses temples'. Ces histoires sont-elles vraies? Si nous aban-

donnons quelques détails trop bien

arrangés pour l'intérêt dramatique,

il restera vraisemblable qu'Alexandre

voulut annoncer à tout l'Orient, par

cette destruction du sanctuaire na-

tional, la fin de la domination per-

sique. Quant à la ville, elle ne fut pas

détruite, comme le dit Quinte-Curce,

Monnaied'un satrape de Persépolise.

puisqu'on voit, peu de temps après la mort du conquérant, le sa-

trape Peucestès y sacrifier aux mânes de Philippe et d'Alexandre.

Pour sa part de butin, le nouveau

maître de l'Orient mit la main sur

120 000 talents, monceau d'or que Da-

rius n'avait pas su utiliser, et, afin

d'achever la prise de possession des

villes saintes des Akhéménides, il gagna

de Persépolis, Pasargade qui gardait le
Monnaiedu satrape Tarcamos3.

tombeau de Cyrus et où se faisait le couronnement des rois (mai et

juin 350)*.

Babylone, Suse et Persépolis occupées, Alexandre n'avait plus rien il

faire au sud de l'empire, il se remit sur les traces de Darius, remonta

1 Une tradition courut plus tard parmi les Orientaux que, dans cet incendie, avaient péri

es livres sacrés de Zoroastre, le Zend-Avesta. Arrien ne parle pas des mutilés, mais

Diodore, Justin et Quinte-Curce mentionnent le fait, et la cruauté habituelle aux gouverne-

ments asiatiques autorise à l'accepter.
2 Tête de satrape coiffée de la mitre, avec de longues moustaches et un anneau dans

l'oreille. i^.Mage debout devant un temple fermé surmonté de trois pyrées; dans le champ,

l'étendard de Caveh. En légende araméenne le nom et les titres de Bagakert, satrape de Per-

sépolis, sous les derniers princes Arsacides. (Voyez Mordtmann, Persepolilanische Miinzen,

dans la Zeitschrift für Numhmalih, t. IV, p. 154.)
s

mfoyj (Baaltars). Le Zeus de Tarse assis à droite, it demi nu, tenant d'une main un

sceptre surmonté d'un aigle et de l'autre un épi avec une grappe de raisin dans le champ,

un thymiatérion ou brûle-parfums; sous lu trône, une fleur. Le tout dans une couronne

crénelée, comme le plan d'une forteresse. 4. ycaiTi {Tarcamou?) Un satrape assis à droite,

tenant un arc et une flèche, dans le champ, le symbole d'Ormuzd. (Argent.)

4 La position de Pasargade a été très discutée. Les uns mettent cette ville au nord-ouest

de Persépolis; d'autres au sud-est; cette dernière opinion est celle du plus récent voyageur

dans la Perside, M. Dieulafoy, et il faut nous y ranger.
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vers Ecbatane (Hamadan), et atteignit cette ville huit jours après que
Darius en était parti. Il y déposa son butin de guerre, 180000 talents,

sous la garde de Parménion, et en fit sa nouvelle base d'opérations.
Six mille Grecs l'y rejoignirent, mais d'autres le quittèrent pour
retourner en leur pays; outre leur solde et leur butin, ils emportèrent
2000 talents qu'Alexandre leur donna.

Autant le conquérant avait montré de dédain pour le roi fugitif
tant qu'il avait eu à prendre ses capitales et ses trésors, autant il

Itinéraire d'Alexandredu Tigre il l'Indus,

montra d'ardente activité à le poursuivre quand il n'eut plus que lui

à saisir. En onze jours il fit quatre cent quatre-vingts kilomètres, et

atteignit Rhagées (Rei, près de Téhéran), à quelque distance des Portes

Caspiennes. Darius venait de les franchir. Il fallait désespérer de l'at-

teindre mais deux serviteurs du roi vinrent annoncer que Bessus,

satrape de la Bactriane, avait enchaîné Darius et le traînait à sa suite,

sur la route de l'Arie (Khoraçan) qui conduisait à son gouverne-
ment. Alexandre reprend aussitôt la poursuite, marche trois jours et

trois nuits presque sans s'arrêter, et le quatrième jour, avec cinq cents

de ses meilleurs soldats, montés sur ce qui lui restait de chevaux vali-

des, il atteint les Perses, non loin d'Hécatompylos. A sa vue, l'épou-
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III. 56

vante les disperse, et il se trouve en face de Darius, mais de Darius

égorgé. Bessus, n'ayant pu décider le roi à partir avec lui, avait laissé

sur la route son cadavre percé de coups (juillet 550) Alexandre lui fit

de royales funérailles.

Avant que la nouvelle de cette triste fin du dernier des successeurs

de Xerxès eût franchi la mer

Égée, Eschine s'était écrié dans

Athènes « Nous sommes nés

pour fournir à la postérité d'in-

croyables récits. N'est-ce pas le

roi des Perses, celui qui creusa

l'Athos et enchaîna l'Hellespont,

celui qui demanda à nos pères

la terre et l'eau, qui dans ses

messages osait se dire le maître

du monde, depuis les lieux où le

soleil se lève jusqu'à ceux où il

se couche, n'est-ce pas lui qui

maintenant cherche à sauver

non plus son empire, mais sa vie

dans une lutte -désespérée'9 »

Eschine se trompait; il n'y avait

pas eu de lutte désespérée le

grand roi avait péri victime d'un

vulgaire assassinat et son im-

mense empire était tombé com-
Escliine2

me une tour ruinée à sa base, qui, au premier choc, s'écroule.

Pendant qu'Alexandre gagnait un empire, il faillit perdre son patri-
moine. C'est à Chéronée que les Spartiates auraient dû venir ce qu'ils
n'avaient pas fait en face de Philippe, ils le tentèrent quand ils virent

son fils engagé au fond de l'Asie. Ils avaient refusé de reconnaître le

congrès de Corinthe, et tenaient toujours des députés auprès de Darius.

La défaite d'un général macédonien par les Scythes du Danube, qui

lui tuèrent un grand nombre d'hommes, et la révolte du gouverneur

1 Eschine, Contre Ctésiphon, § 152.
2 Buste en marbre découvert il Bitolia en Macédoine, aujourd'hui conservé au musée Bri-

tannique (d'après Ancient hfarbles in the Britkh Muséum, XI, pl. 18). L'inscription et la

ressemblance de la tête avec d'autres portraits d'Eschine ne laissent aucun doute sur le

nom il donner à l'hermès du musée Britannique. Cf. la statue du musée de Naples, que nous

avons publiée ci dessus, p. 197.
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de la Thrace, les décidèrent à profiter des embarras d'Antipater. Les

Éléens, les Achéens, moins Pellène, et les Arcadiens, excepté ceux de

Mégalopolis, s'unirent à eux, de sorte que leur roi Agis put assiéger

Mégalopolis avec vingt mille fantassins et deux mille chevaux. Ce ré-

veil inattendu de Lacédémone fit-il hésiter Athènes, qui ne souhaitait

pas plus l'hégémonie de Sparte que celle de la Macédoine ? Démos-

thène du moins garda le silence, et quand un orateur demanda l'ar-

mement des galères, Démade, alors administrateur du théoricon, ré-

pondit qu'il avait bien dans sa caisse de quoi y pourvoir, mais que, si

La fête des Choès. Kômoscélébré par des enfants i.

on dépensait l'argent à ces préparatifs, il ne pourrait plus distribuer

à chaque citoyen la demi-mine qu'il avait réservée pour la fête des

Choès. Je ne sais si l'espérance de cette gratification décida le dèmos

à la prudence; je croirais plus volontiers que des gens avisés lui mon-

trèrent la ville tenue en échec par la garnison macédonienne de la

Cadmée; son port bloqué par les flottes d'Alexandre, maintenant maî-

tresses de la mer; les bénéfices de la victoire, si on la gagnait, réser-

vés à Lacédémone; enfin les bannis partout ramenés et les gouverne-

ments démocratiques renversés.

1 Peinture sur un vase découvert à Yulci et conservé au musée de Berlin (Furtwânnler,

Besclcreibung.n° 2658) d'après VArchciologischeZeitung, 1852, Taf. 57, 5 et 4. Quatre

enfants s'avancent vers la droite, tenant tous une œnochoèen main. Le premier, au-dessus

duquel on lit Hatâv, porte une torche allumée de la main droite. Il se retourne vers un

groupe de deux enfants enlacés, qui semblent lui tendre leur œnochoè. Au-dessus d'eux les

inscriptions 7.t3pç, vsavi'a;.Le dernier tient de la main gauche un gâteau qu'il porte à sa

bouche au-dessus de lui, l'inscription y.aX6;.C'est une scène de kômos, bien plutôt qu'une

représentation de la fête des Choès.
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Antipater fit face à tout; il arrangea les affaires de Thrace, et accou-

rut encore à temps avec quarante mille hommes pour sauver Mégalo-

polis. Le roi spartiate fut tué avec cinq ou six mille des siens. Comme

Agis, qui, blessé, s'était un instant relevé et, appuyé sur un genou,

avait combattu encore jusqu'au coup mortel, la Grèce retombait frap-

pée à mort aux pieds des Macédoniens (sept. 550). Le congrès assem-

blé à Corinthe décida que des députés iraient demander au roi de

régler le sort des vaincus. Ils se souvint des conseils d'Aristote

qui lui recommandait de rester pour les Grecs un généralissime

et de ne gouverner en maître que les barbares il se montra clé-

ment. Les Achéens, les Éléens et les Arcadiens qui, membres de

la ligue, avaient violé le pacte fédéral, furent punis d'une amende

de 120 talents envers Mégalopolis; de Sparte, qui n'en faisait point

partie, il n'exigea que les cinquante otages réclamés par Anti-

pater.

Alexandre avait appris la défaite des Spartiates presque en même

temps que leur soulèvement et, au milieu de sa grande entreprise, de

telles agitations lui avaient paru misérables. « Pendant que nous abat-

tions l'empire des Perses, dit-il à ses soldats, il s'est livré en Arcadie,

une bataille de rats; » et ce dédain était, pour les Spartiates, une

seconde défaite. En ce moment, Alexandre avait raison de ne prendre

aucun souci des affaires de la Grèce il se préoccupait bien plus de

Bessus, qui pouvait établir un centre de résistance dans la Sogdiane

et la Bactriane, où il avait pris le titre de roi. Il se résolut à ne

pas lui donner le temps de s'y fortifier, mais, suivant sa tactique de

ne laisser derrière lui ni un centre de résistance ni un peuple

d'une fidélité suspecte, il s'avança plus encore dans le Nord pour

fermer la route de l'Asie Mineure et de l'Euxin à ceux qui voudraient

exciter quelque trouble dans l'Occident. Hécatompylos paraît avoir

été située aux environs de Shahroud, au sud d'Asterabad. Entre ces

deux villes s'étendent des montagnes dont les eaux méridionales de

la Caspienne baignent le pied et qui séparent la Parthie (Kohistan)

de l'Hyrcanie (Mazendéran). En se continuant à l'est pour rejoindre,

par le Caucase indien ou Paropamisos (Hindou-Koush), les masses co-

lossales de l'Himalaya, cette chaîne court, avec des altitudes qui

varient beaucoup, entre deux contrées très différentes', le Touran et

1 Entre Hérat et Saraks s'ouvre, du sud au nord, la vallée du Heri-Rud que dominent des

collines hautes à peine de 300 mètres et qui conduit au voisinage de la vallée du Murghâb où

se trouve l'oasis de Merv, de sorte que le passage de l'un à l'autre versant, du Touran dans
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l'Iran, ou la Bactriane et la Sogdiane au nord, la Perse et l'Afghanistan

au sud. Après avoir rapidement dompté les Parthes, les Mardes et les

Hyrcaniens, Alexandre se remit à la poursuite de Bessus et soumit, en

passant, l'Arie, où il fonda une Alexandrie qui, sous le nom de Hérat,

est restée un des grands marchés de l'Orient, une des portes de la

Perse et de l'Inde. Un complice de Bessus gouvernait la Drangiane et

l'Arachosie (Séistan) il le chercha et se le fit livrer par les Indiens.

Une tragédie l'arrêta un moment Philotas, fils de Parménion, reçut

l'avis d'un complot formé contre la vie d'Alexandre pendant trois

jours il garda le secret, qu'un autre transmit au roi. Ce retard inexpli-

cable, une lettre obscure de Parménion, les propos pleins d'amertume

et les sarcasmes que Philotas répandait depuis longtemps contre le roi,

firent croire à sa complicité, et Alexandre l'accusa lui-même devant

l'armée Misà la torture, il fit des aveux que la douleur peut-être arra-

chait2 l'armée le lapida. Plusieurs de ses amis, tous officiers de haut

rang, périrent avec lui. Ce qu'il y eut de plus odieux dans cette lugu-

bre et ténébreuse affaire, ce fut le meurtre du vieux Parménion il

gardait à Écbatane, à trente journées de là, d'immenses trésors; on

craignit une révolte; un messager, monté sur un dromadaire rapide,

traversa en onze jours le désert; il lui portait une fausse lettre de son

fils, et l'égorgea pendant qu'il la lisait (550).

De Prophthasia (Fa1Tah?), théâtre de ces tristes scènes, Alexandre'

gagna les défilés du Paropamisos, qui le séparait de la Bactriane,

laissant derrière lui deux autres Alexandries, dont l'une, encore

aujourd'hui florissante, garde le nom de son fondateur, Kanda-

l'Iran, est de ce côté très facile. Nadir-Schah disait tr qui tient Hérat tient la poignée du

sabre avec lequel on domine le Touran et l'Iran. n

1 Voy., ci-dessus, p. 155.

2 En laissant de côté les aveux arrachés par la torture, il reste la non-révélation d'un

crime de haute trahison, que nos anciennes lois punissaient de mort, comme ce fut le cas

pour de Thou. Les articles 105 et 107 du Code pénal de 1810 punissaient encore de reclu-

sion ou d'emprisonnement la non-révélation des crimes qui compromettaient la sûreté de

l'État. Ce n'est que la loi du 28 avril 1852 qui a abrogé ces articles. C'était aussi une cou-

tume des Macédoniens, comme de beaucoup de peuples barbares, que les parents d'un

proscrit fussent proscrits avec lui. (Quinte-Curce, VI, 11, 20.)
5 La gravure de la page 285, représente un hermès en marbre, découvert en 1779 à Tivoli

par le chevalier Azara, donné dans la suite à Bonaparte et conservé au musée du Louvre.

C'est peut-être encore le seul portrait authentique d'Alexandre et malheureusement il

est dans un très mauvais état de conservation. D'ailleurs, à en juger par les caractères de

l'inscription, ce buste n'est que la copie d'un original aujourd'hui perdu. La tête était

ceinte d'un bandeau royal, sans doute en bronze. Elle est légèrement penchée vers la gauche

et nous savons que, par suite d'une infirmité, d'un rétrécissement des muscles du cou,

Alexandre avait la tête inclinée de ce côté.
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har1. Une révolte des Ariens ne l'arrêta pas; il envoya contre eux

un détachement et entra dans la Bactriane.

Les grandes plaines de l'Asie centrale étaient dès lors bien loin der-

rière lui, et il arrivait en des pays hérissés de montagnes, coupés de

ravins où il trouvait, au lieu des masses confuses qu'il avait si aisément

dispersées à Arbèles, des montagnards, ici comme partout énergiques

et braves. Aux grandes batailles succèdent les combats isolés, les

sièges, les luttes contre la nature, au milieu des monts couverts de

neige du Caucase indien, avec des froids tels que les Macédoniens n'en

avaient jamais connus. Durant quatorze jours, ils souffrirent toutes

les misères et quand ils arrivèrent, en débouchant de ces passages

par le nord, à la première ville de la Bactriane, Adrapsa [Anderab?)

ils trouvèrent tout le pays dévasté Bessus avait fait le désert devant

l'armée envahissante. Cependant, Aornos, « l'imprenable », Bactres

même, furent prises les Macédoniens étaient dans la vallée de l'Oxus.

Le puissant fleuve fut franchi sur un pont qu'Alexandre improvisa

avec la peau des tentes transformées en outres remplies de paille

qui portèrent quelques poutres et planches sur lesquelles l'armée

passa. Le Sogdien Spitamène, allié de Bessus, voyant sa cause

perdue, le livra au roi, qui le fit battre de verges à la vue de

toute l'armée, puis l'abandonna aux cruelles vengeances des parents

de Darius (329).

Ces tortures et ce meurtre n'étaient que des représailles. Le massa-

cre des Branchides fut un acte abominable. C'étaient des Grecs, des-

cendants d'une famille qui, cent cinquante ans auparavant, avait livré

à Xerxès les trésors du temple d'Apollon, près de Milet, dont elle avait

la garde. Après Salamine et Platée, ils avaient échappé par la fuite à la

haine de leurs concitoyens, et le grand roi leur avait donné des terres

dans la Bactriane. Ils y avaient conservé leurs traditions et leur langue.

Aussi, à la nouvelle qu'une armée grecque approchait, ils accoururent

joyeusement au-devant d'elle. Alexandre, pour venger le dieu et la

Grèce trahis par leurs pères, les fit, hommes, femmes et enfants,

égorger jusqu'au dernier, renversa leur ville et coupa les arbres pour

1 Les Orientaux appellent Alexandre Mander. En sortant des défilés du l'aropamisos, il

fonda une autre Alexandrie pour les garder par le nord. Une mission russe dirigée par

M. Kanikof a fait, en 1858-1859, une exploration scientifique du Khoraçan en passant par Aste-

rahad, Méched et Hérat; elle est descendue jusqu'au lac Hamoun dans le Séistan, vaste réci-

pient, sans issue, des eaux des régions environnantes, et est revenue par Kirman,

Yezd et Téhéran. Cette expédition a donc suivi une partie de la route d'Alexandre et a

pu constater la parfaite exactitude des documents anciens sur les marches de l'armée

macédonienne.
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que le lieu habité par la race sacrilège fût voué à la désolation1.

Après la Bactriane, la Sogdiane subit le joug, et les vainqueurs

occupèrent sa capitale, Maracanda (Samarcande?) Mais Alexandre ne

Amazone4.

s'y arrêta pas; il poussa jusqu'à

l'Iaxarte, qu'il franchit, et au delà

duquel il battit les Scythes. Dans les

mêmes lieux, et sur les bords de

ce fleuve, il jeta une Alexandrie

nouvelle (Khodjend?) ce fut le point

le plus avancé qu'il atteignit vers

le nord2. Des chroniqueurs, qui

croyaient aux vieilles légendes, ont

placé en cet endroit une visite in-

téressée de la reine des Amazones

à Alexandre. Cette Amazone était,

comme le roi le raconta lui-même

à Antipater, une fille du chef des

Scythes offerte par son père au ha-

rem du vainqueur'.

Une insurrection provoquée par

Spitamène rappela le Macédonien

au sud; un corps de son armée

avait été détruit par le satrape, qui

échappa à sa poursuite. Alexandre punit la province de ce soulève-

Amazone5.

ment, auquel elle était peut-être étrangère, par d'af-

freux ravages (529). Le mouvement eut, l'année sui-

vante, encore plus d'étendue; un de ses officiers, Peithon

fut enlevé avec sa troupe par Spitamène; mais la prise en

un jour du roc Sogdien, forteresse fameuse dans ce pays,

effraya quelques-uns des révoltés. A la sommation d'Alexandre, le

1 On a vu, t. I, p. 271, que cette idée biblique de punir les pères dans les enfants était

également une idée grecque. Elle fut aussi une idée punique, car le Carthaginois Annibal

sacrifia trois mille prisonniers grecs sur le champ de bataille d'Himéra où son grand-père

Amilcar avait été tué, soixante-dix ans auparavant. (Diodore, XIII, 62.)
2 Il occupa aussi, un peu plus au sud, sept forteresses bâties sans doute par Cyrus, au

bord du steppe, et dont une portait le nom de ce prince.
z

Plutarque, Alexandre, 61.

Torse d'une statue en marbre de la collection Petworth, d'après une photographie. (Cf.

Gaxettedes Beaux-Arts, 1887,1, p. 336).
5 Amazone debout, le sein droit à découvert, appuyée sur sa lance. (Sardonyx à deux

couches. Haut. 14 mill. larg. 9 mill. Pierre gravée du Cabinet de France, n° 1905 bis.)
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III. 37

gouverneur avait répondu « As-tu des ailes ? » et il semblait qu'il en

fallût pour atteindre l'inaccessible citadelle. Le roi promit 12 talents

au premier qui toucherait les murs, et une petite troupe escalada le

roc à pie'.

Dans la forteresse, Alexandre trouva la famille d'un seigneur perse
dont la fille, Roxane, était d'une incomparable beauté. La politique du

conquérant était d'unir les deux peuples; dans les villes qu'il fondait,
il mêlait toujours des Grecs aux indigènes. Il donna lui-même l'exem-

ple de cette fusion des deux races en épousant Roxane. Le père, flatté

d'un tel honneur, accourut faire sa soumission, qui entraîna celle

d'une partie de la province. Pour mieux assurer le repos de ce pays,
il chargea Héphestion d'y fonder douze villes qui servissent de rempart
contre les Scythes, pendant que lui-même fouillait tous les points de

la Sogdiane, n'y laissant ni une forteresse fermée contre lui, ni un

ennemi en armes. Une surprise que tenta encore Spitamène lui devint

fatale il fut battu, et les Massagètes, à l'approche des Macédoniens,

sauvèrent leurs tribus du pillage en envoyant au conquérant la tête du

hardi partisan. Alexandre avait employé deux années à soumettre ces

belliqueuses peuplades; il passa quelques mois encore dans la Bac-

triane, où plusieurs chefs refusaient de poser les armes; il n'en par-
tit que pour commencer son expédition contre l'Inde (328).

Derrière lui il laissait dans ces régions de grands, mais aussi de ter-

ribles souvenirs. Dans les déserts de l'Oxus on l'avait vu, après une

longue marche à pied, à la tête de ses troupes, mourant de soif, refu-

ser un peu d'eau qu'un des siens avait trouvée, et la répandre à terre

parce qu'il ne pouvait la partager avec ses soldats. Dans les combats,

1 Nouspublions, page 291, des fragments de la frise du monument connu sous le nom de

Monument des Néréides, découvert à Xanthos de Lycie par l'Anglais Fellows et conservé

au musée Britannique; d'après les Monumenti dell' Instit. di corrisp. archeolog., X, Tav. XV

(h, i, k) et XVI(p, q, r, v, x). Première scène Guerriers montant à l'assaut d'une ville,

auprès d'une porte. Deuxième scène. Combat en avant des murs de la ville. La ville

est protégée par un triple rempart crénelé, derrière lequel se tiennent ses défenseurs.

Troisièmescéne. Guerriers et paysans se réfugiant dans la ville. Les guerriers ont déjà franchi

la porte extérieure défendue par une tour, et parlementent avec le gardien de la tour qui
se penche vers eux du haut des créneaux. Un paysan s'apprête à franchir la porte extérieure

avec son âne. Quatrième scène. Vainqueur et vaincus. La ville a été prise (ainsi qu'on le

voit sur d'autres fragments de la frise que nous ne publions pas) et le vainqueur assis reçoit
une députation des vaincus. 11est assis, coiffé du bonnet persan, et s'appuie de la main

droite sur un sceptre un serviteur tient un parasol au-dessus de sa tête. Derrière est son

escorte. Les députés sont des vieillards et portent le costume grec ils se présentent humble-

ment, faisant de la main droite le geste de l'adoration. Derrière eux sont les soldats qui les

ont amenés.
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il était au premier rang et fut souvent blessé; il ne s'en remettait

jamais à d'autres du soin de conduire ces marches prodigieuses qui

tant de fois lui permirent de frapper l'ennemi de coups inattendus

Zeus, sur un tétradrachme d'Alexandre
à Aradus1.

et décisifs. Dans une grande chasse,

attaqué par un lion, il refusa le

secours de Lysimaque et l'abattit;

cette fois, l'armée inquiète décréta

que le roi ne pourrait plus chasser

à pied ni sans escorte. Sa libé-

ralité était sans bornes, comme

son courage; et il avait, au besoin,

autant de persévérance que d'impétueux élan. Il avait habitué les

Macédoniens à ne rien regarder comme impossible; aussi, parmi les

Monnaied'un roi dePliéiiicie, incertain

soldats, surtout parmi les nouveaux ve-

nus, beaucoup, en voyant de si grandes

choses accomplies, se souvenaient des

bruits répandus sur sa naissance divine,

sur les réponses d'Ammon, sur le ser-

pent mystérieux que Philippe avait trouvé

le premier jour dans la chambre nup-

tiale, et de lâches flatteurs essayaientd'y faire croire le roi. Un jour

d'orage, Anaxarqued'Abdèrelui dit « N'est-cepas toi qui tonnes la

Monnaiearaméenne au nom

d'Alexandree

haut, ô fils de Zeus? » Mais l'entourage du

conquérant restait incrédule. Ses compa-

gnons d'enfance, ses vieux généraux, cette

fière noblesse de Macédoine, naguère si libre

avec ses rois, ne voyait pas sans un profond

dépit cette apothéose.

Quand Alexandre, après la mort de Darius,

adopta les usages perses, ceignit le diadème, revêtit la tunique blanche

et fit porter à ses favoris des robes de pourpre; quand il apprit le

f Tête d'Alexandre, coiffée de la peau de lion, à droite. fy BASIAEQSAAESANAPOÏ.Zeus

aétophore, ou porteur d'aigle, assis à gauche; dans le champ un caducée; sous le trône, le

monogramme d'Aradus.

2 Galère terminée par une tête de cheval, voguant à gauche; elle est montée par un satrape

barbu et par deux hoplites casqués, tous trois armés de boucliers. Sous la galère, un cheval

marin, ou hippocampe ailé. fy Vautour en relief posé sur un aegagre gravé en creux. (Argent.)
5 Tête de la déesse Atergatis, à droite; derrière, en légende araméenne rOlTS îinï (Athc

Thabet, 'AttoycéOi),Dea bona). iÇ.En légende araméenne TTJD3bî<[Alexandre). Lion dévorant

un taureau, à gauche; dessous, la lettre a, marque monétaire. (Argent.)



SCÈNES DE SIÈGE (Voyez p. 289, note 1.)





ALEXANDRE(556-525). 295

langage des vaincus et admit dans sa garde les fils des plus illustres

famillesdu pays, il ne cédapas au vain désir d'égaler la magnificence

desgrandsrois, il fit ce que la politiquecommandait.D'ailleurs,cette

étiquette orientale était pour les Perses; au milieu de l'armée, il gar-

dait la simplicité
militaire. Un soir,

danslaParaetacène,

par une tempéra-
ture glaciale qui
avait tué plusieurs

soldats, Alexandre

se réchauffait au

feu d'un bivouac.

Il voit s'approcher,
d'une marche in-

décise, un vétéran

que le froid avait

saisiet que sesyeux

guidaient à peine;
il l'arrête, prend
ses armes, le fait

asseoir à sa place,
et quand le soldat,

revenu à lui, se

trouble en recon-

naissant Àlexan

dre « Camarade,

lui dit-il en riant,

chez les Perses,

s'asseoir sur le

siège du roi, c'est

un cas de mort;
Alexandre1.

pour toi, ce sera un cas de vie, car ce feu t'aura sauvé. » Petit fait,

bonnes paroles, qui souvent se renouvelaient et aidaient à faire de

1Statueen marbre deParos, conservéeilla Glyptothèquede Munich(d'aprèsune photogra-

phie. Cf.H.Brunn,Beschreîbtmgn°155,p. 208). La statue, très mutilée, a subi de très

nombreuseset très maladroites restaurations. Sont restaurés les deux bras, qui étaient

brisés, et l'aryballequ'il tient de la main gauche, toute la jambe droiteainsi que la hauteur

sur laquelleelleporte, et la moitié de la plinthe; la moitié antérieure du pied gauche,et par
endroitsla cuirasse. La tête est bien cclle d'Alexandre.
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grandes choses. Mais des Macédoniens s'indignaient de l'abandon des

coutumes nationales, et se montraient jaloux des Perses qu'ils regar-

daient comme injustement favorisés. Malgré son ferme et lucide génie,

Alexandre ne réussit pas à concilier ses droits de conquérant de l'Asie

avec les égards que la prudence lui conseillait d'avoir pour ceux qui

lui avaient assuré cette éblouissante fortune. Il lui était difficile de

jouer deux rôles à la fois, d'être dans le même temps le grand roi pour

Bacchusi

les Perses, tout en restant pour ses compagnons

d'armes le roi de Macédoine, et de ne pas entendre

les sourdes rumeurs qui couraient contre lui. Il ne

l'était pas moins, à quelques-uns de ceux qui avaient

vu les Héraclides si pauvres d'autorité et de richesse,

d'accepter sans murmures la situation nouvelle que

leur imposait l'ordre de choses qu'eux-mêmes avaient

fondé. L'un s'abandonna à l'orgueil et aux accès de

colère d'un despote oriental; les autres à l'indisci-

pline et à l'insolence. Déjà il avait cru trouver des

traîtres et des conspirateurs; il avait fait mourir

Philotaset assassinerParménion. Une scène déplorable montra, en 328,

les progrès de ce double mal.

AMaracanda,pendant une fête des Dioscures,quelques-uns de ces

bas personnages, devins ou sophistes, dont les flatteries nourrissaient

l'orgueil du roi, s'avisèrent d'exalter Alexandre, au point de le mettre

au-dessus des deux divinités dont on célébrait les exploits, même

au-dessus d'Hercule. Clitus, indigné, s'écrie qu'Alexandre n'a pas tout

fait à lui seul; qu'une bonne part de la gloire appartient aux Macédo-

niens. Et, comme on rabaissait les actions de Philippe pour glorifier

celles de son fils, le vieux général ne garde plus de bornes; ils com-

mence l'éloge du père, fait la satire d'Alexandre, et tendant le bras

vers le roi « Sans le secours de ce bras, lui crie-t-il, tu périssais dès

le Granique. » Ivre de vin et de colère, Alexandre ne se contient

plus; il arrache une pique à un de ses gardes et en perce son ami, son

sauveur. Dans cette généreuse nature, le repentir suivit de près. On

dit que ses yeux se dessillant aussitôt, il tourna contre sa poitrine la

pointe de la lance et allait s'en percer lui-même, quand on l'arrêta.

1 Bacchus barbu, revêtu d'une longue robe, debout, tenant d'une main le thyrse et de

l'autre un canthare; derrière le dieu, un autel orné d'une guirlande et sur lequel est placé

un masque. (Pierre gravée du Cabinet de France. Topaze. Haut. 42 mill. larg. 20 mill. Cha-

bouillet, Catalogue, n° 1626.)
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Pendant trois jours il demeura dans sa tente, sanglotant, appelant

Clitus, se maudissant lui-même et refusant toute nourriture. Mais

l'armée entière se fit son complice, en décrétant que le sauveur

d'Alexandre avait été justement assassiné. Tout le monde conspira pour

Héraklès combattant'.

arracher au plus vite le remords de sa conscience les prêtres en

attribuant le crime commis dans l'ivresse à la vengeance de Bacchus,

dont il négligeait les autels; le sophiste Anaxarque en lui reprochant

1 Bas-relief, de provenanceinconnue, conservé il Athènesdans la collectionCarapanos

(d'après0. Rayet,Monumentsde l'Art antique). C'estune œuvrearchaïque,dont l'authenti-

cité été mise en doute, mais sansraisons suffisantes.
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d'abaisser les droits d'un conquérant au niveau de la morale vulgaire.
« Le juste, osait-il dire, est ce que veulent et font les rois; c'est pour-

quoi, dans l'Olympe, la Justice est à côté de Zeus, parce que tous les

actes de Zeus sont justes et bons. »

Le sang n'en était pas moins versé, et Alexandre allait en répandre
d'autre. Les Perses qui, en approchant du prince, se prosternaient

Zeus Ammon

devant le fils d'Ammon ou plutôt, selon leur

coutume nationale, devant le Grand Roi, voyaient
les Macédoniens aborder librement Alexandre.

Ces procédés différents maintenaient entre les

deux peuples la barrière qu'il eût fallu détruire

pour effacer, chez les uns, le souvenir de la

défaite, et diminuer, chez les autres, l'orgueil de la victoire deux sen-

timents qui empêchaient le conquérant de consolider sa conquête.

Soumettre la Perse lui avait été facile, changer ses mœurs ne l'était

pas; et comme c'était un empire oriental qu'il fondait, ce fut aux

Grecs qu'il demanda de sacrifier leurs usages à l'intérêt général. Les

vieux généraux, habitués à faire la part des nécessités, y consentirent.

Un philosophe ou plutôt un sophiste, qui suivait l'expédition pour en

écrire l'histoire, s'y refusa. Callisthène d'Olynthe, disciple et neveu

d'Aristote, combattit, à la table même du roi, sa politique de concilia-

tion par des raisons qui, excellentes à Athènes ou à Sparte, ne l'étaient

plus au fond de la Perse, mais qui faisaient impression sur les jeunes

nobles, « les enfants royaux », auxquels la garde de la tente royale

était confiée. Un d'eux, Hermolaos, écoutait avidement les paroles du

rhéteur; châtié pour une faute, il conspira contre la vie du roi avec

cinq de ses compagnons; découverts, ils furent condamnés et lapidés

par les Macédoniens. Callisthène, impliqué dans le complot, fut pendu 3.

C'était un homme de bien, une âme droite et fière, d'une vertu rigide

mais Aristote, qui lui reconnaissait beaucoup d'éloquence, ajoute que
le bon sens lui manquait*, ce qui n'est pas contradictoire; et si,

comme Aristobule et Ptolémée l'en accusaient dans leurs Mémoires, il a

connu la conjuration et encouragé les auteurs à y persévérer, il était

un complice et fut légitimement condamné (327)..

1 Têtede ZeusAmmon,à gauche,dans un cerclede grénetis; en légende,KYPAfvafov].Le
tout dans un carré creux. Tigede silphium.(Monnaied'argent de la Cyrénaïque.)

2.Voy.,ci-dessus,p. 150.
5 Suivantune autre version, celle d'Aristobule,il fut enfermé dans une cage de fer et

trainé à la suite de l'armée; il y mourut sept mois après, dans l'Inde.
4

À6y(..l[xlvijv8'jvatrf;xec\tz-e voli./S'ojzeîjtsv.(Plutarque,Alexandre,54.)
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III. 38

Dansla Sogdiane,Alexandreavait reçu une ambassaded'un prince
indien, Omphis,roi du paysentre le haut Indus et l'Hydaspe,dont la

capitale, Taxila,s'élevaitprès de la villemoderned'Attock;il appelait
le Macédonienà son secourscontre un autre roi du voisinage,Porus,
et offrait de lui ouvrir la porte desIndes. Alexandrelaissaen Bactriane

Carte de la vallée de l'Indus et de ses affluents.

dix mille fantassins, et trois mille cinq cents cavaliers pour contenir le

pays jusqu'à l'Iaxarte, et à la tête de cent vingt mille hommes de pied

et de quinze mille chevaux, il traversa encore une fois le Paropamisos

pour gagner la vallée du Cophène (le Caboul), où se trouvent les défilés

fameux de Khaïber. Tandis que Perdiccas et Héphestion descendaient à

l'est le long de ce fleuve jusqu'à la ville moderne de Peschawar et au

confluent du Cophène avec l'Indus, il remonta au nord la vallée du

Choaspe (affluent du Cophène à Djelalabad) pour réduire les belli-
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queuses tribus des Aspiens, des Assacéniens et des Guréens. Cette expé-

dition, où les Macédoniens se heurtaient, en chaque défilé, à des forte-

resses presque inaccessibles, occupa le reste de l'année 527 et le

commencement de 526. Une seconde Aornos, devant laquelle Hercule,

disait-on, avait échoué, fut prise après des prodiges d'audace et des

travaux qui prouvent qu'Alexandre avait, à côté de ses incomparables

Vue des montagnes de Mahaban.(Emplacementd'Aornos.)
t

soldats, d'habiles ingénieurs et une artillerie de siège formidable. A

Nysa, il crut trouver des traces du passage de Bacchus et se servit de

ces souvenirs mythologiques pour exalter le courage de ses Macédo-

niens. Il semblait, en effet, marcher sur les pas d'un dieu ou d'un

héros et effacer leur gloire par la sienne, en livrant à ces hardis mon-

tagnards des combats de géants. Le Choaspea ses sources dans les mon-

tagnes dont le revers septentrional est longé par l'Oxus. Alexandre

tenait donc, dans le Caucase Indien, la tète des vallées qui, par l'Indus,

descendaient à l'Océan et, par l'Oxus, à la mer Caspienne. C'est la posi-

1
D'après le Tour du hfonde, 1868, 455" livraison, p. 206. Yoyaye dans le Pendjab, par

G. Lejean. D'après l'auteur, l'emplacement de l'antique Aornos doit être cherché dans la

région des montagnes de Mahaban.
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tion que les Russes voudraient prendre et qu'ils prendront probable-

ment un jour pour s'ouvrir l'accès des mers méridionales.

Au printemps de 526, Alexandre franchit enfin l'Indus, traversa les

États du prince de Taxila, où il vit avec surprise les brahmanes livrés

à leurs austérités, et arriva près de la ville moderne de Djalalpour, aux

bords de l'Hydaspe. La fonte des neiges avait rempli ce large bassin

d'eaux rapides et recouvert tous les gués. Sur la rive gauche se tenait

Porus, avec une armée formidable et des éléphants de combat dont la

taille et les cris étaient pour effrayer des troupes qui n'avaient pas

Triomphe de Bacchussur les Indiens i.

encore eu à lutter contre ces machines de guerre vivantes. Porus, très

brave de sa personne, arrêta quelque temps son adversaire et ne céda

la victoire qu'après un sanglant combat où il fut blessé et pris. Quinte-

Curce met dans la bouche des deux princes des paroles qui, sans doute,

ne sont pas véridiques, mais qu'on aime à répéter. Comment pré-

tends-tu être traité? demanda le vainqueur à son captif. En roi.

Je le ferai pour moi-même; à présent que puis-je faire pour toi? Parle.

J'ai tout dit. Je te rends ton royaume et j'y ajouterai encore. »

Alexandre le fit; sa générosité, d'accord avec sa politique, plaçait en

i Devant de sarcophage en marbre, conservé au musée du Louvre. (Cf. W. Frôhner, Notice

de la sculpture antiyue, p. 245, n° 252.) D'après Hi.Frôhner, l'artiste aurait représenté le

triomphe de Bacchus sur les Indiens. Au centre est le dieu, mollement étendu sur un char

que traînent deux panthères. Parmi les personnages qui marchent en avant, on reconnaît

un satyre barbu, derrière une Ménade. Derrière Dionysos, s'avance un éléphant qui « porte

deux prisonniers indiens, vêtus de khitons courts, les mains liées derrière le dos La der-

nière figure il gauche est une déesse ailée, sans doute la Victoire.
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facedu prince de Taxilaun rival qui pouvait le contenir (mai 326).

Il fondaen ces lieux deux villes l'une appelée Nicée,pour rappeler

sa victoire, l'autre Bucéphalie,en mémoirede son fidèleet vieuxcour-

sier, qui venait de mourir des blessures reçues dans le combat.

Dansces deuxcampagnes,Alexandreavaitmontré soncourageordi-

naire, mais aussi des qualitésmilitairesplus rares que cellesdespre-

mières années de la conquête. Le passagede l'Hydaspeet la bataille

qui suivit sont pour des juges compétents, les généraux anglais qui

ont combattu dans ces régions, les habiles manœuvresd'un chef

accompli'.

V. RETOUR D'ALEXANDRE (526); SON ARRIVÉE A BABYLONE (524); SA MORT (525).

La victoire sur Porus livrait à Alexandre la fertile région des Cinq-

Rivières il continua à marcher dans la direction de l'est, et, après

avoir traversé l'Hydaspe, il franchit en combattant l'Acésine, l'Hy-

draote et arriva au bord de l'Hyphase, qui fut la limite extrême de son

expédition. Il s'arrêta, non qu'il fût las d'aller, mais parce que ses

soldats, assure-t-on, l'y forcèrent. Épuisés de fatigue, maltraités par

70 jours d'orages et de pluies continuelles', n'ayant plus que des lam-

beaux pour vêtements et des armes usées, ils s'effrayèrent des entre-

prises nouvelles où leur chef voulait les entraîner, à travers un désert

immense, contre ces Gangarides et ces Prasiens, dont le roi pouvait

conduire contre eux deux cent mille fantassins, vingt mille chevaux et

plusieurs centaines d'éléphants. Plutôt que de passer le fleuve pro-

fond et rapide qui se trouvait devant eux, ils formèrent des groupes et

murmurèrent. Alexandre convoqua aussitôt les chefs et leur dit

« Nous n'avons pas loin d'ici au Gange et à la mer Orientale, qui se

réunit à celle des Indes et embrasse le monde. Du golfe Persique, nous

remonterons jusqu'aux colonnes d'Hercule, et, soumettant l'Afrique

comme l'Asie, nous prendrons les bornes de l'univers pour celles de

notre empire. Si je ne partageais ni vos fatigues ni vos dangers,

votre découragement aurait un motif. Vous pourriez vous plaindre

1 Lemajor généralCunningham,chargéde l'inspectionarchéologiquede l'Inde, croit avoir

découvertl'Aornosd'Alexandre.Sur les travauxdes officiersanglaispourretrouver les traces

du héros macédonien,voy.les Campagnesd'Alexandredans l'Inde, par l'amiral Jurien de la

Gravière.

2 Lamoussondu sud-ouestcommence,dans le nord de l'Inde, vers la fin de juin.
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d'un sort inégal qui placerait d'un côté les peines et de l'autre les

récompenses. Mais, périls et travaux, tout est commun entre nous, et

le prix est au bout de la carrière. Ce pays il est à vous. Ces trésors

ils sont les vôtres. L'Asie soumise, je remplirai, je surpasserai vos

espérances. Ceux qui voudront revoir leurs foyers, je les reconduirai

moi-même; ceux qui voudront rester, je les comblerai de présents
inestimables. »

Ce discours est suivi d'un profond silence. « Que celui, dit-il, qui

Vue de l'Aydaspe1.

n'approuve pas ce dessein, parle. » Nouveau silence. Enfin, un des

vieux officiers, Cœnos, exprime les sentiments de tous en le suppliant
de les laisser retourner en Macédoine « là il trouverait toute une jeu-
nesse avide de gloire et prête à remplacer des soldats vieillis ». Ces

paroles sont reçues par d'universels applaudissements; Alexandre,

irrité, se retire.

Le lendemain, il réunit de nouveau le conseil des chefs « Jene con-

trains personne à me suivre; votre roi marchera en avant; il trouvera

des soldats fidèles. Que ceux qui l'ont désiré se retirent, ils le peuvent;
allez annoncer aux Grecs que vous avez abandonné votre prince. » Il se

1
D'après G. Lejean, Voyage dans le Pendjab (le Tour du Monde, 1870-1871, XXI,p. 351.
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renferme alors dans sa tente; il y reste pendant trois jours, sans parler

à aucun de ses Hétaires; il attend qu'une de ces révolutions qui ne

sont pas rares dans l'esprit des soldats en change les dispositions. Mais

l'armée continue de garder le silence. Néanmoins il fait les sacrifices

accoutumés pour obtenir un trajet favorable. Les auspices sont con-

traires. Alors, rassemblant les plus âgés et les plus intimes des Hétaïres

« Puisque tout me rappelle, allez annoncer à l'armée le départ. »

« A cette nouvelle, la multitude pousse des cris de joie; ils accou-

rent à la tente d'Alexandre et le bénissent d'être assez généreux pour

ne céder qu'à l'amour de ses soldats. Il divise alors son armée en douze

corps, et fait dresser par eux douze autels immenses, aussi hauts que

les plus grandes tours, comme un monument de ses victoires et un

témoignage de sa reconnaissance envers les dieux. Ce travail achevé,

il ordonne des sacrifices selon le rit grec, des jeux gymniques et

équestres, range tout le pays jusqu'à l'Hyphase sous la domination de

Porus et donne enfin le signal du départ. » (Arrien.)

La scène est belle et c'est le véridique Arrien qui la raconte. Je

crains cependant qu'elle n'ait été rendue plus dramatique qu'elle ne

le fut en réalité. Il se peut qu'Alexandre ait voulu passer l'Hyphase et

voir ce qui se trouvait par delà. Mais plusieurs raisons devaient

l'empêcher d'aller beaucoup plus loin. Entre le pays des Cinq-Ri-

vières, où il campait, et la vallée du Gange s'étend un vaste désert

sans herbe et sans eau, dont Porus a dû lui dire que la traversée

serait très difficile. Les nouvelles arrivées des régions occidentales

signalaient des agitations qui rendaient le retour de l'armée néces-

saire, et certains faits nous donnent le droit de dire qu'Alexandre

lui-même comprenait qu'il avait atteint l'extrême limite de sa con-

quête. Jusqu'à l'Indus, il avait organisé toutes les provinces en sa-

trapies, avec un chef civil indigène, un chef militaire macédonien,

et une garnison mi-partie de Grecs et de barbares. Ainsi venait-il

de faire encore dans le Paropamisos, et cette satrapie de l'Inde cité-

rieure avait donné à son empire la formidable barrière de l'Afghanistan

actuel. Entre l'Indus et l'Hyphase, il avait changé de système, laissant

aux peuples leurs gouvernements nationaux, il n'avait demandé aux

princes que d'être ses alliés et de lui payer un léger tribut. Enfin,

au lendemain de sa victoire sur Porus, il avait fait couper, dans les

montagnes qui bordent l'Hydaspe, des forêts entières dont le fleuve

amena les bois à Bucéphalie et à Nicée, où Cratère avait été chargé

de construire deux mille navires. Pourquoi une telle flotte, si ce n'était

i
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pour porter Alexandre aux bouches de 1 Indus et non pas à celle du

blonnaies d'Alexandre1.

Gange? Il s'embarqua avec une partie de son armée sur l'Hydaspe.

1 1. Tête imberbe d'Alexandre coiffée de la peau de lion, à droite. AAEEANAPOÏ".
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« Montésur son vaisseau,il prend une coupe d'or, s'avance à la

proue, et fait des libations dans le fleuve; il en invoque le dieu et

celui de l'Acésine,qui se réunit à l'Hydaspepour se précipiter dans

l'Indus; il invoque aussi l'Indus, et, après les libations en l'honneur

d'Hercule,père de sa race, d'Ammonet des autres dieuxqu'il révère,

la trompette sonne, les rames s'agitent et la flotte se met en mouve-

ment. » (Arrien.)Le reste de l'armée suivaitles rives (novembre526).
En traversantde nouveaul'Hyphase,l'Hydraoteet l'Acésine,il arriva

au bord de l'Hydaspequ'il descenditjusqu'à l'Indus.Touten avançant
il recevait la soumissiondes peuples riverains. Quelques-unsrésistè-

rent, entre autres les Mallienset les Oxydraques au sièged'un fort

des Malliens,son impétueux.courage faillit lui coûter la vie. Il était

parvenule premier sur la muraille; trois de ses officiersl'y suivirent.

Maisles échellesse rompirent, et Alexandre,en butte, sur la crête du

rempart, à tous les traits, se précipita seul dans l'intérieur du fort.

Acculéau mur et protégé par un tronc d'arbre, il tint les ennemis à

distance, tua les plus audacieuxqui l'approchèrent, mais enfin tomba

atteint d'une flèche. Heureusement ses trois compagnonsl'avaient

rejoint et le couvrirent de leurs boucliers. Cetterésistancedonna aux

soldatsle tempsde franchir le murs et d'accouriren foule.Alexandre

fut emporté, évanoui,dans sa tente. Lebruit de sa mort se répandit
dans le grosde l'armée, qui était à quatrejournées de là sur le bas du

fleuve.A cette nouvelle,il y eut de tels éclats de douleur qu'il fallut

leur conduire le glorieux blessé dans un navire, qui descendit le

courant sans rames afin d'éviter tout ébranlement et tout bruit.

Lorsque,enfin, ils le virent s'avancer debout sur sa galère, prendre

Zeus aétophore, ou porteur d'aigle, assis à gauche; sous le trône deux marques d'atelier. Le

décadrachmeest de la plus grande rareté (Numismatic chronicle, t. XIV (1850) p. 71).-2. Tête

imberbe d'Alexandre, coiffée de la peau de lion, à droite. 4. AAESANAPOÏ"ou BASIAESB

AAESANAPOÏ.Zeus aétophore assis à gauche. Dans le champ, monogrammes et symboles.

Le coq est la marque de l'atelier de Sélymbria; la lyre, marque de l'atelier de Mytilène;

sur la troisième pièce, le monogramme qui se décompose en OAH, désigne Odessus.

3. Tête imberbe d'Alexandre coiffée de la peau.de lion, à droite. i§. AAEEANAPOY.Zeus

aétophore assis à gauche; dessous le trône, la lettre M; dans le champ à gauche, la

lettre 4>,initiale, de l'atelier de Philomelium. 4. Tête imberbe d'Alexandre, coiffée- de la

peau de lion, à droite. Sj. AAE3ANAP0Ï. Zeus aétophore assis à gauche; sous le trône, un

monogramme de nom de magistrat; dans le champ, à gauche, un cheval ailé, symbole de

l'atelier de Lampsaque. 5. Tête imberbe d'Alexandre, coiffée de la peau de lion, à droite.

S).BAZIAAAESANAPOr.Zeus aétophore assis à gauche; sous le trône, Ar; dans le champ à

gauche, la lette M. 6. Tête imberbe d'Alexandre coiffée de la peau de lion, à droite.

4. AAEEANÀPOY.Zeus aétophore assis à gauche; dans le champ, à gauche, la marque
d'atelier S. 7. Tête diadémée d'Alexandre, à droite. Sans légende. Lion allant à droite.

(Argent.)
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III. 39

terre et monter à cheval, ils se précipitèrent autour de lui avec des

cris de joie pour baiser sesmains, son manteauet le couvrir de fleurs.

Cejour-là Alexandrefut payéde sa blessure.

Aprèsune navigation heureuse sur le bas Indus, mêlée encore de

quelques combats, on atteignit l'île de Pattala, qui n'est autre que
le delta formé par les bouches du grand fleuve et dont le sommet

(à Hyderabad)est à 200 kilomètres de l'Océan (fin de juillet 525).
Arrivéà ce terme, Alexandrereprit enfin le chemin de l'Occident.Il

laissait dans ces contrées, que les maîtres de l'Asiene visitaient pas

Delta de I'Indus

avant lui, des traces nombreuses de son passage et de ses grandes vues

de civilisation. Il avait semé sur son chemin, dans toutes les positions

avantageuses, des villes où il mêlait ses soldats aux indigènes, et dont

plusieurs devaient garder quelque temps la civilisation grecque qu'il

y déposait, plusieurs même survivre aux siècles et aux révolutions.

Son projet était maintenant de retourner par terre avec le gros de son

armée mais, tandis qu'il traversera des provinces que n'ont pas encore

vues ses soldats, il veut que sa flotte, sous les ordres de Néarque,

explore les côtes méridionales de son empire, et revienne de l'Indus

aux bouches du Tigre. Dès que la mousson du nord-est, qui souffle

durant l'hiver, commença de se faire sentir dans les premiers jours

d'octobre, Néarque s'embarqua sur cet Océan dont le flux et le reflux,

1
D'après G. Lejean, Voyage clans le Peradjab (le Tour du Morade,1870-1871,545° livraison,

p. 351).
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chosenouvellepour lesGrecs,les avaientd'abordeffrayés.Alexandre,

qui se proposaitde relier par une route connue les bouchesde l'Eu-

phrate à celles de l'Indus, prépara au commercedes lieux de refuge

et de ressources.Avantde quitter l'île de Pattala, il y élevaune forte-

resse pour s'en assurer la soumission; il y creusa des puits, pour

procurer de l'eau douce à la population,et construisit un port, des

magasins,des chantiers. Ala fin d'août525, ou au commencementde

septembre, il s'enfonçavers l'ouest à travers le paysdes Arabites et

Monnaies indo-scythes
1

des Orites, où il laissa une nouvelle Alexandrie, à Rhambacia, puis

il entra dans les déserts de la Gédrosie

Les troupes éprouvèrent, dans les sables brûlants et mobiles de cette

région, de grandes souffrances, par la chaleur, la soif et la faim'. On

abandonna beaucoup de bêtes de somme, d'équipages, même de sol-

dats. « L'armée, dit Strabon, fut sauvée par les dattiers qui croissaient

en grand nombre dans le lit des torrents. » Alexandre partagea tous

ces maux, et il est plus grand dans ces patientes et difficiles épreuves

que lorsqu'il montre sur les champs de bataille le courage vulgaire

d'un soldat. Au bout de deux mois, on atteignit la Carmanie, et l'on

rencontra les convois de vivres que les satrapes voisins avaient en-

voyés. Alors, s'il faut en croire Diodore et Quinte Curce, aux priva-

tions succédèrent les orgies, et une marche triomphale de sept jours,

rappelant ce que l'on contait de Bacchus revenant de la conquête des

1 1. Légende indéchiffrée. Roi indo-scythe debout, tenant un sceptre et un arc; dans le

champ, à gauche, un petit autel. APOOACQO(?). Un dieu barbu, à droite, debout à côté

d'un cheval; il tient dans la main droite une couronne. Dans le champ, un symbole indéter-

miné. (Monnaie d'or postérieure à Alexandre.) 2. MHPO(?) Mithra. la tête radiée, debout

à gauche, tenant un arc de la main droite; dans le champ, un symbole indéterminé.

0). NANAPAO (?) La déesse Nanaea debout à droite, un croissant sur la tête, et tenant un

sceptre (?); dans le champ, un symbole. (Monnaie d'or postérieure à Alexandre.)
2 Les récits des voyageurs modernes sont moins défavorables à la Gédrosie (Mekran).

Voyez surtout Kinnedr's Memoir. Mais, dans le Kirman {Kirmania), l'expédition russe de 1859

trouva une terre si brûlée, un air si sec, que plusieurs fois on vit des ondées de pluie échap-

pées d'un nuage s'évaporer dans l'atmosphère avant de toucher le sol. La navigation de

Néarque, depuis l'Indus jusqu'à l'Euphrate, fut de cent trente jours.
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Indes. Arrien traite de fables ces récits, parce que Ptolémée et Aristo-

bule n'en parlaient point. Ces orgies sacrées et militaires sont cepen-

dant bien dans le goût d'Alexandre et des soldats de tous les temps.

Marche triomphale ou seulement fête du retour, les Macédoniens et

leur chef ont certainement honoré Dionysos par de larges libations

Faune ivre'.

mais ils ont aussi célébré la fin de leurs immortelles campagnes par

des sacrifices, des hymnes sacrés et les jeux habituels aux Grecs dans

leurs solennités. Le roi rayonnant de bonheur et de génie présidait à

tout, joutes et banquets. Un autre chef, cependant, attira un moment

tous les regards. Néarque, entré dans le détroit d'Harmozia (Hor-

mouz), venait d'aborder à l'embouchure de l'Anamis (fin décembre 525)

et, apprenant qu'Alexandre était à cinq journées de marche dans l'in-

1 Bronzedécouvertà Herculanumen juillet 1764et maintenant conservé au musée de

Naples(d'aprèsune photographie).
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térieur, il s'était rendu près de lui. Le roi lui fit raconter à l'armée

cet étonnant voyage, où

sesmarins avaientéprouvé
tant de fatigues, vaincu

tant de difficultéset bravé

les terribles ouragans de

la mer des Indes. Au prix
de ces misères, ils avaient

ouvert au commerce de

nouvelles routes entre l'O-

rient et l'Occident,et tous,

soldats et matelots, étaient

fiersdu chef qui leur avait

fait accomplir cette gran-
de chose.

APasargades,oùil passa,
Alexandre fit réparer le

tombeaudeCyrusqui avait

été pillé, puis gagna Suse

par Persépolis (printemps
de 524). Il y punit du der-

nier suppliceplusieurs sa-

trapes infidèles ou cou-

pables d'exactions, qui
avaient espéré ne jamais

le revoir. Un d'eux, Har-

palos, satrape de Baby-

lone, n'osa l'attendre. Il

s'enfuit avec 5000 ta-

lents, et prit six mille

mercenaires à sa solde.

Beaucoupde Grecsétaient

ainsi épars en Asie, ven-

dant au plus offrant leurs

services.Alexandredéfen-

dit à ses satrapes d'avoir

aucune garde de ce genre,

et essaya de se rendre maître de cette force flottante, indisci-

plinée et dangereuse, en fondant avec ces mercenaires des colo-
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nies dans la Perside. Le projet ne reçut qu'un commencement

d'exécution.

Malgré son exemple et ses efforts, l'union entre les deux peuples

n'avançait pas. Il avait déjà pris pour femme Roxane il épousa encore

Barsine1, fille aînée de Darius. Il donna à Héphestion la main de

Drypétis, sœur de Barsine, et maria, avec de

riches dots, les femmes les plus distinguées de

la Perse à ses généraux. Plus de quatre-vingt-

dix mariages se firent ainsi en un jour, et il

n'y eut qu'une seule cérémonie pour mieux

resserrer les liens qui unissaient Alexandre et

ses officiers. Il invita tous les soldats à suivre

Monnaiede bronze

d'Alexandre2,

cet exemple, et fit des présents de noces à ceux qui épousèrent des

Asiatiques dix mille se firent inscrire. Un spectacle inaccoutumé

suivit ces fêtes splendides. A Taxila, les Macé-

doniens avaient vu des ascètes brahmaniques qui,
bourreaux de leur corps, faisaient de leur vie

un lent suicide, pour sortir plus rapidement, à

force de macérations cruelles, de cette existence

terrestre qu'il méprisaient. Un d'entre eux, Cala-
Oboled'Alexandre5.

nos, qu'Alexandre avait ramené de l'Inde, monta sur un bùcher

en présence de l'armée. Il avait soixante-treize ans, et une maladie

venait de le saisir. Il aima mieux faire de sa mort une fête, que

de l'attendre triste et douloureuse. Il y perdait peu de jours, et sa

vanité y gagnait du bruit autour de son nom, par cette glorification

de la doctrine du renoncement faite en face de ceux qui, amoureux

de la vie, ne croyaient qu'aux mérites de l'action.

Ces mariages étaient un excellent moyen de fondre ensemble les

deux peuples. « Comme dans une coupe d'amour se mêlaient la vie et

les mœurs des différentes races, et les peuples en y buvant oubliaient

leur vieille inimitié 4. » Alexandre essaya la même fusion dans l'or-

ganisation de l'armée. Les satrapes lui envoyèrent un corps de trente

mille jeunes Perses, qu'il appela ses épigones et fit armer et discipliner

comme les Macédoniens. Ceux-ci virent d'un œil jaloux cette troupe

1 C'est le nom que lui donne Arrien. Plutarque l'appelle Stateira.

2 Tête imberbe d'Alexandre coiffée de la peau de lion, à droite. 4. AAEEANAPOY.Arc et

massue. (Bronze.)
5 Tête nue d'Alexandre, avec la corne de Jupiter Ammon, à droite. 4. AAESANAPOr.Lion

allant à droite. (Argent.)

Plutarque, De la Fortune d'Alex., I, 6.
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nouvelle. Oubliant les bienfaits d'Alexandre, qui venait encore de

payer leurs dettes, 20 000 talents, avec la délicatesse d'un ami', ils

se mutinent et demandent tous à partir. Alexandre, indigné, descend

de son siège suivi de ses gardes, saisit les plus mutins au milieu de la

foule qui murmure, et les livre au supplice. Puis il remonte, leur

rappelle longuement tout ce qu'ils doivent de puissance, de bien-être,

de gloire à Philippe et à lui-même « Partez, ajoute-t-il; allez dire

Monnaiede bronze au nom

d'Alexandre2.

aux Grecs qu'Alexandre, abandonné par vous,

s'est remis à la foi des barbares qu'il avait

vaincus » Il rentre alors dans sa tente et

refuse pendant deux jours de voir ses plus

intimes amis. Le troisième, il convoque les

principaux chefs, leur distribue les com-

mandements et se compose une armée toute

persique. A cette nouvelle, les Macédoniens ne peuvent supporter

l'idée d'être remplacés par les Perses dans l'affection d'Alexandre

ils courent en foule à sa tente, le supplient de se montrer, implorent

son pardon. Il s'avance; à l'aspect de leur humiliation et de leur

désespoir, il est vaincu, et mêle ses larmes aux leurs «Vous êtes

tous ma famille, s'écrie-t-il; je ne vous donne plus d'autre nom »

Un banquet de neuf mille convives où Alexandre tint sa place scella

la réconciliation. Puis il licencia de leur plein gré dix mille Macédo-

niens que l'âge ou les blessures avaient rendus impropres aux combats.

Il leur donna, outre l'argent nécessaire pour le voyage, un talent à

chacun, et chargea Cratère de les reconduire dans leurs foyers.

Vers cette époque, Alexandre eut une grande douleur il perdit, à

Ecbatane, Héphestion, son plus intime ami3. Il lui fit des funérailles

telles qu'homme n'en eut jamais; on dit qu'elles coûtèrent 10 000 ta-

lents et qu'il demanda à l'oracle d'Ammon si Héphestion devait être

1 Les débiteurs hésitaient à donner leur nom suivant un premier ordre. Alexandrefit

porter dansle camp des tablescouvertesd'or; chacun vint avec son créancier, déclara sa

dette et en reçut le montant. Le chiffre de 20 000talents, donné par Arrien, répond au

moinsà cent millionsde francs, en poids de métal fin.
2 AAE3ANAP0T.Têtecasquéeil droite, le casque orné d'un griffon.4. KOINONMAKE-

AONQNNEQ[y.(5pwv].Massue,arc et carquoisrempli de flèches.(Monnaiede bronze, frappée
sousl'empire romain.)

3 Alexandreavaitdeuxgrands amis,Héphestionet Cratère, qui se partageaientet qui fail-

lirent plus d'une fois se disputer, l'épée à la main, son affection.Il disait d'eux « Cratère

est l'ami du roi; Héphestionest l'amid'Alexandre.» Plutarque (Alex.,30)raconte une scène

charmante un jour qu'Alexandrelisait une lettre de samère, pleinede reproches,que le roi

ne voulaitpas qu'on connût,Héphestion,appuyésur son épaule,lisait aveclui. Alexandrese

retournant scellade son anneau les lèvres de son ami.
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honoré comme un héros ou comme un dieu Les soins du gouverne-

ment firent promptement di-

version à sa tristesse. Entre

la Susiane et la Médie, les

Cosséens habitaient un pays

difficile et vivaient à peu

près indépendants dans leurs

montagnes. Alexandrenepou-

vait laisser, au cœur de son

empire, sur la route de Suse

à Ecbatane, une liberté trop

fière pour n'être pas d'un

dangereux exemple. Une cam-

pagne de quarante jours,

marquée par des combats

heureux pour les Macédo-

niens et par une répression

rigoureuse pour les indigè-

nes, eut raison de ces tribus

farouches. A Babylone, où il

rentra enfin (printemps de

525), il trouva des ambas-

sades arrivées de toutes les

parties du monde connu. Il

en vint d'Italie des Brut-

tiens, des Lucaniens, des

Étrusques; il en vint d'Afri-

que des Carthaginois, des

Éthiopiens, des Libyens. Des

Scythes d'Europe s'y rencon-
Monnaied'Olbia en Scythie

trèrent avec des Celtes et des Ibères 5. Les Macédoniens entendirent

1
Plutarqueest alléjusqu'à dire qu'Alexandrefit mettre en croixle médecin qui n'avait

pas su sauverHéphestion.Arrien ne croit pas aux excèsde douleur d'Alexandreet ne sem-

ble pas admettre le supplicedu médecin.
2 La tête de la Gorgone,vue de face; ellea les cheveuxépars et porte uncollier au cou.

$. OABIA.Aigleles aileséployées,à gauche,emportant un dauphindans ses serres. Al'exer-

gue, la lettre r, marque d'atelier. (Monnaiede bronze frappée vers le temps d'Alexandre

le Grand.)
3 Quantà une ambassadedes Romains,Arrien (VII,15,6) n'en a trouvéaucune trace dans

les annalistesromains, et je crois qu'en ces temps-là le sénat était occupéde toute autre

choseque de ce qui se passait à Babylone.La députation des Celtes, à moins que ce ne
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des noms inconnus, et se virent invoqués, comme arbitres, par des

peuples dont ils ignoraient l'existenceet la demeure.
Aumilieu de ceshommages,et pour lesjustifier,Alexandrene rêvait

rien que de grand. « Selonles uns, il seproposait de faire le tour de

l'Arabie, de côtoyerl'Éthiopie, la Libye,la Numidieet le mont Atlas,

Bacchuslibyen,sur
une monnaie de

Cyréne1.

de franchir les colonnes d'Hercule, de pénétrer jusqu'à

Gadès, et de rentrer ensuite dans la Méditerranée après
avoir soumis Carthage et toute l'Afrique. Selon d'au-

tres, il se serait dirigé par l'Euxin et le Palus-Méotide

contre les Scythes. Quelques-uns même assurent qu'il

pensait à descendre en Sicile et au promontoire d'Ia-

pygie, attiré par le grand nom des Romains. » Arrien se

trompe ce nom n'avait rien de grand encore. Mais il

est certain qu'Alexandre fit construire en Phénicie des

galères, qui devaient être transportées à Thapsaque pour

de là descendre l'Euphrate jusqu'au golfe Persique et

qu'il envoya trois expéditions sur les côtes d'Arabie, afin

d'achever le jalonnement de la route maritime entre les bouches de

l'Indus et celles du Nil. La plus hardie fut celle du Cilicien Hiéron,

qui paraît avoir longé à peu près toute la côte orientale de la pénin-

sule. Héracleidès était envoyé dans un but semblable en Hyrcanie, sur

les bords de la mer Caspienne, et devait y construire une flotte pour

chercher si cette mer n'avait pas de communication avec le Palus-

Méotide et l'océan du Nord.

En attendant qu'il pût partir pour de nouvelles conquêtes, il s'occu-

pait d'améliorations intérieures. Il faisait creuser à Babylone un port

capable de contenir mille galères, avec des abris pour les recevoir, et

enlever les barrages que les rois de Perse avaient jetés dans le Tigre

inférieur, pour entraver la navigation. Il parcourait le lac Pallacopas,

où l'Euphrate se déchargeait, lors de la fonte des neiges, mais où les

eaux se perdaient ensuite sans utilité. Pour mieux régler les prises

d'eau qui épuisaient le fleuve, il fit travailler dix mille hommes

pendant trois mois à cet ouvrage. Un jour qu'il naviguait sur le lac

près d'un lieu où s'élevaient les tombeaux de quelques anciens rois, le

vent emporta son diadème, qui s'arrêta aux buissons des tombes. Un

soient les Celtes du Danube, et celle des Ibères, si ces Ibères ne sont pas ceux du Caucase,
sont également douteuses.

1 Tète cornue de Bacchus libyen, à gauche. i§. KCPA. Tige de silphium; dans le champ,
un carquois et le monogramme d'un nom de magistrat. (Didrachme de Cyrène.)
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III. 40

matelot se jeta dans l'eau pour aller le reprendre, et le mit sur sa tête

en regagnant à la nage la barque royale. Les prêtres chaldéens virent

dans ce fait un signe funèbre et firent mettre le soldat à mort. Arrien

dit, au contraire, qu'il fut récompensé, ce qui est plus probable. Quant

aux présages sinistres, il arriva, comme toujours, qu'après l'événement

Tête connue sous le nom d'Alexandremourant'.

on crut en avoir remarqué. Le conquérant de l'Asie ne pouvait dispa-
raître si jeune sans que les imaginations ne missent en mouvement la

nature et les dieux pour annoncer sa fin prochaine. Alexandre prépara
lui-même son destin. Dans la joie de son triomphe et après tant de

misères héroïquement supportées, il s'abandonna sans retenue à ces

plaisirs de la table où tant de fois son père et lui avaient laissé leur

raison. Sous la latitude de Babylone cette intempérance était un arrêt

1 Tête en marbre grec, conservéeau musée de Florence, d'après une photographie.(Cf.
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de mort. Ala suite de plusieurs orgieslongtempsprolongées,il fut pris

d'une fièvre dont il avait peut-être gagné le germe dans les miasmes

des marais du Pallacopas.Elle le mina durant dixjours; le onzièmeil

expira, 21 avril 525. Quelquessemainesauparavant,desdéputésgrecs

étaient venusl'appelerdieu et l'adorer.

Alexandren'avait pas accomplisa trente-troisième année quand il

mourut. La force avait à peu près achevé son oeuvre c'était à la

sagessede faire le sien. Cette seconde tâche eût-elle été au-dessus

de lui? Détruire est quelquefoisfacile,édifier ne l'est jamais. Lepeu

qu'il a laisséentrevoirde ses desseinsmontrequ'il eût fait encorede

grandeschoses, et la sévérité dont il usa à l'égard des satrapes con-

cussionnairesgarantit qu'il eût donné à ses peuplesune administra-

tion vigilante.
Résumonsen deux mots l'œuvre de ce conquérant qui ne connais-

sait plus d'ennemishors du champ de bataille

Lesvaincusgagnéspar seségards et associésà sesplans';

Le commerce,lien desnations, développéen de grandesproportions

et voyant devant lui les routes ou nouvellesou pacifiéesqu'Alexandre

lui a ouvertes,les ports, les chantiers, les placesde refuge ou d'étape

qu'il lui a préparées
L'industrie vivementsollicitéepar les immensesrichessesautrefois

inactiveset stériles dans les trésors royaux,maintenantjetés dans la

circulationpar la main prodiguedu conquérant2;

La civilisationgrecqueportée sur mille points de l'empire par tant

de colonies,dont une seule,Alexandrie,reçut et versa longtempssur

le mondeun flot inépuisable,mais trouble, de richesses et d'idées';

Un nouveaumonde révélé à la Grèce, et les peuples,les idées, les

religions,mêlés, confondusdansune unité grandiose,d'oùune société

Diitschke, Antike Bildwerhe in Oberitalien, IV, 164 et III, 515). Le nom d'Alexandre ne

semble pas convenir, comme on l'a très longtemps admis, à cette belle tête qui offre, au

contraire, avec quelques-unes des têtes de géants mourants, récemment découvertes à Per-

game, de frappantes analogies.

1 Ils le pleurèrent Sisygambis, mère de Darius, ne voulut pas lui survvre (Diodore, XVII,

118 Justin, XHI,1). On a parlé d'empoisonnement;les Éphéméridesroyalesprouvent que

sa maladie fut une de ces fièvrescontinuesqui sont fréquentesdans les payschauds.

2 Par suite de l'accroissement de la circulation de l'or, ce métal baissa de valeur. Au

temps de Philippe,le rapport avecl'argent était de 1à 12,51;après les conquêtesd'Alexan-

dre, il fut de 1 à 11,47. (Droysen,I, 688.)
5 Alexandriene fut pas seulement le centre du commercede l'Europeet de l'Inde, mais

un immense atelier de traductionset de commentaires.D n'y eut pas que la Bibledes Sep-

tante qu'ony traduisit. Le même travail fut fait, Strabon l'atteste, pour tous les grands

livres de l'Egypte,de la Chaldéeet peut-être de l'Inde. Maisrien d'originalet de puissant ne

sortit du milieu de cette érudition.
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nouvelle serait sortie, si la plus grande des forces, le temps, avait été

accordée à celui qui eut presque toutes les autres.

Voilà ce qu'Alexandre avait préparé et pourquoi, depuis deux mille

ans, l'histoire s'arrête et s'incline devant le nom de ce victorieux,

en oubliant ce que, trop complaisante pour la jeunesse et le génie,

elle se contente d'appeler ses fautes.

Mais qu'aurait-il donné à l'univers dompté? Nul ne le sait; proba-

blement l'uniformité de la servitude au milieu d'une grande prospérité

matérielle. Je vois bien dans une des mains du conquérant l'épée

à laquelle rien ne résiste, je ne vois pas dans l'autre les idées qu'il

faut semer sur le sillon sanglant de la guerre pour le cacher sous une

riche moisson. Ses violences, son besoin de briser tous les obstacles,

l'orgueil surhumain dont il était saisi, promettaient un gouvernement

impérieux et dur, utile aux vaincus tant qu'aurait vécu Alexandre,

nécessairement désordonné après sa mort. Qu'enfanta cette civilisation

hellénique transportée par lui au cœur de l'Orient? Affaibli à force de

s'étendre et privé du souffle vivifiant de la liberté, l'esprit grecne porta

point dans sa patrie nouvelle, pour la poésie et l'art, ces fruits savou-

reux et sains que, à la fois excité et contenu, il avait si libéralement

donnés au pied de l'Hymette et du Parnasse. Des Asiatiques apprirent

et parlèrent l'idiome des Hellènes', aucun ne leur prit le mâle génie

de leurs beaux jours, le sentiment énergique de la dignité de l'homme

et des droits du citoyen qui avait fait leur grandeur. Comme ces

pâles lumières qui ne font que rendre les ténèbres plus visibles, l'hellé-

nisme en Orient ne servit qu'à montrer d'une manière plus éclatante

les lâchetés, les faiblesses et les turpitudes des cours

et des populations asiatiques.

Et la Grèce, dont ici nous faisons l'histoire, qu'y

gagna-t-elle? La victoire d'Alexandre riva ses fers,

et avec l'indépendance des cités tomba ce mouve-

ment intellectuel que la liberté avait produit. La Grèce

vit se déplacer les pôles du monde moral, Pergame et

Songe d'Alexandre.

FondationdeSmyrne

Alexandrie succéder à Athènes, Éphèse et Smyrne à Corinthe. Non seu-

lement elle cessa d'être fécondée par ce flot d'hommes, de poètes,

1 Dans la Bactriane régna longtemps une dynastie grecque. Voy., à l'Hist. des Rom., t. III,

p. 249, n. 2 et p. 250, la belle monnaie d'Eucratidas, un de ces princes.
2 Tessère en plomb, conservée à l'Université d'Athènes (d'après le Bull. de corr. hellén

VIII (1884), pl. III, n° 73). Alexandre endormi sous un platane voit en songe, debout devant

lui, les deux Némésis du mont Pagos, qui lui désignent le lieu où il doit fonder Smyrne.

La légende est racontée dans Pausanias, VII, 5, 1.
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d'artistes, de philosophes qui, un siècle plus tôt, arrivait vers elle

de toutes les rives de la Méditerranée, mais elle s'épuisera à fournir

les nouvelles cours orientales de généraux et de ministres, de parasites

et de soldats. Tout homme qui eût pu devenir l'honneur de sa patrie

passera au service étranger. Toute sève, tout sang généreux, tout

talent, toute ambition, s'éloigneront d'elle. La vie la quittera pour

Monnaiede bronze, au nom d'Alexandre2.

retourner, affaiblie, languissante,àses

colonies asiatiques et africaines. Les

Muses ne chanteront plus aux lieux

accoutumés, mais une dernière fois

et d'une voix affaiblie, en Sicile et à

Cyrène1, ensuite plus rien. L'art et

l'éloquence passeront pour un mo-

ment à Rhodes, la philosophie aux bords du Nil, la science partout

celle-ci puissante encore; celle-là troublée, inquiète et confuse. Aris-

Monnaiede bronzed'Alexandre5.

tote, qui, durant un séjour de près de treize

années à Athènes (555-525), y avait écrit tous

ses grands ouvrages, la quitte pour n'y plus

rentrer. Lycurgue venait d'y mourir, et elle va

perdre encore Démosthène et Phocion, que

nul ne remplacera. Tout, jusqu'aux dieux,

décline. Alexandre, étendant ses droits de

conquérant sur l'Olympe, a donné le second rang au temple et au dieu

d'Ammon, après Olympie, mais avant Delphes.

La Macédoine même, quel profit lui revint-il de s'être épuisée de sang

pour faire couler à flots celui de l'Asie? Cinquante ans après la mort du

conquérant, les barbares pillaient Ægées, sa vieille capitale, et jetaient

au vent la poussière de ses rois4

On a voulu constituer un siècle d'Alexandre comme nous avons eu le

1
Callimaque et Ératosthène étaient de Cyrène, Théocrite et Archimède de Syracuse, Hip-

parque de Nicée, Aristarque, l'astronome, de Samos, etc.

2 AAESANAPOr.Tête diadémée et idéalisée d'Alexandre, à droite.1V.KOINONMAEMONQN

B Nfaixdpcov].Pallas assise à gauche sur un trône, et tenant une petite Victoire de la

main droite; de l'autre main elle saisit sa lance, et son bouclier est posé à terre. (Monnaie

frappée sous l'empire romain.)
5 Tête imberbe d'Alexandre coiffée de la peau de lion, à droite. fy AAE3A.NAPOÏ.Massue,

arc et carquois; dans le champ, la lettre A et une grappe de raisin. (Bronze.)
4 Au compte,sinon d'Alexandre,au moins de son expédition, il faut mettre encoreles

ambitionsturbulenteset mauvaisesqu'elle excita.Il n'y eut plus de chef d'État ou d'armée

qui ne rêvât la possession,commeAntiochus,de l'Orient, commePyrrhus, de l'Occident.De

là tant de guerres, de ruines et de bouleversementsqui facilitèrent à leur tour la conquête

romaine.
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siècle de Périclès. Le conquérant, qui se faisait suivre dans ses cam-

pagnes de l'Iliade, tenue toujours près de lui dans une cassette d'or;

qui fut l'élève et qui resta l'ami d'Aristote, qui, enfin, répandit l'hellé-

nisme dans une moitié de l'Asie, semble mériter que son règne marque

aussi une des grandes époques de la civilisation. Mais l'on n'y trouve

point une éclosion nouvelle du génie grec. Les écrivains, les artistes qui

Base et chapiteau ioniques du temple d'Athi:naPoliade à Priène1.

florissaient sous lui étaient les continuateurs de ceux qui les avaient

précédés. Les derniers orateurs ont disparu avec la liberté athénienne

et que ne doit pas l'art d'Apelles et de Lysippe à celui de Zeuxis et de

1
D'après 0. Rayet et A. Thomas, Milet et le golfe Latmique, pl. 14 (Cf. tome II, partie II,

p. 5 et p. 15 et suiv.) Le temple d Athéna Poliade à Priène fut consacré par Alexandre

même, ainsi que l'atteste une inscription aujourd'hui conservée au musée Britannique

sAncient Greek inscriptions in the Britislz Muséum, Part. III, n° 399). Il fut construit vers

le milieu du quatrième siècle par l'architecte PythioQet valut à ce dernier une grande célé-

brité. Déblayé par M. Popplewell Pullan en 1869, il a été étudié par MM.Rayet et Thomas, qui

en ont publié une restauration à laquelle nous empruntons la base et le chapiteau.
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Scopas L'ordre ionique prend sur la côte d'Asie son plus brillant

essor surtout à Priène, à Magnésie,à Milet,dont le temple d'Apollon

Didyméenétait le plus vaste que Strabon connût. Maiscet ordre

n'était pas une création du temps d'Alexandre.Quant au mouvement

philosophiquedu quatrième siècle, on sait qu'il procèdede Socrateet

de Platon.Destrois écolesle plus en vue, cellesd'Épicure, d'Arcésilas

et de Zénon,ou le plaisir, le doute et le devoir, les deux premières

enseignentauxGrecsla philosophiecommodequi, alors leur convenait,

et ce fut à Romeque la troisième forma de nobles caractères.

1 Ses colonnes avaient 20 mètres, sa façade décastyle, 50, son naos près de 100.

2 Gravure sur un miroir étrusque, d'après Gerhard, Etruskische Spiegel, II, 235, 1.

Hermès, assis à gauche, pèse dans une balance les EÏSmXad'Achille et de Memnon. Apollon,

à droite, semble lui montrer comment il doit tenir la balance. Cf. tome Il, p. 221.

Psychostasîe1



CHAPITREXXXIII

L'EMPIRE MACÉDONIEN DEPUIS LA MORT D'ALEXANDRE JUSQU'A

CELLE D'EUMÊNE ET D'OLYMPIAS, OU RUINE DE LA CAUSE

ROYALE' (323-316).

I. PARTAGE DES SATRAPIES OCCIDENTALES ENTRE LES GÉNÉRAUX.

Alexandre avait beaucoup conquis, rien fondé il n'en avait pas eu

le temps. L'Asie, enlevée par une course rapide, comme un immense

butin, était là, attendant de cette main puissante une forme, une

organisation, une civilisation nouvelles mais cette main, la mort

venait de la glacer. Comme ces grands peintres dont nous possédons les

rapides esquisses, Alexandre n'avait pu que jeter sur tous les points de

sa conquête quelques indications de génie, quelques traits puissants,

que les plus habiles de ses successeurs devaient recueillir tout était

ébauché, rien n'était fini.

Qui pouvait penser que le dieu périrait, et si tôt, dans la force de l'âge

et des conceptions? Sa mort frappa le monde de stupeur. Dans la nuit

qui suivit, l'armée resta sous les armes, par un vague instinct de

crainte, comme si l'on eût été dans le voisinage des ennemis. Les habi-

tants de Babylone fermèrent leurs portes, n'éclairèrent point leurs

maisons, se tinrent chez eux immobiles, inquiets, écoutant tous les

bruits, et croyant à toute heure que cette armée terrible, jusqu'alors

enchaînée par le respect du maître vivant, allait se répandre mainte-

nant en violences et en pillages.

Quand le jour parut, les gardes du roi, dont le nombre était réduit à

sept depuis la mort d'Héphestion, se réunirent et convoquèrent les autres

officiers; mais les soldats, qui entendaient prendre part à la délibé-

1 Pour ce chapitre et le suivant,voyezArrien,Lessuccesseursd'Alexandre;Diodore,Justin,

Plutarque, Yiesd'Ennaène,de Déniétrius,de Pyrrhus, mêmeQuinte-Curce,à condition de le

lire, commeje l'ai dit déjà, avecbeaucoup de prudence; enfin çà et là quelquespassages

d'Appienet d'Athénée.
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ration, envahirentles avenuesdela salledu conseil.A lavuedu trône

vide, où l'on avait déposéle diadème,la robe royale et l'armure du

conquérant,les cris de douleuréclatèrent.Onfit silencelorsqueentra

Perdiccas.Il tenait l'anneau d'Alexandrequi servaitde cachetpour les

Anneau grec

affaires importantes et que le mourant lui avait

donné; il le déposa sur le trône, comme s'il le mettait

àla disposition de l'assemblée, et il ajouta que, en atten-

dant que Roxane eût donné le jour à l'enfant qu'elle

portait dans son sein, il fallait, dans l'intérêt de tous,

choisir un chef à qui tous obéiraient.

Perdiccas espérait que ce discours modeste recom-

manderait sa candidature 1. Son espoir fut trompé.

Néarque, gendre de Barsine2 par son mariage avec une

des trois filles de la veuve du Rhodien Memnon, pro-

posa naturellement de ne point attendre la postérité incertaine de

Roxane. « L'héritier d'Alexandre, disait-il, est déjà né c'est Hercule,

fils de Barsine le diadème lui appartient. » Cet avis ne plut pas;

les soldats le témoignèrent par des cris tumultueux. Ptolémée mit en

avant une autre thèse les Macédoniens ne pouvaient obéir à un fils de

Barsine ou de Roxane; il fallait laisser le trône vacant et donner le

gouvernement aux hommes qui avaient formé le conseil du roi. La

proposition convenait aux chefs, mais blessait l'amour des soldats pour

le sang d'Alexandre. On la rejeta, et il fut décidé que la régence serait

remise à Perdiccas et à Léonnat pour l'Asie, à Antipater et à Cratère

pour l'Europe, en attendant la naissance de l'enfant de Roxane.

Durant cette scène, un ennemi de Perdiccas, Méléagre, était allé vers

l'infanterie qui, jalouse de la cavalerie, portion aristocratique de

l'armée, sur laquelle s'appuyait Perdiccas, voulut à son tour choisir un

prétendant. Son candidat fut Arrhidée, fils de Philippe et de la Thes-

salienne Philinée il n'avait pas de sang barbare dans les veines cela

le fit accueillir, malgré l'obscurité où l'avait tenu Alexandre à cause

de sa faiblesse d'esprit. Méléagre l'amena; l'infanterie lui fit cortège

jusqu'à la salle où les généraux délibéraient. Ils refusèrent de sanc-

1 Il descendait des rois del'Orestide, et cette origine augmentait sa fierté et son ambition.

2 Cette Barsine n'était pas la fille de Darius qu'Alexandre avait épousée (ci-dessus, p. 309),

mais la veuve du Rhodien Memnon. La seconde Barsine avait été prise à Damas, et le con-

quérant en avait fait sa concubine.

3 Anneau en or massif avec intaille en cornaline, découvert aux environs de Kertch

(d'après les Antiquités du BosplaoreCirïamérien,pl. XV,n° 11).– Trois guerriers armés sont

représentés tirant au sort derrière, sur une colonne, un sphinx.
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III. 41

tionner ce choix mais les soldatsmenacèrent, et Arrhidées'assit sur

le trône. Sixcents hommesd'élite, apostéspar Perdiccas,gardaient la

porte de la chambre où était le corps d'Alexandre.La foule voulut

forcer le passage, une lutte s'engagea les traits volaient déjà sur

Perdiccaset le sangcoulait; l'intervention des

autres chefsprévintde plus grands malheurs.

Lacavaleriemécontentequitta BabylonePer-

diccas, menacé lui-même, en sortit et, pen-

dant plusieurs jours, on put craindre une

sanglantecollision.Pourtantledanger decette
Drachme de Philippe Arrhidée1.1.

situation amena un rapprochement Perdiccas et les cavaliers ren-

trèrent. On convint qu'Arrhidée partagerait le trône avec l'enfant de

Roxane, si elle avait un fils; qu'An-

tipater serait à la tête des forces

d'Europe; que Cratère dirigerait

les affaires sous l'autorité d'Ar-

rhidée, et que Perdiccas com-

manderait la garde à cheval, com-

mandement qui équivalait, ce sem-

ble, dans la cour de Perse, à un

Tetradrachlue de Plilippe Arrhidée'2.

premier ministère. Méléagre était associé en sous-ordre à Perdiccas.

Quelque temps après, Perdiccas fit passer une revue de l'armée par

Arrhidée, sur lequel il avait bien

vite pris un grand ascendant. Au mi-

lieu de la revue, comme s'il agissait

par un ordre royal, il fit saisir trente

des plus mutins qui furent écrasés

sous les pieds des éléphants. Méléa-

gre, averti par cette exécution, s'en-

fuit dans un temple, où on l'égorgea.

Tétradrachme au nom d'Alexandre5.

Voilà de quelles scènes de désordre fut suivie la mort d Alexandre.

C'était le commencement de ces funérailles sanglantes qu'il avait lui-

même annoncées. On voit les prétentions des chefs, les sentiments des

1 Tête imberbe d'Hercule (Alexandre) à droite, coiffée de la peau de lion. ttj. «DIAinnOT.

Zeus aétophore assis à gauche; dans le champ, un monogramme et une torche allumée,

marque de l'atelier d'Amphipolis.
2 Tête imberbe d'Hercule à droite avec la peau de lion (type d'Alexandre). 4. <WAimiOÏ.

Zeus aétophore assis à gauche.
J Tête idéalisée d'Alexandre, à droite, coiffée d'une peau d'éléphant. e. AAEEAMPOÏ. Zeus

aétophore assis à gauche; dans le champ, un Pégase et un monogramme, marques d'atelier.

(Monnaie frappée en Égypte peu après la mort d'Alexandre.)
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soldats,surtout le vide immenselaissépar l'illustre mort et l'incerti-

tudeoù l'absenced'un héritier de quelquevaleurmettait touteschoses.

Un enfant à naître qui sera le jeune Alexandre,un enfant naturel à

peine né, un frère imbécile tels seront les hommesde cette déplo-
rable famille. Lesfemmes étaient Olympias,mère du conquérant;

Cynané,CléopâtreetThessalonice,ses soeurs;Eurydice,sa nièce; enfin

sa concubineBarsine,la mère d'Hercule,et ses deux femmes,Roxane

et Stateira. Detous ces personnages,pâles et muettes figurespour la

Carte pour le premier partage entre les généraux d'Alexandre.

plupart, Olympias seule eut de l'énergie, mais elle n'en montra que

pour l'intrigue et le crime.

Il fallait compter bien plus avec les chefs dont treize années de

guerre avaient développé les talents et accru l'ambition. Au premier

rang était Perdiccas, qui venait d'établir son autorité de régent par un

coup d'audace; derrière lui, les généraux dont les plus habiles se tail-

leront des royaumes dans cet immense empire, mais qui, pour le

moment, se contenteront de prendre des provinces où ils s'attribueront,

suivant l'usage asiatique, les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires.

Les gouvernements de l'Europe et de l'Asie occidentale seront seuls

distribués; dans la haute Asie, moins convoitée à cause de son éloi-

gnement, on laissera à peu près tous les satrapes établis par Alexandre.
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Trente-quatre généraux furent admis au partage les principaux
étaient Ptolémée, fils de Lagos, qui eut l'Égypte et la Cyrénaïque;
Laomédonle Mytilénien,la Syrie;Philotas,la Cilicie;Pithon, laMédie;

Eumène, la Paphlagonie,la Cappadoceet le littoral pontiquejusqu'à

Trapézonte,qu'Alexandre,pressépar le temps,n'avait pu encorevisiter

et soumettre; Néarque,la Pamphylieet la Lycie,qu'il laissapeut-être
sousles ordres d'Antigone,pour garder le commandementde la flotte;

Antigone,la grandePhrygie,oùil commandaitdepuisdixans; Asandras,

la Carie; Ménandre,la Lydie;Léonnat, la Phrygie hellespontique,qui
commandaitle grand passaged'Europe en Asie;Lysimaque,la Thrace

et les nations limitrophesdes bordsdu Pont-Euxin Antipater et Cra-

tère, la Macédoineet la Grèceavec les provincessur l'Adriatique.Sé-

leucus, qui allait bientôt jouer un rôle important, eut le commande-

ment des hétaires; quant à Perdiccas,pour se distinguer dans la foule

des généraux,il ne prit pas de province, mais il se réserva le com-

mandement de l'armée stationnée en Asie,avec la tutelle des rois et

les pouvoirsillimités que lui donnait la possessionde l'anneau royal.
Sur ce premier arrangement, Roxanemit une tachede sang elle fit

tuer la dernièreépoused'Alexandre,Stateira,et sa sœurDrypétis,veuve

d'Héphestion.Chaquetraité nouveau sera scelléde la même manière.

Lechaosainsi débrouillé,au gré despartageants, et une sorte d'hié-

rarchie et de formedegouvernementétablie,

qu'allait-on faire? Exécuterait-on les projets

d'Alexandreconsignés dans ses papiers? Ils

étaient gigantesques.Il s'agissaitdeconstruire

mille vaisseaux, d'attaquer les Carthaginois

et les autres peuples de la Libye, de porter
les armes des Macédoniensjusqu'à l'océan

Statère frappé après la mort
d'Alexandre

Atlantique, et de tracer tout le long du littoral de l'Afrique une route

praticable aux voitures il s'agissait encore d'opérer d'Europe en Asie,

et réciproquement, des migrations nombreuses pour mêler les popu-

lations enfin, de construire en divers lieux six temples magnifiques

et, pour tombeau à Philippe, une pyramide égale à la plus haute des

pyramides égyptiennes. Ces projets, communiqués aux soldats, furent

unanimement rejetés. On avait enduré assez de fatigues il était temps

de se reposer; les généraux eux-mêmes étaient pressés de se mettre en

1 Têteidéaliséed'Alexandre,à droite, coifféede la peau d'éléphant.4. Sans légende.Proue

denavire.Statère d'or frappéprobablementdans un atelier de l'ile de Chypreou sur la côte

de Syrie.
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possessionde leurs provinces, où ils entrevoyaientdéjà pour eux des

souverainetésindépendantes.
Durantun demi-siècle,notre attention sera détournée de la Gréce,

qui n'est plus qu'un point dans l'immensité de l'éphémère empire.
Nousne la retrouverons, avec un reste de vie, qu'après la destruc-

tion du colossequi l'écrase. Le récit des luttes qui seproduiront dès

le premier jour entre les successeursdu conquérant est une histoire

presque étrangère à la Grèce on y trouve des ambitions sans frein

et des crimes éclatants; on s'y bat pour de l'or, du pouvoirou des

lambeauxde royauté;pas une idée généreuse, élevée,ne s'y montre;

pas un établissement durable ne s'y fonde, si ce n'est en Égypte;

pas une ville ne s'y élèvepour continuer l'œuvre de la Grèce,si ce

n'est Alexandrieet Pergame,l'une qui sera un centre fécondpour les

lettres et la philosophie, l'autre, pour l'art et la science; encore à

quelle distance restent-elles d'Athènes Ce qui aurait pu être une

grande chose,si le conquérant avait vécu l'Asiehelléniséeet la bar-

barie qu'elle renferme, contenue, deviendraun vastechamp de pillage
et de dévastation.Lalangue grecque, il est vrai, en prendra possession

jusqu'à l'Euphrate, mais ce sera moinspour marquer les frontières de

la civilisationque les bornes de l'influenceoccidentale.Les véritables

héritiers d'Alexandreserontles Césarsde Rome.

Il faut cependantraconter cette histoire, bien qu'elle appartienne

plus réellementà l'Orient qu'à la Grèce;du moins le ferons-noustrès

rapidement.

II. RÉVOLTES CONTRE LA D03IINATION MACÉDONIENNE; MORT DE DÉMOSTHÈNE

(10 NOVEMBRE 522).

Il était inévitable qu'à la mort du conquérant quelques protesta-
tions s'élèveraientcontre la dominationmacédonienne il y en eut

Monnaied'Ariarathe 1.

cinq, dont une seule nous intéresse, celle

de la Grèce.

Dans la haute Asie, vingt-trois mille Grecs

mercenaires, cantonnés dans les colonies

qu'Alexandre avait fondées, prirent les armes

et s'apprêtèrent à rentrer dans leur patrie.

Pithon, gouverneur de laMédie, marcha contre eux, d'après les ordres

de Perdiccas, et les extermina.

1 LeBaalde Gaziura(Gazor)assis sur un siège, la main gaucheappuyéesur un sceptreet
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En Cappadoce,le roi Ariarathe refusa de livrer sesÉtats à Eumène

il fut vaincu et envoyéau supplice avectous les siens.

Les Pisidiens avaient massacréleur gouverneurmacédonien. Per-

diccas décida que leurs deux principales villes, Laranda et Isaura,

seraient détruites et leurs habitants égorgés.Ceuxd'Isaura soutinrent

trois assauts,puis mirent le feu à leur ville et se

jetèrent dans les flammes.

Le satraped'Arménie,Néoptolème,affectait l'in-

dépendance Eumène alla le réduire.

Larévoltela plus sérieuse fut celle qui éclataen

Grèce,et qui a reçu le nom deguerreLmniaque.

Tous les peuples grecs, excepté les Lacédémo-

niens, avaientacceptéla suprématiemacédonienne.

Athènes, vaincue mais dédommagéede sa défaite

Lesfortifications
d'Isaura 2.

par les flatteries de son vainqueur, lui avait prêté son concours.

Cependant, tout en courbant la tête sous ce joug, qu'on faisait

léger pour elle, elle ne se dissimulait pas que les conquêtes de la

Macédoine changeraient sa dépendance en servitude. Le parti des

patriotes avait perdu ses chefs militaires Éphialte, mort au siège

d'Halicarnasse en combattant Alexandre, Charidémos, que Darius

avait fait tuer pour un conseil qui lui parut une insulte. Il restait à

Athènes deux hommes qui, sans pouvoir la sauver, honoraient du

moins ses derniers jours. Démosthène avait compris que l'Asie rega-

gnerait par les mœurs ce qu'elle perdait par les armes; que l'influence

orientale dompterait les conquérants, et qu'au lieu d'un prince grec,

on aurait bientôt pour maître un souverain asiatique. Pendant le règne

d'Alexandre, la politique du grand orateur avait reçu une consécration

solennelle par l'issue du fameux procès de la Couronne, où il avait fait

entendre un dernier et magnifique écho de cette éloquence qui avait

honoré la tribune d'Athènes un siècle auparavant, quand Périclès y

montait (550). « Que devait faire notre ville en voyant Philippe

marcher à l'empire, à la domination de la Grèce? Et moi, que devais-

je dire, quels décrets devais-je proposer, moi, conseiller d'Athènes ?

tenant de la main droite un aigle, un épi et une grappe de raisin; derrière, la légende ara-

méenne Tmbjn (Baal-Gazor) dans le champ, un monogramme grec. fy Un griffon ailé

dévorant un cerf; dessus, la légende mVW (Ariorat). (Argent.)
1 MHTPOIIOAEQCICÂÏTGN. Vue des fortifications de la ville d'Isaura. Sous la porte, une

divinité assise tenant des épis et une corne d'abondance. (Revers d'une monnaie de bronze à

l'effigiede Septime Sévère.Cettemonnaie, encoreinédite, est une récente acquisitiondu

Cabinetde France.)
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Car c'est d'Athènes qu'il s'agit. Je savais que dans tous les temps,

jusqu'au jour où je montai à la tribune, ma patrie avait combattu pour

l'honneur et la prééminence; que, par amour de la gloire et dans

l'intérêt des autres Grecs, elle avait sacrifié plus d'hommes et plus

d'argent que tous les Grecs ensemble pour leur propre salut. Je

Buste de Démosthène

voyais Philippe, à qui nous avions

affaire, endurer tout pour devenir

le maître. Je le voyais, un œil de

moins, l'épaule rompue, la main et

la cuisse fracassées, abandonner

facilement, gaiement, à la fortune,

tout ce qu'elle voudrait de son

corps, pourvu qu'avec le reste il

vécût glorieux. Et pourtant, qui

eût osé dire qu'un barbare, nourri

dans Pella, misérable lieu, jusqu'a-

lors inconnu, aurait l'âme assez

haute pour espérer, pour entre-

prendre de commander aux Grecs;

et que vous, qui êtes Athéniens,

vous que l'on entretient chaque

jour du courage de vos ancêtres,

qui trouvez partout ce souvenir,

dans les discours de vos orateurs

et dans les spectacles offerts à vos

yeux, vous seriez assez lâches pour

aller au-devant de Philippe et lui

livrer la liberté de la Grèce? Non,

personne n'oserait le dire. Vous

n'aviez donc qu'un seul parti à prendre, et il fallait le prendre,

cétait d'opposer une résistance légitime à ses injustes entreprises,

Athéniens, vous l'avez fait dès le principe, comme vous le deviez,

comme l'honneur vous le commandait, et moi, je vous y ai poussés

par mes décrets et mes conseils. » Il y avait du courage à parler

ainsi, quand Darius était fugitif ou mort et Alexandre maître de l'Asie.

1 Buste en marbre, conservé au musée Britannique (d'après une photographie. Cf. Ancient

marbles in the Brïtish Muséum, XI, pl. 20). L'expression du visage, caractérisée par le

regard et la bouche, est très différente de celle que nous font connaître les bustes et sta-

tues publiés ci-dessus le buste du musée Britannique est donc la réplique d'un original

différent.
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Aprèsce débat, où le peuple athénienavait applaudi au patriotisme

éloquent de Démosthène,malgré la décision contraire des armes,

Eschine, condamnéà une amendede 1000 drachmes, parce qu'il n'a-

vait pas réussi dans son accusation, s'était exilé (330); et l'année

suivante, Démosthène avait obtenu aux Dionysiesla couronne d'or

demandéepour lui après la bataille de Chéronée.

Un peu plus tard, un autre procès avait agité la ville. L'accusateur

était Lycurgue, dont l'intégrité et l'administration féconde ont été

déjà rappelées Léocratès,un de ces lâches qui avaient fui d'Athènes

avec leurs biens, après Chéronée,parce qu'ils pensaient ce que dira

le poète latin Pacuvius, que la patrie est là où l'on vit bien, osa

revenir au bout de sept ans. Lycurgue lui intenta une accusation

capitale et le fit condamner.

Lemêmehomme, si terrible aux lâches,rédigeaitpourun bienfaiteur

d'Athènes ce mâle décret « Considérant qu'Eudèmos de Platée a

promisau peuple que, s'il manquait quelquechosepour la guerre, il

fournirait 2000 drachmes; qu'en outre il a mis à son servicemille

journées de chariots attelés,pour la constructiondu Stade; le peuple,
afin d'honorer Eudèmos, lui accorde une couronne, la permission

d'acquérir en Attique, de payer l'impôt des citoyenset de combattre

dans les armées d'Athènes'. » Il était digne d'Athènes,même mou-

rante, que de tels honneurs fussent regardés comme la plus belle

des récompenses.
Ons'étonne qu'avecces sentiments cette ville ne sesoit pas associée

à la prise d'armes de Lacédémone,vers l'époque de la bataille d'Ar-

bèles. MaisDémade,Phocion, ses conseillersalors le mieux écoutés,

n'eurent pas de peine à démontrer qu'en face d'une Macédoinesiforte,

la politique imposaitla prudence.Ellese renfermadoncen elle-même,

attendant l'issue de l'audacieuse et peut-être téméraire entreprise
d'Alexandre.Quandle conquérant voulut imposeraux Grecsla recon-

1
Voy. p. 174. Voyez aussi notre tome H, p. 34t. Ce fut pendant l'administration de

Lycurgue que le chorège Lysicrate éleva le monument qui porte son nom, à l'occasion de la

victoire qu'il avait remportée au concours dionysiaque de l'année 335-4. Les vainqueurs

exposaient ordinairement dans la rue d'Athènes dite des Trépieds le trépied de bronze qu'ils

avaient reçu en prix. (Voy., page 528, la restauration du couronnement du monument de

Lysicrate.) Ce monument a été longtemps connu à Athènes sous le nom de Lanterne de

Démosthène, et le peuple l'appelle encore aujourd'hui Lanterne de Diogène, sans qu'on puisse
savoir ce qui a pu donner naissance à l'absurde supposition que le grand orateur s'y fût

retiré pour y préparer ses discours.
2 Cedécret a été retrouvé près du Parthénon en 1859, et publié dans le Corp. inscript. Attic,

II, n° 176. La couronne était de laurier, ôaXXoûoréçavo;, d'une valeur de 1000 drachmes.
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naissance de son titre de fils d'Ammon et l'étiquette asiatique du pros-

ternement devant sa personne, Trpoffxûvyxnç,ils ne lui firent pas la même

opposition que les Macédoniens. Que leur importait, après tout?

« Alexandre veut être dieu? dirent les Spartiates. Qu'il le soit. » Dans

Athènes, il y eut de plus vives paroles. « Quelle espèce de dieu nous

Couronnementrestauré du monument de Lysicrate1. (Yoyp. 527, note 1.)

propose-t-on? dit Lycurgue; il faudra se purifier en sortant de son

temple »; et Démosthène demanda de ne reconnaître que les dieux

transmis par les ancêtres Mais Démade exhorta les Athéniens à ne

pas risquer de perdre la terre à propos d'une contestation sur la pos-

session du ciel. La question ne fut pas décidée. Cependant on se

1 D'aprèsla restauration de E. Loviot,ancien pensionnaire de l'Académiede France à

Rome.Cf.le Dictionnairede l'Académiedesbeaux-arls,au mot Couronnement.
2

Dinarque,94. Plus tard, quand survint l'affaire des bannis, Démosthèneconseillade
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MONUMENT CHORAGIQUE DE LYSICRATE, A ATHÈNES, ÉTAT ACT U EL.

(D'après une photographie. Voy.p. 527, n. 1.)
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préparait sans bruit à une lutte nouvelle vers 550, Athènesavait

réuni au Pirée, où l'architecte Philon achevaitun nouvel arsenal, de

nombreusesgalères,.
Uneautre question, celle des exilés, agita plus vivementla Grèce.

Élévation restaurée et plan de l'arsenal de Philon au Pirée2.

Dans ces petits États déchirés par les factions, il y avait toujours une

partie de la population proscrite par l'autre. On comptait alors plus de

céder sur la question des honneurs divins, qui n'avait point de sérieuse importance,

mais de résister au décret sur les bannis qui risquait de bouleverser l'État. (Hypéridès, Contre

Dém., 25.)
i C'est ce qui résulte d'inscriptions trouvées dans les fouilles faites au Pirée. L'arsenr.l

de Philon a été construit de 547 à 529 et terminé sous l'administration de Lycurgue.
2

D'après A. Choisy, L'Arsenal dit Pirée, d'après le devis original des travaux. Étudcs sur

l'architecture grecque,I. Paris, 1885, -Le devis des travaux, gravé sur une stèle de marbre,

a été retrouvé au Pirée en l'année 1882. {Corp. inscr. Attic., II, 1054. Nous donnons, d'après

M. Choisy 10 le plan de l'ensemble du monument; 2° le détail des portes et des premières

chambres; 3° la restauration de la façade.
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vingt mille bannis. Alexandre s'était dit que rendre leur patrie et leurs

biens à ces proscrits, c'était s'assurer dans chaque ville un parti

dévoué, et il avait envoyé Nicanor de Stagire aux jeux olympiques de

524 pour y lire une lettre qui décrétait leur rappel. On accueillit mal

cette proposition qui était contraire au pacte conclu à Corinthe, par

lequel Philippe et Alexandre avaient garanti aux États particuliers leur

souveraineté, et qui, tout en affectant d'être généreuse, l'était aux

dépens d'autrui. Partout le bannissement avait été suivi de la confis-

cation des biens. Mais ces biens n'étaient pas restés dans les mains de

l'État; ils avaient été distribués ou vendus par lui à des citoyens qui,

à leur tour, les avaient aliénés, donnés en dot ou cédés en payement

d'une créance. Les bannis allaient les réclamer et, alors, quelles per-

turbations dans les cités! Les Étoliens, les Athéniens surtout, menacés

du retour d'un nombre considérable de proscrits, furent dans l'alarme.

Les premiers avaient chassé la puissante famille des Œniâdes et con-

fisqué ses biens; les seconds avaient partagé entre leurs colons le ter-

ritoire de Samos, et n'étaient pas disposés à le rendre. Ils n'osèrent

répondre à cette violation de leur autonomie par une prise d'armes

contre Alexandre, mais ils lui envoyèrent des députés pour le faire

revenir sur sa décision. L'affaire traîna en longueur; puis survint

l'aventure d'Harpalos, ce satrape de Babylone qui s'était enfui en Grèce

avec 5000 talents volés à Alexandre. Il avait laissé au cap Ténare

ses 6000 mercenaires et son trésor, dont il n'emporta que 550 ou

720 talents à Athènes pour y acheter un asile, en achetant des con-

sciences. Démosthène était toujours l'âme du parti contraire à la

Macédoine et fomentait les sentiments d'indépendance: Ses ennemis

politiques l'accusèrent de s'être vendu au satrape et le firent condamner

à une amende de 50 talents. Ne pouvant la payer, il se retira en exil.

Avait-il reçu l'argent d'Harpalos? Chose improbable, puisqu'il s'op-

posa à la réception du fugitif dans Athènes, et proposa, quand il

y fut entré, de l'emprisonner et de séquestrer ses biens pour les

restituer à Alexandre. Hypéridès, dans son discours contre Démos-

thène, dont on a, il y a quelques années, retrouvé des fragments,

lui reproche d'avoir fait échouer les projets d'Harpalos. Un fait qui

semble concluant, c'est qu'après la mort de cet intrigant, un de ses

familiers, tombé aux mains des Macédoniens, et forcé de nommer

ceux qu'Harpalos avait corrompus, ne prononça pas le nom de Dé-

mosthène. Lui-même, dans le Discours sur la Paix, avait fièrement

parlé de son intégrité « Je défie mes ennemis de prouver qu'un
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présent ait jamais exercé la moindre influence sur mes paroles et

sur mes conseils1. »

Les choses en étaient là quand Alexandre mourut. Antipater main-

tint le décret qu'il avait provoqué touchant les bannis. Mais la con-

fiance revenait maintenant à Athènes; le parti national y reprit le

dessus Démade fut condamné à une amende de 10 talents pour avoir

proposé de rendre à Alexandre des honneurs divins; des amis du

prince furent bannis, et l'on fit partir des députés qui parcou-

rurent la Grèce pour former une ligue contre

les Macédoniens et les exilés. Démosthène, alors à

Mégare, se joignit à eux, enflamma les esprits, et

mérita par ce service d'être rappelé dans sa patrie.
Les seuls peuples qui restèrent neutres furent l'Ar-

cadie, l'Achaïe, dont Alexandre avait cependant sup-

primé les assemblées générales, et Sparte encore,
Monnaie de Mégare*.

Sparte quelquefois héroïque mal à propos, comme en 550, plus
souvent égoïste. D'ailleurs, elle avait en Macédoine cinquante otages,

appartenant tous à de nobles familles, et qui, en cas de déclaration

de guerre, couraient risque de la vie. Les Béotiens soutinrent le

parti de la Macédoine, craignant d'être dépouillés du territoire de

Thèbes qu'Alexandre leur avait donné. Les Thessaliens se prononcè-
rent dans le même sens, mais dès le début de la guerre passèrent
du côté des Grecs. Le reste de la Grèce, et un grand nombre d'Illy-

riens et de Thraces, accédèrent à la confédération. Le commande-

ment général fut donné à l'Athénien Léosthénès, qui avait servi

sous Alexandre, et ramené d'Asie huit mille mercenaires, soldats

éprouvés par de longues campagnes. Athènes déploya une énergie qui

rappelait des temps meilleurs. Elle enrôla tous les citoyens au-dessous

de quarante ans, en état de porter les armes, et mit sur pied cinq mille

hoplites, cinq cents chevaux, deux mille mercenaires, soutenus par
une flotte de quarante trirèmes et de deux cents vaisseaux à quatre

1 Au sujet de l'affaire d'Harpalos,une perquisition sévère dans plusieurs maisons avait
été ordonnée. Une d'elles était habitée par de jeunes mariés, elle ne fut point visitée.

(juSvrjv t/jv to5
7cap5jX0ov (Plutarque, Préceptes polit., 17, 9).

Il y a là une de

ces délicatesses de sentiment qu'on n'est pas habitué à trouver dans l'antiquité. Quant

à Harpalos, forcé de sortir d'Athènes, il alla rejoindre au cap Ténare ses mercenaires, qu'il

emmena en Crète où il fut assassiné par un de ses officiers.

2
Artémis Agrotéra vêtue d'un long chiton, tenant son arc de la main gauche et prenant

de la main droite une flèche dans son carquois; en légende, MErAPEQN. (Revers d'une mon-

naie de bronze de Mégare, à l'effigie de Caracalla. Imhoof-Blumer et Percy-Gardner, Nu-

mism. Commentary of Pausanias, fasc. l, p. 4.)
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rangs de rames. Un décret du peuple fut porté par toute la Grèce

« LesAthénienssont disposésà combattreencorepour la liberté grec-

que, ils aideront toute cité qui voudra chasser sa garnison macédo-

Chevalsur une monnaie d'Élatée

(Thessalie)'.

nienne. » Les riches, Phocion à leur tête,

s'étaient en vain opposés à cette héroïque

témérité.

Beaucoup de peuples entrèrent dans la

ligue et le début des opérations fut brillant.

Léosthénès battit les Béotiens, puis courut

aux Thermopyles et en Thessalie au-devant

des Macédoniens. Ceux-ci arrivaient au nombre de treize mille fan-

tassins et de six cents chevaux c'était tout ce qu'Antipater avait pu

réunir de soldats dans le royaume épuisé. Il s'était empressé d'appeler

Monnaiesde Lamia2.

de la Phrygie Léonnat, et de

la Cilicie Cratère; mais sa-

vait-on si l'état des affaires

en Asie permettrait à ces

généraux d'arriver à temps!

Déjà Rhodes avait repris sa

liberté en chassant sa garnison macédonienne; d'autres villes pouvaient

l'imiter; et il y avait bien des divisions parmi les héritiers du con-

quérant. L'entreprise des Athéniens n'était donc pas si insensée que le

soutenaient les pacifiques. Les talents de Léosthénès, la supériorité de

ses forces, qui montaient à trente mille hommes, surtout la défection

de Ménon de Pharsale, commandant de la cavalerie thessalienne, qui

passa aux Grecs, valurent à ces derniers la victoire de Lamia. Antipater

se réfugia dans les murs de la ville, près de laquelle le combat s'était

livré, et s'y vit si étroitement bloqué qu'il envoya demander la paix

aux Athéniens. Le peuple, dans l'ivresse du succès, eut l'impru-

dence d'exiger qu'il se rendît à discrétion. Il est juste d'ajouter

que cette paix, désavouée sans doute par Léonnat et Cratère, n'eût

été qu'une trêve qui eût brisé l'élan de la ligue et désarmé les

Athéniens.

Le siège continua, ou plutôt le blocus, car les assiégeants n'avaient

1 EAATEON.Tête de nymphe à droite. Carré creux. fi|. Cheval galopant à droite. (Argent.)
2 1. Tête de Dionysos, couronnée de lierre, à gauche. 4. AAMIEQN.Canthare; dans le

champ à droite, une oenochoé. (Argent.) -2. Tête de la nymphe Lamia, à droite. 4. AAMIESN

Hercule nu agenouillé à droite et tirant de l'arc sur les oiseaux de Stymphale; derrière lui,

son carquois. (Bronze.)
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point de machines pour battre les murs. Par malheur, Léosthénès,
en repoussant une sortie, fut tué. Hypéridès prononça l'éloge funèbre
du général et des citoyens morts avec lui; c'est un beau morceau

d'éloquence, bien qu'il ne soit qu'une

pâle copie des discours de Périclès1.

« Jamais hommes, dans les temps

passés, n'ont combattu ni pour une

cause plus noble, ni contre des ad-

versaires plus puissants, ni avec des

ressources plus faibles ils pensaient

que la vertu fait la force et que la

grande armée est celle où se trouve,

non pas le plus de soldats, mais

le plus de courage. Que serait-il

arrivé s'ils n'avaient pas réussi? Le

monde appartiendrait à un maître;

ses caprices seraient la loi, et l'in-

solence macédonienne l'emportant
sur la justice, personne, ni femmes,

ni filles, ni jeunes garçons, n'échap-

perait aux outrages! Plus donc

étaient terribles les maux qui nous

étaient réservés, plus nous devons

rendre d'honneurs à ceux qui sont

morts pour nous; à celui-ci surtout,

Léosthénès, qui a déterminé ses con-

citoyens à subir de telles épreuves.
Ceux qui se sont montrés les dignes

compagnons d'un tel général ne

sont-ils pas heureux d'avoir sacrifié

un corps mortel en échange d'une

gloire qui ne finira pas, et d'avoir,

par leur courage, assuré la liberté
Jeune fille dite Canéphore athénienne*.

de tous les Grecs? Des hommes libres n'auront plus à craindre
d'être accusés, mais seulement d'être convaincus; et la sûreté de

1
Voy.t. II, p. 452.

2Bronzedu Cabinetde France, avec incrustations d'argent aux yeux, à la ceinture, à la
bordure du péplos et aux seins. (Gatalogue,n° 3066. Cf. Gaxetlearchéologique,VIII(1883),
p. 260et pl. XXXI.Articlede M.Chabouillet). Le haut de la tête est ouvert, et c'est ainsi
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chacun ne dépendrapas de ceux qui flattent le maître et qui calom-

nient leurs concitoyens;elle sera placée sous la protection des lois.

Voilàen vue de quels avantagesceux dont nous parlons ont affranchi

à jamais des craintes de l'avenir leur patrie et la Grèce; ils ont

donné leur vie pour que nous vivions avec honneur. » Telle était

l'exaltationdes esprits, qu'on rapporte que la fiancée de Léosthénès

se donna la mort, en disant « Vierge encore et déjà veuve, je

n'appartiendrai pas à un autre. »

Bellejournée sans lendemain! Lediscours d'Hypéridèsétait la der-

nière parolelibre qu'Athènesdevaitentendre.

CependantDémosthènerentra alors dans sa patrie. Il n'avait pu,

durant son exil, s'éloigner beaucoupd'Athènes. Onl'avait vu errant

sur la plagede Trézèneou sur les montagnesd'Égine,les yeuxtournés

du côté de l'Attique, ou, plus près encore, à Mégare.Son retour fut

un triomphe. « Onenvoyaune galèreà trois rangsderames leprendre

à Égine..Quandil aborda au Pirée, les magistrats, les prêtres, suivis

du peuple entier, allèrent au-devant de lui, et le reçurent avec les

plus vivesdémonstrationsde joie. Cependant le jugement qui le

condamnaità une amendesubsistait, et le peuple ne pouvait légale-

ment lui faire grâce de la peine. On imagina un moyend'éluder la

loi il était d'usage, dans le sacrificefait tous les ans à Jupiter Sau-

veur, de donner une certaine sommeà celui qui avait soin de pré-

parer et d'orner l'autel du dieu; ils en chargèrentcette année Démos-

thène, et lui comptèrentpour cet officeles 50talentsauxquelsmontait

son amende. » (Plutarque.)
Démosthènegoûta pleinement le bonheur de revoir Athènes,mais

ce bonheur allait lui coûter la vie. AvecLéosthénèsles Grecsavaient

perdu un bongénéral; en outre, la retraite des Étoliens,rappelés mo-

mentanément chez eux, avait réduit leur armée à vingt-deux mille

hommes. LesMacédoniens,que la guerre commencéequelques mois

plus tard eût trouvésarméslesuns contre les autres, voyaientau con-

traire arriver de l'Asie,sur l'instante prière du vaincudeLamia,Léon-

nat à la tète de vingtmille hommesde pied et de deuxmille cinq cents

chevaux.Pour prévenir la jonction de ce général et d'Antipater,Anti-

philos, successeurde Léosthénès,levale siègedeLamia, et courut au-

devantde Léonnat,qui périt dansun combatde cavalerie.MaisAntipa-

que semble justifié le nom donné à la statue. Mais, à en juger par les traces des bras aujour-

d'hui disparus, le nom de caryatide conviendrait mieux à cette jeune fille grave et calme.
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ter réunit ses forces à celles de l'armée vaincue; et lorsque Cratère

arriva à son tour, les Macédoniens comptèrent près de cinquante mille

hommes. Les Grecs en avaient moitié moins;

ils furent vaincus à Crannon (522). Les

écrivains, qui ont toujours de bonnes raisons

au service du succès, ont condamné ce su-

prême effort de la Grèce; nous y applau-

dissons c'était finir virilement.

La défaite de Crannon fut décisive, non

Monnaiede Crannon1.

par le nombre des morts, du côté des vaincus, qui fut peu considé-

rable, mais parce qu'elle acheva de jeter parmi eux le décourage-

Côte de Trézénie et ile de Calaurie2.

ment. D'ailleurs, la fortune leur était également contraire sur mer;

Clitus, commandant de la flotte royale, venait de détruire les forces

maritimes d'Athènes. Des négociations s'engagèrent, et Antipater ayant

très habilement déclaré qu'il ne traiterait qu'isolément avec les

membres de la ligue, les cités rivalisèrent à qui ferait la première

soumission la confédération tomba.

1 Buste d'un Thessalien coiffé de la kausia, à droite. ty. IfPANNO. Cavalier thessalien.

galopant à droite. (Bronze.)
2

D'après Stackelberg, la Cièce. La petite ville, sur le continent, est la ville de Poros.
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A Athènes, le parti de la guerre vit bien lui-même qu'il n'y avait plus

qu'à traiter; Démosthène et quelques autres s'éloignèrent, et on laissa

reprendre le dessus au parti macédonien, qui, seul, pouvait servir de

médiateur. Ce parti avait alors pour chefs deux hommes considérables

Démade et Phocion, celui-ci, le Caton athénien, personnage intègre et

Bas-relief de Crannon'.

sage, mais d'une sagesse étroite, sans illusion comme sans enthou-

siasme. Au milieu des éclats de joie qu'avaient naguère provoqués les

heureux succès des armes grecques, jamais un rayon de l'allégresse

générale n'était venu illuminer cette froide et soucieuse figure, et l'on

n'avait recueilli de sa bouche que des paroles ironiques et désolantes.

« Allons, disait-il après la victoire de Léosthénès, voilà que nous

devenons conquérants » Jamais il ne rechercha la popularité, qui est

une force, mais qui a perdu tant d'ambitieux « M'est-il échappé

quelque sottise? » demanda-t-il un jour que le peuple l'applaudis-

sait. Il ne flattait pas davantage les troupes qu'on lui donnait à con-

duire a Trop de capitaines, disait-il, et pas assez de soldats. » Ce-

i
Aujourd'hui conservé au musée Britannique, d'après Millingen, Ancient unedited Monzc-

ments, II, pl. 16. Au centre, une déesse, peut-être Artémis, se tient debout elle porte

une torche de la main gauche et pose la main droite sur la tête d'un cheval. Derrière elle est

un chien.
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pendant Phocion était un homme de bien; il fut élu quarante-cinq

fois général, sans l'avoir sollicité, et il servit loyalement sa patrie, tout

en grondant sans cesse; dans l'occasion même, il battait ses amis les

Macédoniens, comme il venait de le faire à Marathon, où il avait rude-

ment renvoyé à ses vaisseaux un corps qui ravageait la plaine. On

recourut encore à lui pour adoucir Antipater, avec qui il était lié.

Il ne refusa pas sa médiation, en disant toutefois, ce qui n'était pas

généreux, que si les Athéniens avaient suivi ses conseils, ils n'eus-

sent pas été réduits à solliciter ses services. Du vivant d'Alexandre, il

avait refusé 100 talents que le roi lui offrait et lui avait demandé en

échange la liberté de quatre Grecs retenus prisonniers à Sardes.

Démade était un bien autre homme. C'était le talent dans la corrup-

tion. Riche d'une fortune mal acquise, il recevait de toutes mains et

l'avouait sans pudeur; mais sa parole égalait presque celle de Démos-

thène, et, au sentiment de quelques-uns, il le surpassait par la soudai-

neté et l'entraînement. On le voyait proposer coup sur coup des mesu-

res illégales, se riant de la rigueur des lois avec l'impudente audace

d'un homme qui sait son ascendant sur le peuple et qui en use. Il

avait été si loin, cependant, qu'on avait fini par le condamner, mais à

une simple amende de 10 talents dérision, si l'on considère sa

richesse. Il est vrai que l'incapacité politique, àuylx, y avait été jointe;

lui, peu soucieux de la honte, était demeuré à Athènes, ne prenant

plus part aux affaires publiques, mais vivant avec un luxe effronté,

dont l'argent macédonien faisait les frais. Dans le danger présent, on

lui rendit ses droits de citoyen; le premier usage qu'il en fit fut de

proposer un décret de mort contre Démosthène, dans une assemblée

où ce jour-là le parti macédonien vint seul. Il partit ensuite avec Pho-

cion pour aller trouver Antipater.

Le vainqueur traita les Athéniens comme naguère ils l'avaient lui-

même traité. Il établit pour base des négociations une soumission

entière et imposa trois conditions principales. Les Athéniens devaient

livrer leurs orateurs, y compris Hypéridès et Démosthène, réformer

leur constitution sur un plan tracé par le vainqueur, enfin recevoir

une garnison macédonienne dans Munychie. En outre, ils devaient

payer les frais de la guerre.

Ces conditions furent acceptées. Elles étaient l'arrêt de mort, non

de Démosthène seulement, mais d'Athènes. En recevant une garnison

macédonienne, les Athéniens perdirent cette liberté d'action dont ils

avaient souvent mal usé, mais qui, chez un peuple, même dégénéré,
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est la seule garantie qui reste d'un avenir meilleur, le seul moyen, le

seul espoir de réformes qui puissent un jour relever l'État. Ils s'habi-

tuèrent à courber la tête et à fléchir le genou devant des maîtres; plus

malheureux qu'au temps des Trente, ils durent obéir, non plus à

leurs concitoyens, mais à des étrangers. Ce fut surtout la réforme in-

troduite dans la constitution qui altéra à jamais le caractère des

Athéniens, en mutilant ce peuple réduit à la plus faible partie de

lui-même. Cette réforme ôtait les droits politiques à quiconque ne

possédait pas au moins 2000 drachmes. Il ne s'en trouva que neuf

mille dont la fortune égalât ou excédât ce chiffre..Ces 2000 drachmes

s'entendaient probablement des biens-fonds, de sorte que les artisans

et les marchands, qui vivaient de leur industrie et de leur com-

merce, demeurèrent en dehors des neuf mille, sans former pour cela

une foule famélique. Aux citoyens dégradés de leurs droits, Antipater

offrit des terres en Thrace, en Illyrie, sur les côtes d'Italie et jus-

qu'en Afrique beaucoup consentirent à les accepter, c'est-à-dire

furent bannis de l'Attique et déportés au loin. « Quant aux neuf mille,

ils restèrent maîtres de la ville, ainsi que de son territoire, et

ils adoptèrent un mode de gouvernement conforme aux lois de

Solon'. » Cette conformité aux lois de Solon n'était qu'un leurre. La

démocratie était brisée du coup; Antipater savait bien ce qu'il faisait

en dépeuplant la cité qui avait eu tant d'héroïques folies, en livrant

toutes choses à cette minorité riche, qui, par haine des institutions

nationales, avait si souvent favorisé la domination étrangère. Athènes

tombait du rang d'État souverain à la condition d'une modeste com-

mune s'administrant elle-même.

Restait à exécuter la clause par laquelle les orateurs devaient être

remis aux mains du vainqueur après avoir désarmé le peuple

qui avait applaudi leurs paroles éloquentes, il fallait étouffer ces

voix dangereuses. Les proscrits s'étaient dispersés de divers côtés.

Antipater envoya, pour les prendre, des soldats conduits par un cer-

tain Archias, ancien acteur tragique. Ayant trouvé à Égine l'orateur

Hypéridès, Aristonicos de Marathon, Encrâtes et Himéréos, frère de

Démétrius de Phalère, qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Éaque,

1 Les colons athéniens établis à Samos furent en même temps chassés, et on ôta à la

république ses dernières possessions extérieures. Diodore (XYIII,'18}porte à vingt-deux mille

le nombre des émigrants; je crois ce chiffre très exagéré, car le recensement de Démétrius

de Phalère donna vingt et un mille citoyens (Athénée, VI, 105) et l'on parle de trente mille

sous Démétrius Poliorcète (Diod., XX, 46) il est vrai qu'on n'est pas tenu de croire à de

telles variations dans le chiffre de la population en si peu d'années.
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il les en arracha et les envoya à Cléones, où était Antipater, qui

ordonna leur mort. On dit que, contrairement aux coutumes des

Grecs, il fit arracher la langue d'Hypéridès avant qu'on le tuât et

jeter ses restes aux chiens; d'autres disent que l'orateur, mis à la

torture, se coupa lui-même la langue.

Archias, informé que Démosthène s'était réfugié auprès du temple

Démosthène1.

de Neptune, à Calaurie, y passa il voulut lui persuader de sortir de

son asile, et de venir trouver Antipater, l'assurant qu'il ne lui serait

fait aucun mal. Mais Démosthène rentra dans l'intérieur du temple,

1 Buste en marbre conservé à la Glyptothèque de Munich; d'après une photographie.

(H. Brunn, Beschreibung., n° 149.)
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et, prenant ses tablettes comme pour écrire, il porta le poinçon à sa

bouche et le mordit c'était son habitude quand il composait; il y

avait caché un poison énergique. Après l'avoir tenu quelque temps

dans sa bouche, il se couvrit la tête de sa robe. Les soldats qui

étaient à la porte du temple se moquaient de lui et le traitaient

d'homme faible et lâche. Archias même s'approcha, l'engagea à se

lever, en lui répétant qu'il le réconcilierait avec Antipater. Quand

Atliéna écrivant1.

Démosthène sentit que le poison avait

produit son effet, il se découvrit, et

le regard fixé sur Archias « Tu peux

maintenant jouer le rôle de Créon

dans la tragédie et faire jeter ce corps

aux chiens sans lui accorder les hon-

neurs de la sépulture! 0 Neptune!

ajouta-t-il, je sors vivant de ton tem-

ple mais Antipater et les Macédo-

niens ne l'auront pas moins souillé

par ma mort. » Il finissait à peine

ces mots qu'il se sentit trembler et

chanceler; il demanda qu'on le sou-

tînt pour marcher; et, comme il

passait devant l'autel du dieu, il

tomba et mourut, en poussant un

profond soupir. « C'était le 16 du mois de pyanepsion (10 nov. 522),

le jour le plus triste et le plus funeste de la fête des Thesmopho-

ries, où les femmes qui la célèbrent, assises à terre dans le temple

de Cérès, jeûnent jusqu'au soir. »

Peu de temps après, le peuple athénien, rendant à sa mémoire les

honneurs qu'il méritait, lui fit dresser une statue de bronze, et

ordonna, par un décret, que l'aîné de sa famille serait à perpétuité

nourri dans le Prytanée, aux dépens du public. Ce décret, dont on'

croit avoir l'original, portait en substance « Il a, dans les malheurs

publics ou la disette, donné à l'État 13 talents (près de 70 000 francs)

et trois trirèmes. Il a racheté des citoyens prisonniers, fourni des

armes à des citoyens pauvres, aidé de son argent à réparer les rem-

parts, à agrandir les fossés. Il a gagné de nombreux alliés à Athènes et

i
Fragment d'une peinture de vase, d'après Lenormant et de Witte, Élile des Monuments

céramographiques, I. pl. 77. La déesse, debout, tient de la main gauche un triptyque et

porte, de la main droite, le poinçon à ses lèvres.
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arrêté, par son éloquence et ses largesses, les dispositions malveillan-

tes des Péloponnésiens. Il a mieux défendu l'indépendance nationale

qu'aucun de ses contemporains; et, banni par l'oligarchie, quand le

peuple eut perdu ses droits, il est mort sans rien faire qui fût indigne

d'Athénes. » Sur le piédestal de sa statue on grava une épitaphe dont

le sens était Démosthène, si ton pouvoir eût égalé ton éloquence,

Écritoires, encriers, triptyques, rouleaux, etc. t.

la Grèce aujourd'hui ne porterait pas des fers. » Tant qu'en Grèce on

eut souvenir du passé, Démosthène y fut honoré presque à l'égal des

anciens héros. Un monument lui fut élevé à Calaurie, et aujourd'hui

encore, près du bourg de Pseanée, lieu de sa naissance, on voit un

1
D'après le MllseoBorbonico, I, Lav.12. -L'éditeur a réuni dans cette planche différents

fragments de peintures antiques, où sont représentés quelques-uns des objets et instruments

dont on se servait pour écrire. En haut à gauche au centre est un encrier (pzkxvoZoy>uov)

double et avec couvercle, et à côté un roseau (-â).a[xo;)taillé en plume. A gauche de l'en-

crier est un polyptyque (noXimruxovsur ces tablettes enduites de cire, on écrivait

il l'aide d'un poinçon. La saillie circulaire qu'on voit au centre des tablettes (tyoaMs) les

empêchait de se coller les unes aux autres; à droite de l'encrier est un rouleau de papyrus.

En haut à droite au centre est une caisse de livres, analogue à celle que l'on voit aux

pieds de Démosthène dans la statue du Vatican (voy. p. 191). En bas it gauche, encrier

et plume, rouleau auquel pend le titre de l'ouvrage, polyptyque et poinçon (rXuasîov,en

latin stylus). En bas à droite un diptyque, etc., etc.
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lion de marbre brisé, avec ce reste d'inscription encastrée dans le mur

de l'église ovvexxmorô; é'çpuç,« parce que tu as été fidèle. » Il s'est

peint lui-même à la fin de son discours sur la Couronne, lorsqu'il
dit « Deuxchoses peuvent être exigées d'un honnête homme vouloir

en politique la grandeur de son peuple et, en tout temps, en toute cir-

constance, avoir au cœur un ardent amour pour son pays. » Nous qui

avons aussi connu l'amertume de la défaite, honorons en lui le grand

patriote. Il a', durant trente années, combattu pour la liberté de son

Lion eu marbre, découvert sur le versant nord de l'Hymette'.

pays et, après lui avoir donné sa vie, il lui donna sa mort, comme

s'il eût voulu dire encore une fois que, pour la patrie, il faut lutter

jusqu'au sacrifice suprême

Démade ne jouit pas longtemps de sa triste victoire; comme il était,

en 520, dans la Macédoine, pour négocier le retrait de la garnison
macédonienne de Munychie, on découvrit une lettre par laquelle il

avait invité Perdiccas à délivrer la Grèce, qui ne tenait qu'à un fil à

moitié pourri; c'est ainsi qu'il désignait Antipater. Cassandre le fit

égorger avec son fils. Lycurgue était mort quelques années aupara-

vant Phocion ne survécut à la chute de sa patrie que pour avoir

bientôt, lui aussi, une fin misérable; Eschine vieillissait exilé, et ne

revit jamais Athènes. Ainsi disparut violemment cette génération

1
D'après Dodwell, Aclassical and topographical Tour through Greece, I, p. 522.

2
Yoy. l'Éloge de Démosilcènedans les Œuvres de Lucien.
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III. 44

d'hommes, les uns d'une vertu austère, les autres profondément
atteints par la corruption générale, tous d'ailleurs pleins de génie,

qui firent briller l'éloquence du plus grand éclat qu'elle ait jamais

jeté, et marquèrent à leur siècle une place peu éloignée de celui de

Périclès. Avec eux, avec Démosthène surtout, tomba, pour Athènes,

non seulement l'indépendance, mais la dignité; on verra cette cité,

désormais humble et servile, acclamer, avec une égale docilité, tous

les vainqueurs et tous les maîtres. A ce prix, elle acquit la paix et

elle échangea contre des avantages matériels la gloire éclatante des

siècles passés.

Les peuples de la Grèce centrale et du Péloponnèse s'étaient tous

soumis à l'arrêt des armes. Dans les cités, où cela parut néces-

saire, on modifia les institutions

au gré des Macédoniens, et l'au-

torité fut remise à leurs partisans.

Seul un peuple du Nord, plus rude

et plus jeune, parce qu'il s'était

tenu à l'écart de la civilisation

qui l'enveloppait, tint une con-
Tétradrachme des Ëtolicns1.

duite différente. Réfugiés dans leurs montagnes et dans les villes

fortes qui en couronnaient les cimes, les

Étoliens résistèrent, au milieu d'un hiver

rigoureux, aux forces bien supérieures que

Cratère, devenu le gendre d'Antipater, a-

mena contre eux. Les événements de l'A-

sie les délivrèrent, et ils furent récom-
Drachme des Étoliens2.2.

pensés de leur courage par la conservation de leur indépendance.

III EFFORTS DES RÉGENTS POUR MAINTENIR L'UNITÉ DE L'EMPIRE;

RENVERSEMENT DE L'OLIGARCHIE EN GRÈCE.

Les rebelles, soit d'Asie, soit d'Europe, étaient ramenés à l'obéis-

sance, mais les ambitions rivales des généraux entraient en lutte. On

voit se produire alors un double fait qui, pendant quarante ans, se

renouvellera sans cesse d'une part, les efforts d'un des généraux,

1 Tête imberbe d'Hercule à droite, coiffée de la peau de lion. ta. AITt2AalV.Aetolos coiffé

de la kausia, assis à droite sur des boucliers, il s'appuie de la main droite sur une longue

lance, et pose la main gauche sur son glaive; dans le champ, deux monogrammes.
2 Tête de Mercure, coiffée du pétase, droite. IV.AIT2ASàN.Le sanglier de Calydon, à

droite.
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quel qu'il soit d'ailleurs, pour se faire l'héritier d'Alexandre; de l'au-

tre, la résistance de ses collègues, et les ligues qu'ils formeront entre

eux afin de ne point subir un maître. Ces ligues seront toujours

victorieuses; l'empire sera donc brisé. Tant que durera la famille

d'Alexandre, c'est auprès d'elle et à l'abri de l'ascendant qu'elle

conserve sur les Macédoniens que se placera le prétendant à l'empire

universel; c'est-à-dire que les régents successifs se transmettront cette

prétention en même temps que la tutelle. Mais quand cette famille

aura été anéantie, ce sera simplement le plus puissant, sans autre

recommandation que sa puissance, qui héritera de ce rôle.

Perdiccas tenta le premier de réaliser ces ambitieux desseins. Il ne

Tétradrachme de Ptolémée

vit pas sans inquiétude ses anciens

collègues jeter dans leurs provinces

les bases d'établissements durables.

Ainsi Ptolémée s'affermissait en

Égypte. Ce général, que ses grands

talents et la douceur de son carac-

tère rendaient propre à une telle

entreprise, attirait autour de lui

tous ceux qui cherchaient un maître moins impérieux que Perdiccas.

8000 talents qu'il avait trouvés dans les mains du trésorier Cléo-

mène lui avaient fourni les moyens d'acquérir une nombreuse armée

de mercenaires. Déjà même il avait fait une conquête importante vers

l'Ouest, en ramenant à l'h;gypte la Cyrénaïque, où un parti l'avait

appelé contre le Spartiate Thibron qui, assassin d'Harpalos et héritier

de ses mercenaires, surtout de son argent volé, avait cherché pour

lui-même dans la Cyrénaïque un établissement royal. Enfin il avait

placé son gouvernement sous l'invocation des mânes d'Alexandre, en

gardant dans Alexandrie le corps du conquérant, que Perdiccas avait

dirigé vers le temple de Jupiter Ammon.

D'un autre côté, Antipater et Cratère, vainqueurs des Grecs et unis

par un mariage qui faisait de l'un le gendre de l'autre, élevaient en

Europe une puissance redoutable. Perdiccas, jusque-là en bonnes re-

lations avec Antipater, dont il devait épouser la fille, résolut de

s'appuyer plus encore sur la famille d'Alexandre, de s'y introduire

1 Tète idéalisée d'Alexandre à droite, coiffée de la peau d'éléphant. 4. AAE2ANAPEI0N

ETOAEMMOY.Athéna Allas debout il droite; à ses pieds, un aigle sur un foudre; dans le

champ, la marque monétaire AI.Le mot 'AXszavSpeîovest le nom donné à cette monnaie frappée

en Égypte par Ptolémée.
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même pour qu'elle servît à ses desseins. Il venait d'éprouver à ses

dépens combien le sang du conquérant exerçait d'empire sur l'armée.

L'une des trois sœurs d'Alexandre, Cynané, était par sa mère d'origine

Monnaies de Cyrêne1.1.

illyrienne, et intrépide comme cette race de hardis montagnards. Le

bruit des armes, les blessures, le sang, ne l'effrayaient pas; dans une

action contre une peuplade en-

nemie, elle conduisit une charge

furieuse et tua de sa main la reine

qui, elle aussi, menait les siens au

combat. Ambitieuse autant qu'O-

lympias, elle résolut de marier

sa fille Eurydice, aussi guerrière

qu'elle-même, au roi Arrhidée et
Tétradrachme au nom d'Alexandre2.

elle partit pour l'Asie, en passant au travers des troupes d'Antipater et

de Perdiccas qui voulaient l'arrêter. Elle atteignit le camp des Macédo-

niens, qui reçurent avec de vives acclamations cette fille du père

d'Alexandre. Le régent, plus que jamais inquiet, ne recula pas devant

l'idée de verser un sang royal il la fit tuer. A cette nouvelle, l'armée,

qui confondait sa plus glorieuse histoire avec le souvenir de ses rois

1 1. Tête de Bacchus couronnée de lierre, à droite; derrière, un thyrse; devant, 6EÏOEI-

AEYS, nom d'un magistrat. 4. KYPA[vaî<ov].Tige de silphium. (Didrachme.) 2. 0EY<Ï>EI-

AEÏS, nom d'un magistrat. Jupiter Ammon, assis à gauche sur un trône et tenant son

sceptre de la main droite; derrière lui, un aigle perché sur un cep de vigne. fy KYPANAION,

La nymphe Cyrène, dans un quadrige au galop, à droite; au-dessus, une étoile. (Or.) 3. Cava-

lier galopant à droite; dessous, Kïfpava&w]. 4. Une grande roue à quatre jantes; dans le

champ, une tige de silphium. (Bronze.)
2 Tête idéalisée d'Alexandre à droite, coiffée d'une peau d'éléphant. 4. AAESANAPOY.La

figure archaïsante d'Athéna Alkis combattant avec la lance et le bouclier, à droite. Dans le

champ, deux monogrammes et un aigle sur un foudre. (Monnaie frappée en Egypte peu après

la mort d'Alexandre.)
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et le respect de leur race, se souleva, et elle ne consentit à rentrer

dans le devoir qu'à la condition qu'Eurydice serait donnée pour

Monnaiesde bronze de Pliilippe Arrhidée'.

épouse à Arrhidée. Perdic-

cas fut obligé d'y consen-

tir, et trouva dès lors des

adversaires dans la nouvelle

reine et dans son époux.

Pour réparer cet échec, il

se mit secrètement en rapport avec Olympias, la vieille ennemie

d'Antipater, qui s'était réfugiée en Épire, et lui promit d'épouser

Cléopâtre, seconde sœur d'Alexandre.

Cette intrigue nouée, il en commença une autre. Il eût voulu se

défaire de ses rivaux un à un, et d'abord du gouverneur de la Phrygie

qu'il soupçonnait d'entretenir de secrètes relations avec Antipater,

en vue de former une coalition contre le régent. Il accusa auprès de

l'armée Antigone, et le cita à comparaître devant un tribunal im-

partial, disait-il, pour y rendre compte de sa conduite indocile. Au

lieu de comparaître, Antigone s'enfuit en Grèce, où il jeta le premier

cri d'alarme et suscita la première ligue. Les chefs en furent Anti-

pater, Ptolémée, Antigone et Cratère; ce dernier abandonna l'expé

dition commencée contre l'Étolie. C'était la guerre; Perdiccas l'ac-

cepta en renvoyant la fille d'Antipater pour épouser Cléopâtre.

Ce mariage le rapprochait du but; car un vrai Macédonien, de sang

royal et de grande renommée, acquérait, en devenant le beau-frère du

conquérant, des droits sur son héritage qui balançaient ceux de l'en-

fant d'une étrangère. Mais tous les anciens chefs étaient contre lui,

excepté un homme dont le rôle mérite attention Eumène de Cardie,

en Thrace. Philippe avait distingué de bonne heure en lui des qualités

semblables aux siennes. Passé au service d'Alexandre, Eumène était

devenu son secrétaire, et, sans beaucoup de bruit, il avait acquis

une influence considérable. Il n'avait pas fait son chemin par des

actions d'éclat; on le considérait comme plus propre aux affaires

qui s'écrivent qu'à celles qui se dénouent par l'épée. Il était froid

et rien moins que prodigue. Ses traits délicats et réguliers rendaient

bien la finesse de son esprit. A la mort du conquérant, il comprit l'ex-

trême réserve que son origine étrangère lui imposait et se tint à l'écart.

1 1. Tête diadémée à droite. $. BASIAES2E$rAIFFOÏ\ Cavalier au galop à droite; dans

le champ, un monogramme et une bipenne. 2. Tête imberbe d'Hercule à droite, coiffée de

la peau de lion. S). «MAIPPOÏ. Massue, arc, carquois et caducée. (Bronze.)
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On lui donna cependant un gouvernement, la Paphlagonie etla Cappa-

doce mais sa politique ne pouvait être celle des généraux que leur

naissance ou leurs exploits avaient mis en vue. Ce parvenu devait se

rattacher à la famille royale et aux régents. Dans le conflit qui se pré-

parait il se prononça pour Perdiccas, et fut chargé par lui de défendre

l'Asie Mineure contre Cratère qui arrivait de la Macédoine et contre le

satrape d'Arménie, Néoptolème, qui s'était joint aux ennemis du régent.

Quand les deux armées se rencontrèrent, Eumène dépensa beaucoup

Vue de Cappadoce le mont Argéel.

d'adresse pour ne pas mettre en présence de Cratère les Macédoniens,

tout prêts à se laisser séduire par cet ancien ami d'Alexandre. Il le fit

assaillir par un corps de barbares qui le surprirent, et, ne le connais-

sant point, l'égorgèrent; à l'autre aile, il se prit corps à corps avec

Néoptolème, le renversa sous lui et le perça de deux coups d'épée.

Mais si la cause du régent triomphait en Asie, lui-même périssait

sur les bords du Nil. Il y avait trouvé un adversaire qui n'avait rien

épargné pour préparer la résistance et que les Macédoniens n'atta-

quaient qu'à regret. Repoussé devant la petite forteresse appelée

le Mur des Chameaux, Perdiccas s'avança plus au sud et voulut fran-

chir le Nil par un gué où l'eau était assez profonde pour que ses

soldats en eussent jusqu'aux épaules. Le gué s'étant creusé sous les

1 D'après Texier, Desc1'iptionde l'Asie Mineure, pl. 55.
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pieds des hommes et des chevaux, deux mille soldats et officiers péri-

rent entraînés dans le fleuve ou dévorés par les crocodiles accourus à

cette curée. L'armée, témoin de ce spectacle, fut exaspérée contre Per-

diccas, dont elle était déjà mécontente. Pithon, Antigènes, Séleucus et

environ cent autres conspirèrent contre lui, le surprirent dans sa tente

et l'égorgèrent (321).

Les soldats de Perdiccas étaient, au contraire, si contents de Ptolé-

mée leur ennemi, qui venait de leur. envoyer pieusement les cendres

des morts arrachés au fleuve et aux crocodiles, qu'ils lui offrirent la

Yuedu Nil'.

régence. Trop prudent pour échanger, contre les périls de cette posi-

tion suprême, le lot plus sûr et suffisamment riche qui lui était échu

en partage, il la refusa, et la fit accepter à Pithon, satrape de la Mêdie,

et au général Arrhidée. Au bout de quelque temps, ceux-ci à leur tour,

entravés à chaque pas par les intrigues d'Eurydice, s'en démirent et

l'armée la donna à Antipater (521).

Yoilà donc un premier prétendant abattu et un nouveau régent établi.

Il y avait un autre vaincu que Perdiccas c'était l'empire. L'idée

d'une vaste domination, étendue de l'Indus à l'Adriatique, et gouver-

née par une seule volonté, au profit des Macédoniens, n'était point

perdue; l'armée, qui imposait encore sa volonté, en gardait le souvenir

1 D'aprèsunephotographie.Lavueestpriseà la hauteurdel'iledePhilae.
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et cherchait ce chef qui lui distribuerait les dépouilles du monde! .Mais

la dernière lutte avait accru, dans l'esprit des gouverneurs, l'espoir

d'être bientôt les maîtres de leurs provinces; et ce sentiment était

inévitable en face d'une royauté qui, représentée par des enfants,

n'avait pas la force de contenir les ambitions subalternes. Antipater

allait recommencer l'histoire de Perdiccas,

rêver comme lui l'autorité suprême et mou-

rir sans l'avoir consolidée.

Après les événements d'Égypte, il fallait

rendre aux choses la régularité apparente

dont on venait de voir la fragilité. On fit à

Trisparadisos, ville de la Cœlé-Syrie, une

Double statère frappé par Séleucus

et Ptolémée2.

nouvelle distribution des provinces qui changea peu de chose aux

principales dispositions de la première. Antipater, Ptolémée, Lysima-

que, Antigone, conservaient leurs gouvernements; seulement la Ba-

bylonie était donnée à Séleucus, qui allait y fonder un puissant État.

De plus, Antipater confia le commandement des anciennes troupes

de Perdiccas à Antigone, avec ordre de poursuivre Eumène mais

comme dans ces guerres civiles, et c'est là un de leurs résultats

déplorables, nul fond n'était à faire sur la foi et la reconnaissance

des hommes, Antipater tenait déjà Antigone pour suspect; afin de le

surveiller, il plaça à côté de lui son fils Cassandre, qu'il chargea du

commandement de la cavalerie.

Antigone se mit sur-le-champ à la poursuite d'Eumène, qui, dans

cette guerre, déploya toutes les ressources de son esprit. Vaincu par la

trahison de plusieurs de ses généraux, privé de l'appui des derniers

partisans de Perdiccas qu'Antigone avait accablés, réduit enfin à quel-

ques soldats qu'épuisait une guerre de tactique et de mouvements

rapides, Eumène se décida à s'enfermer avec sept cents hommes dans

Nora, petite forteresse de Cappadoce, située sur un rocher inexpu-

gnable. Il y résista pendant un an à l'armée qui l'assiégeait, refusant

de traiter à moins qu'on ne lui rendît son gouvernement. Par d'ingé-

nieux stratagèmes, il entretenait la vigueur de ses hommes et de ses

1 A Trisparadisos, Antipater manquera périr dans une émeute soldatesque, parce qu'il

ne distribuait pas aux troupes les trésors royaux. Même chose quand il ramènera les Macé-

doniens en Europe.
2 Tête idéalisée d'Alexandre à droite, coiffée de la peau d'éléphant. 4. Victoire debout à

gauche, tenant une couronne et la hampe d'un trophée; dans le champ, la tête de Bucé-

phale, et les lettres AI, marque d'atelier. Cette monnaie d'or paraît avoir été frappée dans

l'atelier de Tarse, par les généraux Séleucus et Ptolémée, peu après la mort d'Alexandre.
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chevaux dans cet étroit espace, et son activité soutenait toute la

garnison.

Sur ces entrefaites, Antipater mourut (Si 9) avant d'avoir eu le temps

d'alarmer les généraux et de donner lieu à une ligue nouvelle. On

vit alors, non sans surprise, la régence traitée comme une propriété et

léguée par Antipater à son ami le vieux Polysperchon, issu des rois

d'un petit pays de la Macédoine orientale. Chose étrange, tous les

Monnaiede Cassandre1.

généraux, excepté un, acceptèrent cette dispo-

sition, et celui qui protesta fut le fils d'Anti-

pater, Cassandre. A quel titre? Parce qu'il

se crut dépouillé d'un droit héréditaire, bien

qu'en le nommant chiliarque, ou lieutenant

du régent, son père lui eût donné la seconde

place dans le gouvernement. Il dissimula d'abord et feignit de ne

songer qu'aux plaisirs; mais ses parties de chasse étaient des com-

plots, où il tramait avec ses amis le renversement du nouveau régent.

Il se mit secrètement en relation avec Ptolémée, qui avait épousé sa

sœur, et lui demanda d'envoyer dans l'Hellespont les forces mari-

times que la conquête de la Syrie et de la Phénicie sur Laomédon

venait de donner à l'Egypte. Il correspondait aussi avec Antigone et

jetait les bases d'une seconde ligue.

Antigone était tout disposé à profiter de la faiblesse de Polysperchon.

Il ambitionnait de réunir sous ses lois toute l'Asie Mineure. Mais cette

entreprise voulait une prompte exécution, afin de devancer le moment

où Polysperchon serait en mesure d'y mettre obstacle. Il résolut de

s'aider, dans l'exécution, d'Eumène dont les talents venaient de se

révéler, et il lui envoya un de ses amis, Hiéronyme de Cardie, pour lui

offrir la restitution des provinces qui lui avaient été attribuées 2. Le

traité ne mentionnait que pour la forme la famille d'Alexandre et

engageait la fidélité d'Eumène envers Antigone. Eumène feignit de

considérer cette disposition comme une inadvertance et changea les

termes du traité de telle sorte qu'il s'engageait non plus envers Anti-

gone, mais envers la famille royale. Les Macédoniens qui l'assiégeaient,

toujours dévoués à cette maison, le laissèrent sortir de sa forteresse.

Dès qu'Antigone connut la fraude, il dépêcha sur-le-champ l'ordre de

1 Tête d'Hercule à droite, coiffée de la peau de lion. 4. EASSANAPOlf.Lion accroupi à

droits dans le champ, Er, marque d'atelier. (Bronze frappé probablement avant que Cassandre

prît le titre de roi.)
2 Cet Hiéronyme de Cardie composa un ouvrage sur les successeurs d'Alexandre, of BiaSfyo'

où il montra beaucoup de partialité pour Antigone et son fils Démétrius.
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serrer plus étroitement la place, mais il n'était plus temps: Eumène

courait déjà la campagne avec deux mille chevaux rassemblés de toutes

parts. Il avait en effet tout à perdre dans une alliance avec un préten-

dant et, comme il s'était dévoué au régent Perdiccas, il se dévoua au

régent Polysperchon s'attachant aux choses, non

aux hommes; à la royauté légitime qui lui eût fait

un sort brillant, non aux usurpateurs dont le pre-

mier soin eût été de se débarrasser de lui ou de le

reléguer à un rang obscur.

Pour combattre la ligue nouvelle, Polysperchon

prit trois moyens se concilier la Grèce en la

rendant à la démocratie qu'Antipater avait abolie,

et qui, par reconnaissance, serait ennemie de Cas-

Forteresse, sur une mon-
naie d'Anazarbosen Ci-
licie*.

sandre; soutenir Eumène dans sa guerre contre Antigone; enfin rap-

peler Olympias de l'Épire, rassembler en Macédoine toute la famille

d'Alexandre pour en lier tous les membres

à une même politique, et peser, de tout le

poids de leur influence réunie, sur les ambi-

tions rivales.

Il commença par adresser solennellement

à la Grèce, au nom des rois, un édit qui or-

donnait le rappel des bannis de la cause dé-
Cavalieret fantassin 2.

mocratique et le rétablissement des formes politiques qui existaient du

temps de Philippe et d'Alexandre; il rendait même Samos à Athènes.

Ce manifeste eut pour effet de produire, contre les partisans d'Antipa-

ter, devenus ceux de son fils Cassandre, une réaction immédiate; parti-

culièrement à Athènes contre les Neuf-Mille et Phocion. Ces citoyens,

exclus depuis 322 de la place publique, y rentrèrent avec des senti-

ments de vengeance plutôt que de patriotisme, et le silence qui régnait

depuis plusieurs années dans les villes fut tout à coup changé en un

concert de discours furieux et de voix audacieuses, parmi lesquelles

aucune ne rappelait celle de Démosthène ou de Lycurgue. Phocion,

dont la conduite dans ces derniers temps avait été au moins impru-

1 KÂISAPEQNTQNHPOB [TSàANAZÀPBQ].ETOrC ZS (an 67-48 de J.-C.). Buste de Zeus (?) a

droite, devant un massif de rochers qui représentent l'acropole d'Anazarbos au-dessus de la

montagne, on voit les remparts de la forteresse. (Revers d'une monnaie de bronze à l'effigie

de Claude.)
2 Cavalier thessalien galopant à gauche, la lance en arrêt. Sj. DEAlNNA|Yiov].Hoplite

s'avançant à gauche et détournant la tête; il est coiffé de la kausia, vêtu d'une courte chla-

myde et armé de l'épée, de la lance et du bouclier. [Monnaied'argentdePélinna (Thessalie).]
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dente, fut chargé, comme stratège en fonction de défendre le Pirée,

les arsenaux et la flotte contre les entreprises de son ami Nicanor, qui

commandait la garnison de Munychie. Cet officier de Cassandre réussit

à s'emparer du port d'Athènes, qu'il se hâta d'isoler de la ville par une

muraille. Pour les Athéniens, c'était le coup le plus sensible. On s'en

prit à Phocion qui n'avait rien prévu et peut-être n'avait rien voulu

prévoir. La démocratie renaissante lui inspirait des craintes, et il ne

se sentait pas en sûreté dans une ville qui allait sans doute lui

demander un compte sévère de sa conduite. Il s'enfuit avec plusieurs

de ses partisans dans le camp d'Alexandre, fils de Polysperchon, qui

Statère de Philippe Arrhidéel.

l'envoya à son père. L'orateur Agonidès et

quelques autres l'y suivirent, comme accu-

sateurs, au nom d'Athènes.

Polysperchon avait placé Arrhidée, en-

touré de ses courtisans, sous un dais d'or.

Devant ce tribunal, les Athéniens furent

autorisés à plaider leur cause. Comme ils parlaient tous en même

temps, s'accusant les uns les autres « 0 roi dit Agonidès, ordon-

nez qu'on nous enferme tous dans une cage et qu'on nous renvoie à

Athènes pour y rendre compte de notre conduite. » Le silence se réta-

blit et chacun prit à son tour la parole. Mais Polysperchon fut d'une

partialité révoltante contre Phocion il l'interrompait à chaque moment.

et, frappant violemment la terre de son bâton, il le força enfin de se

taire. Hégémon, autre accusé, osa prendre Polysperchon lui-même à

témoin de son affection pour le peuple; le régent s'emporta comme si

on l'eût offensé. Arrhidée, pauvre roi à ressorts, se leva à la voix de

son tuteur et voulut percer de sa lance l'insolent. Cet incident fit

rompre l'assemblée, et les accusés furent renvoyés à Athènes sous la

conduite de Glitos, l'ancien amiral d'Antipater, « en apparence pour y

être jugés, dans le fait pour y recevoir la mort. »

Plutarque, qui aime les beaux récits et n'aime pas la foule populaire,

dit que de l'assemblée qui eut à prononcer sur leur sort on ne fit

sortir ni les esclaves, ni les étrangers, ni les hommes notés d'infamie 2.

ceD'abord on lut la lettre du roi, qui déclarait tous les prisonniers

convaincus de trahison et en renvoyait le jugement aux Athéniens,

1 Tête de Pallas à droite avec un casque orné d'un serpent. <MAIIÏÏI0r. Victoire debout

à gauche tenant de la main droite une couronne et de la gauche une hampe de trophée; dans

le champ, un monogramme et une torche, marque de l'atelier d'Amphipolis. (Or.)
2 C'est-à-dire ceux qui étaient privés, par ràcipàx, d'une partie de leurs droits politiques.
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comme à un peuple libre. Lorsque Phocion entra, les bons citoyens,

baissant les yeux et se couvrant le visage, versèrent des larmes

amères; un seul eut le courage de se lever et de dire que, puisque le

roi avait renvoyé au peuple un jugement de cette importance, il était

juste d'exclure du tribunal les

étrangers et les esclaves. Mais

la populace rejeta hautement

cette proposition et s'écria qu'il

fallait lapider ces partisans de

l'oligarchie, ces ennemis du

peuple. Personne n'osa plus

parler en faveur de Phocion, et

lui-même ne parvint qu'avec

beaucoup de peine à se faire

écouter « Athéniens, dit-il, est-

ce justement ou injustement que

vous voulez nous faire mourir?

C'est justement, répondirent

quelques-uns. Eh comment

pourrez-vous en être sûrs, si

vous ne voulez pas nous enten-

dre ? » Mais, ne les voyant pas

plus disposés àl'écouter, il leur

dit « Je confesse que je vous

ai fait des injustices dans le

cours de mon administration;

et, pour les expier, je me con-

damne moi-même à la mort.

Mais ceux qui sont avec moi,

pourquoi les feriez-vous mourir,

puisqu'ils ne vous ont fait aucun
Statue connue sous le nom de Phocion

tort? Parce qu'ils sont tes amis, » répondit la populace. Ago-

nidès lut le décret qu'il avait préparé; il portait que le peuple

1 Statue en marbre conservée au Vatican (d'après une photographie). On a très justement

voulu reconnaître un portrait dans cette tête dont la physionomie est si personnelle, et la

grande simplicité de la statue a fait choisir le nom de Phocion. Mais cette tête, bien qu'an-

tique, n'appartient pas à la statue c'est le portrait d'un homme d'État athénien, dans

le genre de ceux que nous avons donnés au tome II (p. 95, 148, 176, 465, 607), et dont le

nom demeure incertain. (V. Friederichs-Wolters, Die Gypsabgûsss cmtiker Bildwerlte, il- 479,

p. 211.)
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donnerait ses suffrages pour prononcer si les accusés étaient cou-

pables, et que, s'ils étaient déclarés tels, ils seraient exécutés sur-

le-champ. Quelques-uns voulaient encore que Phocion fût appliqué

à la torture avant d'être mis à mort; et déjà ils commandaient qu'on

apportât la roue, qu'on fît venir les exécuteurs. Mais Agonidès,

voyant l'indignation que cette demande causait à Clitos, s'y op-

posa « Quand nous aurons, dit-il, à punir un scélérat tel que

Callimédon, nous l'appliquerons à la torture; contre Phocion je

ne demande rien de semblable. » Alors un homme de bien s'écria

« Tu as raison, car si nous mettons Phocion à la torture, à quoi

donc te condamnerons-nous? » Le décret fut adopté, et lorsqu'on

demanda les suffrages, ils furent tous pour la mort (518).

L'assemblée congédiée, on conduisit les cinq condamnés à la prison.

Attendris par leurs parents et leurs amis qui étaient venus les em-

brasser pour la dernière fois, ils fondaient en larmes et déplo-

raient leur infortune Phocion seul conservait le même visage que

lorsque, sortant de l'assemblée pour aller commander les troupes, il

était reconduit avec honneur par les Athéniens. Ceux qui le voyaient

passer ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa grandeur d'âme et son

impassibilité. Plusieurs de ses ennemis le suivaient en l'accablant

d'injures; un d'eux vint même lui cracher au visage. Phocion, se

tournant vers les magistrats, leur dit d'un air tranquille: « Per-

sonne ne réprimera-t-il l'indécence de cet homme? » Quand ils

furent dans la prison. Thudippos, à la vue de la ciguë qu'on

broyait, éclata en plaintes amères, disant que c'était bien à tort

qu'on le faisait mourir avec Phocion. « Eh quoi repartit l'homme

de bien, n'est-ce pas une assez grande consolation pour toi que

de mourir avec Phocion? » Quelqu'un de ses amis lui demanda

s'il n'avait rien à faire dire à son fils Phocos: « Sans doute; j'ai

à lui recommander de ne conserver aucun ressentiment de l'injus-

tice des Athéniens. » Nicoclès, le plus fidèle de ses amis, le pria

de lui laisser boire la ciguë le premier. « Votre demande est bien

dure et bien triste, répondit Phocion; mais, puisque je ne vous ai

rien refusé pendant ma vie, je vous accorde à ma mort cette der-

nière satisfaction. Quand tous eurent bu la ciguë, elle manqua pour

Phocion, et l'exécuteur déclara qu'il n'en broierait point d'autre

à moins qu'on ne lui donnât 12 drachmes, qui étaient le prix

de chaque dose. Comme cette difficulté causait quelque retard,

Phocion appela un de ses amis « Puisqu'on ne peut mourir gratis
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à Athènes, lui dit-il, je vous prie de donner à cet homme l'argent

qu'il demande. »

C'était le 19 du mois de munychion. Cejour-là les chevaliers faisaient

une procession à cheval en l'honneur de Jupiter. Lorsqu'ils passèrent

devant la prison, les uns ôtèrent leurs couronnes; les autres, jetant

Cavalcadede chevaliers athéniens'.

les yeux sur la porte, ne purent retenir leurs larmes les plus endurcis

regardaient comme une impiété qu'on n'eût pas renvoyé cette exécu-

tion au lendemain, afin que, dans une fête si solennelle, la ville ne fût

pas souillée par une mort violente. Les ennemis de Phocion avaient fait

décréter que son corps serait porté hors du territoire de l'Attique, et

que nul Athénien ne pourrait donner du feu pour faire ses funérailles.

Aucun de ses amis n'osa toucher à son corps; un certain Conopion.

accoutumé à vivre du produit de ces sortes de fonctions, transporta le

1
Fragment de la frise du Parthénon (d'après une photographie).
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corps au delà d'Éleusis, et le brûla avec du feu pris sur les terres de

Mégare. Une femme du pays, qui se trouva par hasard à ces funérailles

avec ses esclaves, lui éleva, dans le lieu .même, un cénotaphe, y fit les

libations d'usage, et mettant dans sa robe les ossements qu'elle avait

recueillis, elle les porta la nuit dans sa maison et les enterra sous son

Nicliespour ex-voto. sur la route d'Athènes à Ëleusis'.

foyer en disant « 0 mon foyer, je dépose dans ton sein ces précieux

restes d'un homme vertueux. Conserve-les avec soin pour les rendre

Monnaie au nom d'Eupolémos,

général de Cassandre 2.

au tombeau de ses ancêtres, quand les

Athéniens seront revenus à la raison. »

Ce temps vint, avec le retour au pouvoir

du parti oligarchique, après l'occupation

de la ville par Cassandre. Les os de

Phocion furent rapportés à Athènes, on

lui éleva une statue de bronze, et le peu-

ple condamna à mort l'accusateur Agonidès; deux autres tombèrent

sous les coups de son fils.

1
D'après Lé Bas, Voyagearchéologique; Itinéraire, pl. 8. Ces niches, creùsées dans le

roc, abritaient des ex-voto à Aphrodite. La déesse avait un sanctuaire en cet endroit.

2 Trois boucliers macédoniens superposés. fl. ErnOAEMOÏ. Épée dans son fourreau. Dans

le champ, un monogramme. (Bronze.)
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Plutarque, dont nous venons d'analyser le récit, est plus favorable

que de raison à son héros. Phocion, adversaire de la démocratie, a eu

le malheur d'être l'ami de tous les ennemis d'Athènes de Philippe,

d'Alexandre, d'Antipater, en dernier lieu de Nicanor, qui venait de

surprendre le Pirée, et du fils de Polysperchon, qui l'avait envoyé à

son père comme un de leurs plus dévoués partisans. Il fut un grand

homme peut-être, mais non un grand citoyen. Sa fin fait oublier sa

vertu revêche et cette politique désespérée qui perd d'avance toutes

les causes. Il sut bien mourir, c'est la plus belle partie de sa gloire,

mais cette gloire-là, Socrate et Démosthène la partagent avec lui.

Dans la plupart des villes, de pareilles scènes eurent lieu. L'oligarchie

relevée par Antipater fut partout renversée et proscrite. La faiblesse

de Polysperchon était aussi meurtrière que l'ambition de Cassandre ou

celle d'Antigone.

IV. RUINE DU PARTI ROYAL ET DE LA FAMILLE D'ALEXANDRE.

Tandis que le parti démocratique reprenait un instant le dessus,

soutenu qu'il était par Polysperchon, une flotte montée par Cassandre

et par des troupes qu'Antigone avait fournies, arrivait au Pirée. Le

régent se rapprocha au plus vite d'Athènes pour ap-

puyer sa résistance, avec vingt-cinq mille hommes

et soixante-cinq éléphants; mais, les vivres lui man-

quant pour nourrir cette multitude au milieu d'un pays

stérile, il laissa dans l'Attique un détachement sous

les ordres de son fils Alexandre, et passa dans le

l'tlépliant

portant une tour

Péloponnèse où Mégalopolis refusait de reconnaître son autorité.

Cette ville, dévouée à Philippe et à Alexandre, en qui elle avait

eu des protecteurs contre Sparte, s'était attachée aussi aux régents,

prédécesseurs
de Polysperchon; mais elle avait reçu d'Antipater un

gouvernement aristocratique qui fut assez fort, assez national,

pour ne pas tomber au moment où une révolution démocratique

était provoquée dans toute la Grèce. Les habitants des campagnes

voisines accoururent dans ses murs; et elle compta jusqu'à quinze

1 Tête imberbe d'Hermès coiffé du pétase, à gauche. i?. Éléphant portant sur son dos une

tour crénelée; à l'exergue, deux points. Cette monnaie d'argent, d'attribution incertaine, est

contemporaine de Pyrrhus et a dû être frappée dans quelque ville de l'Italie méridionale.

(Imhoof-Blumer,
Monnaiesgrecques, p. 459.)
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mille defenseurs, citoyens, étrangers ou esclaves. Damis, ancien officier

d'Alexandre, dirigeait la défense. Il se servit de tous les moyens alors

en usage dans les sièges. Il garnit le rempart de balistes et de cata-

pultes pour contre-battre les hautes tours remplies d'archers que
l'ennemi poussait vers la place; il sema sur le glacis des chausse-

trapes, dissimulées sous un peu de terre et lorsque le mur, miné par
les Macédoniens, s'écroula, il construisit, en arrière de la brèche, dans

Monnaiesde Cassandre'.

l'espace d'une nuit, une nouvelle muraille. En vain le régent poussa
deux fois ses troupes à l'assaut; dans la dernière tentative, les éléphants

qui tenaient la tête de la ligne, blessés par les pointes de fer sur les-

quelles ils marchaient, hurlèrent de douleur et, se rejetant en arrière,
au travers de l'armée, y causèrent un tel désordre qu'il fallut lever le

siège.

Cependant de nouvelles forces arrivèrent de l'Asie au secours de

Cassandre; Clitos, chargé de les intercepter, remporta dans l'Helles-

pont une victoire navale. Mais, tandis qu'il s'abandonnait à la con-

1 1. Tête imberbe d'Hercule, coiffée de la peau de lion, à droite. n). BASIAEQSKASSAN-
APOr. Lion, tourné à gauche, levant une patte. Dans le champ, une lettre d'atelier. (Bronze.)

2. Tête imberbe d'Hercule, à droite, coiffée de la peau de lion. 4. BASrAEQSKA2SAN-
APOr. Cavalier allant au pas à droite, et levant la main droite. Dans le champ, un mono-
gramme. (Bronze.) –3. Casque. IV. Fer de lance. (Bronze.) -4. Tête

casquée, imberbe, à droite. 4. BÂEIAEQSKÂSSANAPOY.Massue et arc dans son étui.

(Bronze.) 5. Tête laurée d'Apollon à droite. 4. EASBANAPOYBA2IAEQ2. Trépied. Dans le

champ, deux monogrammes. (Bronze.)
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III. 46

fiance que lui inspirait ce triomphe, Antigone, improvisant à la hâte

une flotte nouvelle avec des vaisseaux de charge, tomba subitement sur

lui, et détruisit si complètement la flotte royale, que Clitos seul

échappa; il périt, peu de temps après,

dans la Thrace (octobre 318).

Ce désastre, ajouté à l'échec de

Mégalopolis, ruina la cause de Poly-

sperchon en Grèce. Les Athéniens,

sans port ni vaisseaux, étaient comme

l'abeille sans aiguillon ils ne pou-

vaient se défendre; un traité avec

Monnaie d'Antigone1.

Cassandre leur conserva la ville, son territoire, ses revenus, sa

flotte et quelques-unes de leurs possessions. La base du gouvernement

resta la même que dans la constitution d'Antipater, mais elle fut

élargie par la réduction du cens exigible pour prendre part au gouver-

nement, que l'on ramena de 2000 drachmes à 1000. Cassandre gar-

dait en outre une garnison dans Munychie transformée en forte-

resse puissante, et était autorisé à désigner un citoyen d'Athènes à qui

serait confiée l'administration de la cité. Son choix tomba sur Démé-

trius de Phalère, homme sage et modeste, ami des lettres et des arts,

qui gouverna les Athéniens pendant onze

années, les plus paisibles, mais non les

plus honorables, de leur orageuse exis-

tence.

Vaincu en Grèce, Polysperchon ne fut

pas beaucoup plus heureux en Asie, quoi-

qu'il eût en ce pays pour lieutenant l'ha-

bile Eumène. L'ordre avait été envoyé, de

la part des rois, aux trésoriers royaux,

en Cilicie, de lui compter 500 talents

comme indemnité personnelle, ainsi que

tout l'argent qu'il demanderait pour les

affaires de l'État; les trois mille argyras-

Bouclier richement orné 1.

pides, en garnison dans cette province, furent aussi placés sous son

commandement. Dans le même temps, Olympias lui écrivait comme

1 Tête d'Hercule imberbe, coiffée de la peau de lion, à droite. fy BA2IAEQSANTirONOT.

Zeus aétophore assis à gauche. Dans le champ, un monogramme. (Tétradrachme aux types

d'Alexandre.)
2

Fragment d'une peinture de vase, d'après les Monumentidell' Instit., IX, tav. 6. L'inté-

rieur du bouclier n'est pas moins richement décoré que l'extérieur.
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au véritable soutien de la famille royale, et lui demandait si elle

devait retourner en Macédoine il lui conseilla de rester en Épire.

Sur Eumène semblait donc reposer tout l'avenir du parti des rois.

Mais la grande importance qu'il avait acquise n'aveuglait pas cet es-

prit froid et prudent. Il se montra plus que jamais modeste et ré-

servé. Il refusa les 500 talents qui lui étaient offerts pour lui-même

Cavalier, sur un bas-relief d'Épire'.

et tint aux argyraspides des discours faits pour désarmer tout esprit

de résistance à son autorité. Il convenait qu'il n'était qu'un étranger,

et qu'en cette qualité il n'avait aucun droit à la puissance. Aussi

n'avait-il pas sollicité le fardeau que les rois lui imposaient, et qu'il

acceptait par résignation, malgré la faiblesse de sa santé usée par de

pénibles campagnes. II évita avec soin de blesser la susceptibilité des

officiers macédoniens; il fit même déposer dans la salle du conseil

1 Stèle découverte à Apollonie d'Épire (d'après Heuzey et Daumet, Büssion archéologique de

Macédoine,pl. 51).
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un trône d'or sur lequel étaient mis le diadème, le sceptre et les

autres ornements royaux, comme pour donner à l'ombre d'Alexandre

la présidence perpétuelle reproche éloquent contre tous ces généraux

qui brûlaient de prendre la place de celui que nul n'égalait; symbole
aussi de concorde et signe de ralliement offert à tous les Macédo-

niens.

Eumène eut bientôt sous ses ordres une armée de quinze mille

hommes avec laquelle il s'empara de la Phénicie. Il y trouva un

grand nombre de vaisseaux qui lui formèrent une flotte pour se mettre

en communication avec Polysperchon. Mais c'était le moment où le

régent n'éprouvait plus que des revers en Europe,
et Eumène se vit abandonné à lui-même en Asie.

Antigone et Ptolémée, inquiets de sa puissance, en-

voyèrent des orateurs chargés de promesses aux ar-

gyraspides et à leurs chefs. Cette troupe, l'élite et

comme le noyau de l'armée d'Eumène, formait un

des plus admirables corps de vétérans qu'on eût

jamais vus. Triés par la guerre, ils ne connaissaient

ni la maladie ni le péril, et, avec le sang-froid que
Galère phénicienne1.

donnent l'âge et la longue expérience des combats, ils avaient l'audace

des plus jeunes, n'ayant jamais été vaincus. L'importance de ce corps
« aux boucliers d'argent » était considérable dans un temps où, par

l'impuissance des institutions civiles, la force militaire décidait toutes

les questions. Mais les argyraspides, sans cesse courtisés, étaient prêts

à mettre leur courage à l'encan et à trouver que les offres les plus

brillantes étaient les meilleures. Déjà les séductions et les menaces de

Philotas, agent d'Antigone, les ébranlaient, lorsque Eumène se montra.

Toute son habileté fut nécessaire pour les retenir fidèles à la cause

royale; et elle fut telle, qu'il parvint à leur inspirer, pour quelque

temps au moins, jusqu'à du dévouement à sa personne.

Sans espoir de secours du côté de l'Europe, et menacé sur les bords

de la Méditerranée par les forces supérieures d'Antigone et de Pto-

lémée, Eumène résolut d'aller chercher de l'argent et des soldats dans

la haute Asie. Il entra en Mésopotamie, et invita Pithon, gouverneur

1 Galère phénicienne avec neuf rameurs. Sur le pont, on voit Astarté debout, la main

droite étendue, et Yacrostolium dans la gauche; devant elle, le pilote courbé sur le gouver-

nail derrière Astarté, un guerrier debout, armé de la lance et du bouclier, et levant la

main droite. Le navire se termine par l'acrostoliurrz auquel est suspendu un bouclier; dans

les flots, le murex et une palme. En légende, TVRIORVJ\I.(Revers d'une monnaie de bronze à

l'effigie de l'impératrice Aquilia Severa.)
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de Médie, Séleucus, gouverneur de Babylone, à se rallier à lui pour

la défense des rois. Ces deux généraux n'osèrent se déclarer ouverte-

ment contre le lieutenant du régent; mais, ce qui était à peu près la

même chose, ils annoncèrent qu'ils n'obéiraient pas à Eumène, na-

guère proscrit par le conseil des Macédoniens. Arrêté un moment

par eux au passage du Tigre, il traversa le fleuve de vive force, et

trouva dans la Susiane la plupart des satrapes de la haute Asie, ligués

contre Pithon, qui avait fait périr un d'entre eux et prétendait impo-

ser aux autres sa suprématie. Peucestas, gouverneur de la Perside

et le plus habile des chefs de ces régions, était à la tête de cette

ligue avec trois mille fantassins exercés à la macédonienne, mille cava-

liers, et il avait laissé dans son gouvernement dix mille archers

qu'il pouvait appeler à son aide. Les autres satrapes étaient suivis de

moindres troupes; mais un d'eux, Eudémos, avait amené de l'Inde

cent vingt-cinq éléphants de guerre (5'17).

Dans cette circonstance encore il fallut à Eumène une extrême

adresse pour conjurer les discordes prêtes à éclater entre les géné-

raux et leur faire oublier son origine, qui affaiblissait en sa per-

sonne l'autorité du commandement. Peucestas revendiqua pour lui-

même la direction suprême. Antigènes, chef des argyraspides, ré-

pondit que le choix du chef appartenait aux seuls Macédoniens, eux

aussi anciens compagnons d'Alexandre. Eumène fit résoudre qu'il n'y

aurait pas de commandant en chef et que tous les satrapes délibére-

Statére de Séleucus1.

raient en commun, à la majorité des voix,

en présence du trône d'Alexandre, a comme

dans une ville gouvernée démocratiquement. »

Antigone avait suivi Eumène; Pithon et

Séleucus s'étant déclarés pour lui, il fran-

chit le Tigre et arriva à Suse. L'autorité des

lettres royales, même dans les mains d'un étranger, était encore si

grande, que le gardien de la citadelle et des trésors qui s'y trouvaient

refusa d'ouvrir ses portes à Antigone, parce qu'Eumène le lui avait

défendu au nom des rois. Son adversaire continuant sa marche sur

la Perside, Eumène lui tua quatre mille hommes dans une rencontre

et le rejeta sur la Médie. Mais, pour se défendre contre les intrigues de

1 Téte casquée de Pallas, à droite. SEAÈrKOY.Victoire debout à gauche, tenant une

couronne et la hampe d'un trophée. Dans le champ, deux monogrammes. Cette pièce d'or,

aux types des statères d'Alexandre, parait avoir été frappée par Séleucus avant que ce général

eût pris le titre de roi.
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ses alliés, surtout de Peucestas, il fut réduit à supposer des lettres

qui annonçaient la mort de Cassandre, le triomphe d'Olympias, le

passage de Polysperchon en Asie, et il profita de l'effroi jeté par ces

fausses nouvelles pour prendre quelques mesures énergiques qui étouf-

fèrent les prétentions ambitieuses.

Cependant Antigone revenait de la Médie avec de nouvelles forces.

Eumène alla à sa rencontre dans la Parétacène et lui livra une pre-

mière bataille sans résultat. Au printemps suivant (516), une action

décisive eut lieu. La victoire fut longtemps disputée la trahison de

Peucestas, qui se retira avant la fin, avait d'abord compromis les

affaires d'Eumène, que les argyraspides rétablirent; ils mirent en

désordre l'infanterie d'Antigone, et, selon Diodore, tuèrent cinq mille

ennemis sans perdre un seul homme. Mais, pendant le combat, Anti-

gone, à la faveur d'une poussière épaisse, avait fait tourner l'armée

ennemie par un corps de cavalerie mède qui s'était emparé des équi-

pages. Quand les argyraspides apprirent que leurs femmes, leurs en-

fants et leur butin étaient tombés au pouvoir de l'ennemi, ils pas-

sèrent dans le camp du puissant satrape de la Phrygie et lui livrèrent

Eumène. Antigone fit périr ce fidèle soutien de la famille d'Alexandre,

égorger ses amis, brûler vif Antigènes, le chef des Argyraspides, et se

débarrassa de cette troupe indocile, en l'usant dans de petites expédi-

tions contre les peuples des provinces orientales.

En Europe, en Asie, la cause des rois était donc perdue, et comme

pour accélérer cette chute, la famille d'Alexandre s'était décimée de

ses propres mains.

Dans le parti des rois, il y avait deux factions ennemies, celle d'Ar-

rhidée dont le chef véritable était sa femme Eurydice, et celle du jeune

Alexandre, ce fils de Roxane, auquel s'était attaché Olympias. Le pre-

mier était dans les mains de Polysperchon; mais Eurydice, voyant

baisser le crédit et la puissance du vieux général, qui d'ailleurs, en

ce moment, se rapprochait d'Olympias, entra en relations avec Cas-

sandre, alors victorieux'. Elle l'appela en Macédoine et, au nom de son

époux, lui donna le commandement des troupes royales. Polysperchon,

directement menacé, alla chercher Olympias en Épire à la vue de

la mère d'Alexandre, les soldats d'Eurydice passèrent de son côté.

Depuis longtemps Olympias haïssait le bâtard idiot, le fils d'une dan-

seuse thessalienne, et sa femme, l'Illyrienne qui prétendait régner sur

1
Voyezp. 561.



566 SUPRÉMATIEDE LA biACÉDOINE.(559-272).

la Macédoine. Elle les fit murer dans un cachot si étroit, qu'il pouvait

à peine contenir les deux captifs, et avec une seule ouverture, par où

on leur jetait quelque nourriture. Quand ce long supplice commença

à exciter la compassion des Macédoniens, Olympias fit tuer Arrhidée

à coups de flèches par des soldats thraces, puis elle commanda de pré-

senter à la reine une épée, un lacet et de la ciguë, c'est-à-dire le

choix de la mort. Après avoir appelé la vengeance des dieux sur son

affreuse ennemie, et lavé, comme elle le put, les blessures de son

Monnaiede Pydna*.

époux, Eurydice sependit avec sa ceinture (517).

D'autres meurtres suivirent un fils d'Antipater

et cent des amis de Cassandre furent immolés.

A ces nouvelles, celui-ci quitta le Pélopon-

nèse, où il tenait tête au fils de Polysperchon,

et accourut en Macédoine. Olympias, qui n'avait

point d'armée, s'enferma dans Pydna avec Roxane et son fils, Thessa-

Chambre sépulcrale, il Pydna2.

lonice, sœur d'Alexandre, et une cour nombreuse. Elle comptait sur

Polysperchon et sur Éacide, roi d'Épire, qui venait à son secours. Mais

1 Tête imberbe d'Hercule, coiffée de la peau de lion, à droite. 4. PrANAIS2N.Aigle dévorant

un serpent dans son bec, à droite. (Bronze.)
2

D'après Heuzey et Daumet, lllfissiorsarchéologique de Macédoine.,pl. 17. La chambre

sépulcrale de Pydna est attribuée par bl. Heuzey à l'époque macédonienne.
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les soldats de Polysperchon passèrent à Cassandre et les Épirotes,

infidèles pour la première fois aux descendants d'Achille, qui, croyait-

on, régnaient depuis des siècles sur les Molosses, prononcèrent la

déchéance de leur roi et du fils de ce prince, Pyrrhus, alors âgé de

deux ans. Bloquée par terre et par mer, sans espoir de délivrance,

Olympias fit une résistance énergique, jusqu'au moment où la gar-

nison, réduite par la famine et les maladies, lui arracha la permission

de se rendre. Cassandre lui promit la vie sauve, mais suscita contre elle

les parents de ses victimes, qui l'accusèrent de différents meurtres. Il lui

fit passer l'avis secret et pressant de s'enfuir par mer, dans le dessein

de la faire périr au milieu des flots et de tout

rejeter sur la tempête. Elle déclara fièrement

qu'elle ne fuirait pas et qu'elle était prête à se

présenter au jugement des Macédoniens. Cas-

sandre n'osa tenter cette épreuve et envoya

deux cents soldats pour la tuer. Quand ils arri-
Drachme d'Amphipolis1.

vèrent, elle leur parut si imposante, vêtue de sa robe royale, et

debout, appuyée sur deux de ses femmes, que, saisis de respect, ils

se retirèrent. Les parents de ceux qu'elle avait

tués n'eurent pas ces scrupules; ils vinrent

l'égorger, mais ne lui arrachèrent pas une

marque de faiblesse (516).

Cassandre eût bien voulu se débarrasser en

même temps de Roxane et de son fils. Il les

éloigna d'abord de la vue, des Macédoniens et

Monnaie de Cassandrea (appelée
aussi Eurydicea)2.

les enferma, sous une garde sûre, dans la citadelle d'Amphipolis.
Pour se frayer à lui-même le passage au trône, il épousa Thessalonice,

sœur du conquérant; et, jouant d'avance le rôle de roi,

bâtit, au fond du golfe Thermaïque, une ville nouvelle,

Cassandrea, qui devint vite importante.

Durant ces tragédies, Polysperchon s'était retiré chez

les Étoliens, qui envoyèrent un corps garder les Ther-

mopyles. Cassandre força le passage, et, arrivé en Béotie,

releva Thèbes pour gagner un renom de clémence. Toute

Revers d'une

monnaie
de Thèbes

la Grèce contribua à la restauration de cette ville; de l'argent fut

1 Tête lauréé d'Apollon, vue de trois quarts, à droite. 4. AM<MFOAITEQN.Flambeau allumé,

dans un carré central. Le tout dans un carré creux.
3 Tète voilée de Déméter à droite. iVeErprlllKEA. Trépied. (Bronze.)
3

Protésilas, armé, et s'élançant d'une galère, prêt à combattre. En légende QHBAMN.

Revers d'une monnaie de bronze de Thèbes. Au droit, la tête de Déméter.
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même envoyé de la Sicile et de l'Italie. A Athènes, le peuple s'était

couronné de fleurs à la nouvelle que cette antique rivale allait

sortir de ses ruines. Voilà de ces mouvements de cœur qui font

beaucoup pardonner au peuple grec, parce qu'il est le seul dans

l'antiquité chez qui on les trouve. Cassandre débarqua ensuite dans le

Péloponnèse, força Argos et Hermione à entrer dans son parti, mais

échoua contre Ithome en Messénie. Il ne resta plus à Polysperchon et

à son fils Alexandre que l'Achaïe, Sicyone et Corinthe. Sparte, l'Étolie

et l'Arcadie, seules en Grèce, demeuraient indépendantes (316); la

première, sentant bien que le temps de sa fière insouciance du péril

était passé, venait de s'entourer de murailles.

1 Vase à boire conservé au musée Britannique (d'après une photographie). Cf.un rhyton en

forme de tête d'aigle, publié ci-dessus, p. U6.

Rhytonen forme de tête de mulet'.
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CHAPITREXXXIV

FORMATION DE TROIS ROYAUMES MACÉDONIENS; LA GRÈCE

RENDUE A ELLE-MÊME (315-272).

1. GUERRE ENTRE LES PRÉTENDANTS (31S-512); PAIX DE 511.

En 515, l'état des choses était celui-ci Antigone avait presque

toute l'Asie macédonienne; Cassandre presque toute la Grèce et la

Macédoine. La famille d'Alexandre, diminuée d'Olympias, d'Arrhidée,

d'Eurydice, était réduite au fils du conquérant, âgé de sept ans et à

peu près captif en Macédoine, à son autre fils, Hercule, qui paraissait

sans droits, et à ses deux sœurs, Cléopâtre, veuve du roi d'Épire, et

Thessalonice, femme de Cassandre. Cette famille, qui venait de perdre

dans Eumène son principal appui, était menacée d'une ruine pro-

chaine avec elle disparaîtra tout projet de conserver l'unité de l'em-

pire, que jusqu'à présent les gouverneurs généraux ont paru vouloir

maintenir. Désormais, ce ne sera plus le possesseur du titre inutile

de régent qui alarmera les satrapes, ni contre lui que se formeront

les ligues; on combattra le premier qui aspirera à la suprématie.

Cassandre a l'ambition secrète de mettre la main sur le sceptre; mais

Antigone a su se former une puissance autrement menaçante avec

soixante-dix mille soldats et les trésors d'Ecbatane, de Suse, de

Quinda en Cilicie, dont il a fait battre monnaie pour acheter

des mercenaires. Depuis la défaite d'Eumène, il paraît maître de la

haute Asie aussi bien que de l'Asie Mineure et il agit en roi,

surtout en roi asiatique qui pense que supprimer par la force ou la

ruse ses adversaires, même ceux qui sont à peine suspects, est toute

la politique. L'année précédente, il avait appelé près de lui, à l'aide

d'un message trompeur, Pithon, qui lui portait ombrage. Ce satrape de

la Médie était un ancien officier d'Alexandre, respecté pour ses

talents et pour ses longs services, mais qui avait rêvé de se soumettre

la haute Asie. Antigone l'avait fait condamner par un conseil de guerre
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et exécuter. Il avait aussi chassé Peucestas de la Perside, et demandé

compte au gouverneur de Babylone des revenus de sa province. Sé-

leucus avait répondu qu'ayant reçu ses fonctions des Macédoniens, il

n'en devait pas compte à Antigone; puis, songeant au sort de Pithon,

il s'était enfui en Egypte, auprès de Ptolémée.

Antigone put se souvenir alors que, lui aussi, fugitif et pros-

crit, il avait suscité une ligue, la première de toutes, et que,

devant elle, Perdiccas était tombé. Séleucus n'eut pas de peine

à mettre dans ses intérêts Ptolémée, qui, à son tour, entraîna

Lysimaque, maître de la Thrace, et les deux Cassandre, celui de

la Macédoine et un autre qui gouvernait la Carie. Passons rapide-

ment sur les détails de cette lutte dont les résultats seuls nous

intéressent.

Antigone a cependant joué dans sa longue vie, un rôle trop impor-

tant pour qu'on ne s'arrête pas un instant devant cet homme resté

Grec au milieu de l'Asie qui faisait de l'adulation le cas qu'elle mérite

et avait sur les lèvres de belles sentences, plus facilement encore,

dans les mains, des ordres de mort; qui, enfin, était ambitieux, sans

méconnaître ce que l'ambition, même heureuse, coûte de soucis.

« Si tu savais, disait-il en montrant le diadème, si tu savais à combien

de maux est attachée cette guenille, tu ne la ramasserais pas sur un

tas de fumier. »

La guerre éclata en 515, après d'inutiles négociations avec les géné-

raux des provinces occidentales. C'est l'Asie cette fois qui va essayer

de conquérir la Grèce et qui n'y réussira pas. Antigone avait l'avan-

tage de séparer ses ennemis les uns des autres par une domination

solide et compacte. Pour les empêcher de communiquer par mer,

il fit construire une flotte dans les chantiers de Sidon, de Byblos, de

Tripoli, de la Cilicie et de Rhodes, puis vint mettre le siège devant

Tyr. De ce côté, il attaquait Ptolémée il attaqua Cassandre, en Grèce,

par une alliance avec les Étoliens et en renvoyant dans ce pays, avec

1000 talents, Alexandre, fils de Polysperchon, qui était venu en Asie

exciter l'indignation des Macédoniens, en mettant sous leurs yeux la

conduite du nouveau maître de la Macédoine Olympias égorgée et

Thèbes relevée de ses ruines, double outrage à la mémoire d'A-

lexandre les Olynthiens établis dans la ville de Cassandrie, insulte

à la mémoire de Philippe; Roxane enfin, et son fils Alexandre Aigos,

retenus en captivité. En outre, Antigone tendait aux Grecs l'amorce

ordinaire, une promesse de liberté. Pour Lysimaque, il l'attaqua sur
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ses derrières, en envoyant des troupes à Seuthès, roi de Thrace, qui

avait pris les armes contre lui.

Cette offensive hardie n'eut pas d'abord un grand succès. La pre-

Sidon. Port des Égyptiens1.

mière année de la guerre, 315, fut marquée par une défaite navale

d'Antigone, par la perte de Chypre, qui

passa du côté de Ptolémée, et par des

égorgements dans le Péloponnèse, que les

deux partis se disputaient. Cassandre y

pénétra avec une armée pour en chasser

ou y prendre le vieux Polysperchon qui

s'était enfermé dans Messène. Il n'y

Monnaied'un roi incertain de Uolgoï

(île de Chypre)

réussit pas, mais, à Argos, un de ses lieutenants brûla cinq cents

notables dans le Pry-

tanée un autre, s'é-

tant emparé d'Or-

chomène, y massacra

tous ceux du parti

contraire qui s'é-
Monnaiesfrappées en Chypre, au nom de Ptolemee*.

taient réfugiés dans le temple d'Artémis. Un événement en dit beau-

1
D'après le DrLortet, La Syrie d'aujourd'hui, p. 102.

2 Lion couché à droite, la gueule béante; au-dessus, un aigle qui vole; à l'exergue, traces

d'une légende cypriote. $. Partie antérieure d'un lion, la gueule béante, à droite; devant

lettres de l'alphabet cypriote, peut-être /w-Tt-p)? (Argent.) Le roi qui a fait frapper cette

médaille vivait sans doute au commencement du quatrième siècle. (Six, Classement des sêriis

cyprioles, dans la Revue numismatique, 1885, p. 509.)
5 1. Tête d'Aphrodite paphienne, à droite, la tête surmontée d'une haute stéphané.

i$. PTOAEMAIOÏ.Aigle debout à gauche. (Bronze.) -2. Tête diadémée d'Aphrodité (?) à droite.

i$. PTOAE[MAIOr].Aigle debout sur un foudre, à gauche. (Bronze.) Ces deux monnaies sur
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coup sur la moralité de ce temps la nouvelle défection d'Alexandre,

fils de Polysperchon, qui se vendit à Cassandre pour une stratégie

dans le Péloponnèse, où il se chargea de combattre son père.

En 514, les 1000 talents confiés par Antigone à Aristodémos, pour

acheter des mercenaires au cap Ténare, firent merveille. Des villes

furent encore prises et des citoyens égorgés. Alexandre ayant été assas-

siné par des Sicyoniens, sa femme, qui, à l'exemple des princesses de

ce temps, se plaisait aux armes, conduisit les troupes de son époux

contre Sicyone, prit la ville et fit mettre en croix trente des princi-

Monnaiesde Sicyone1.

paux citoyens. L'Asie Mineure eut aussi ses combats, de sorte qu'on

voyait partout des ruines, sans que la question avançât d'un pas. La

prise de Tyr par Antigone, après un siège de quinze mois, n'eut pas
d'influence plus sérieuse.

L'année suivante, mêmes combats stériles dans la Grèce, la Thrace

et l'Asie Mineure; mais en 312, le jeune Démétrius, fils d'Antigone,

chargé par son père d'arrêter les Égyptiens à l'entrée de la Syrie, fut

battu près de Gaza par Ptolémée et Séleucus, à qui cette victoire rouvrit

la route de Babylone et qui s'empressa de rentrer dans son gouverne-
ment. A la nouvelle de la défaite de son fils, Antigone était accouru de

l'Asie Mineure avec des forces considérables, et Ptolémée, n'osant les

lesquelles Ptolémée ne prend pas encore le titre de roi ont été frappées en Chypre, probable-
ment à Paphos.

1 1. SI. Colombevolant à gauche. fij.Colombevolant à gauche; dans le champ, E. Le tout

dans une couronne de laurier. (Argent.) -2. La Chimère, à gauche; dessous, un petit génie

agenouillé et tirant de l'arc à gauche. fil. Colombe volant à gauche; dans le champ, IIA.

initiales d'un nom de magistrat. Le tout dans une couronne de laurier. (Argent.)-3. Colombe

volant à droite. 4. OAÏMIIIAAASet la lettre M. Le tout dans un carré. (Argent.)
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combattre, s'était replié sur l'Egypte que l'inondation du Nil rendait

inabordable. La victoire de Gaza restait donc inutile. Les faciles

succès d'un lieutenant d'Antigone dans l'Eubée, l'Attique et la Béotie

n'eurent pas des suites plus heureuses. Ces peuples étaient déclarés

libres, mais sans donner au maître de l'Asie occidentale ni un

homme, ni un écu, ni même un point d'appui pour agir contre

L'Égyptependant l'inondationi.

Cassandre et Polysperchon, cantonnés, l'un dans la Macédoine, l'autre

dans le Péloponnèse.

Ainsi l'on s'était battu quatre ans; les peuples avaient été horrible-

ment foulés et presque tout l'argent qu'ils tiraient du trafic et de l'in-

dustrie était allé aux mercenaires, soudards sans foi comme les

guerres de cette nature en produisent, et aucun des adversaires n'a-

vait réussi dans ses visées. De lassitude, les armes leur tombèrent

des mains en 511. Un traité de paix fut alors conclu. Le vainqueur, en

définitive, était Antigone qui avait réussi à se maintenir malgré la

ligue, qui même avait acquis la Syrie, la Judée, la Phénicie, et

croyait tenir la Babylonie. Le gouvernement de la Macédoine fut laissé

à Cassandre, jusqu'à la majorité d'Alexandre Aigos; Lysimaque fut

confirmé dans la possession de la Thrace; Ptolémée, dans celle de

1
D'aprNSPerrot et Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité, t. I, p. 5.
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l'Egypte et des contrées adjacentes, avec Chypre et Rhodes récemment

conquises par lui. Il n'était pas question de Séleucus, que l'on croyait

errant en fugitif dans les provinces orientales. Tandis que son père

opérait en Syrie, Démétrius avait fait une pointe rapide sur Babylone,

d'où Séleucus, encore sans armée, s'était échappé, et on l'avait re-

gardé comme perdu quand il se préparait un retour triomphant, qui

aura lieu bientôt après. Il réunira alors dans ses mains toutes les

satrapies à l'est de l'Euphrate, et Antigone, retenu par l'alliance de

Lysimaque, de Cassandre et de Ptolémée dont la flotte dominait dans

Monnaiesde rois cypriotes'.

la mer Egée, n'aura ni le loisir ni les moyens de disputer à Séleucus

la haute Asie.

Le vainqueur d'Eumène, revenant en apparence à la politique de

son grand adversaire, avait stipulé, au traité de 511, d'une part l'in-

dépendance des villes helléniques du continent, des îles et de la côte

d'Asie, de l'autre, la liberté de Roxane et d'Alexandre Aigos. C'était

prendre un double rôle cher aux Grecs et aux Macédoniens. Mais cette

promesse allait être fatale ou inutile à ceux qu'Antigone semblait

vouloir protéger. Pour Roxane et son fils, elle sera un arrêt de mort;

pour les Grecs, un vain engagement. Flamininus proclamera aussi, à

Corinthe, la liberté de l'Hellade le jour où la Grèce passera, pour n'en

plus sortir, sous la domination romaine.

II. PAIX DE QUATRE ANNÉES (511-308); EXTERMINATION DE LA FAMILLE

D'ALEXANDRE. LES ROIS (506).

Puisque les généraux avaient conservé leur puissance, la guerre

n'avait pas atteint son but et l'ambition des prétendants devait la

1 En monogramme, IK. Tête d'Apollon à gauche. $j. Le caractère cypriote BA(paaiXlwç).
Tète d'Aphrodite, à droite. (Monnaie d'or de Nicocréon.) 2. Héraclès Tyrien combattant à

droite; il est coiffé de la peau de lion, tient de la main gauche son arc, et brandit de la

droite sa massue au-dessus de sa tête; dans le champ, la croix ansée. IV.ïrPCS iSd (le ¡'oi

Pumiaton) Lion dévorant un cerf, à droite. Le tout dans un carré bordé d'un grénetis. (}Ion-

naie d'or de Pumiaton, roi de Cition.) 5. Tête laurée d'Aphrodite à gauche, avec un collier

et des boucles d'oreilles; derrière, PPflIpaÇfejrou).a. Cratère. BA((3aat}iio;).Praxippos, roi à

Lapéthos, fut détrôné par Ptolémée Soter en 512. (Bronze.)
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faire recommencer. Il faut donc considérer comme une trêve l'espace

de quatre années qui s'écoulent (311-308) entre la paix qu'ils vien-

nent de conclure et la reprise des hostilités.

Dans cet intervalle, l'extermination de la famille d'Alexandre se

poursuit, afin de frayer la route aux généraux vers le trône, où bientôt

ils vont s'asseoir. L'article stipulé en faveur de Roxane et d'Alexandre

Aigos tourna contre eux. Cassandre, redoutant ce qu'ils pourraient

entreprendre, une fois en liberté, et peut-être aux mains d'un rival,

les fit périr par le poison ou le poignard (311). Ce Cassandre étaitt

pourtant un lettré. Suivant Athénée', il avait copié de sa main l'Iliade

et l'Odyssée et il savait presque Homère par cœur; mais le divin

aveugle n'avait pas adouci cette àme férue d'ambition.

Après la mort du fils de Roxane, il restait un dernier héritier d'A-

lexandre, le jeune Hercule, qui vivait à Pergame avec sa mére Barsine.

Le meurtre de ceux qu'on avait appelés les Rois, de son oncle et deson

frère, lui donnait tout à coup une importance qui ne lui avait pas été

jusque-là reconnue. Cassandre avait donc commis une imprudence en

faisant venir le tour de ce prince, que ses ennemis tenaient en leur

pouvoir. Polysperchon, peut-être avec le consentement et à l'instigation

d'Antigone, attira en Grèce Barsine et Hercule, et se fit leur champion

pour leur ouvrir la Macédoine. Aux mouvements qui se manifestèrent

parmi les Macédoniens en faveur du dernier rejeton du sang royal,

Cassandre comprit le péril et s'empressa de le conjurer. Il offrit à

Polysperchon de lui rendre ses domaines en Macédoine, de l'admettre

au partage du pouvoir, enfin de lui fournir des troupes pour prendre

possession du Péloponnèse, s'il voulait faire périr Hercule. Polysper-

chon accepta le marché, et dans un festin fit empoisonner ou étrangler

le jeune prince (309). Puis, avec une petite armée et 100 talents que

lui donna Cassandre, il entreprit la conquête du

Péloponnèse. Mais il échoua, et acheva dans l'oubli

une existence déshonorée.

Ptolémée valait mieux comme gouverneur de

l'Egypte, mais il n'avait pas plus de scrupules
Monnaiede Nicoclès*.

que les autres témoin la scène qui se passa en Chypre, en 510.

Le prince de Paphos, Nicoclès, avait noué de secrètes relations avec

Antigone, Ptolémée en eut vent; il envoya dans l'île deux émissaires

1XIV,12.
2 Tête d'Aphrodite paphienne, de face, avec une stéphané ornée d'une couronne de laurier.

Sj.Aigle à gauche; devant, une grappe de raisin. (Or.)
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qui, cernant avec leurs troupes le palais de Nicoclès, lui enjoignirent
de débarrasser leur maître d'un souci. On lui laissait le choix de

Monnaie de Nicoclès1.1.

la mort il se pendit. Ses frères,

qui se sentaient comme lui con-

damnés, finirent de même; sa

femme tua ses filles et, avant de

se tuer elle même excita ses

belles-sœurs à l'imiter. Ces der-

nières aussi égorgèrent leurs en-

fants, puis mirent le feu au palais
et se précipitèrent dans les flammes. En un jour une race entière dis-

Tétradrachme frappé à Sardes2.

paraissait; Ptolémée méri-

tait d'être un dévot du Mo-

loch phénicien que Chypre
avait adoré.

Un neveu d'Antigone, que

son oncle avait fait stra-

tège, passa, par une pre-

mière trahison, au service

de Cassandre, par une se-

conde à celui de Ptolémée. Peut-être avait-il la secrète intention de

trouver une occasion de prendre la place du gouverneur de l'Egypte.
Ptolémée le prévint ou du moins se délivra, par une coupe de ciguë,
d'un homme qui pouvait devenir gênant, et hérita de son trésor et de

ses troupes c'était double profit.
Il restait deux membres de la famille d'Alexandre ses deux sœurs,

Thessalonice, épouse de Cassandre, et la veuve du roi d'Épire, Cléo-

pâtre, qui vivait depuis quinze ans à Sardes. Ptolémée, pour se donner

des droits égaux à ceux du maître de la Macédoine, demanda la main

de Cléopâtre. Il était déjà marié à Bérénice et il l'aimait. Mais Alexandre

avait eu deux femmes, et si c'était moins que le harem de l'Orient,

c'était plus que le gynécée de la Grèce. Les successeurs du conquérant
s'autorisaient de son exemple, et l'Égyptien trouvait utile de se donner

1 Tête d'Artémis paphienne, à gauche, la tête couronnée d'une haute stéphané crénelée et
ornée de palmettes; derrière, BA((3a<r.>.&>5).fy NIKOKAEOrSM$ION. Apollon assis à gauche,
sur l'omphalos; il tient son arc et une flèche; dans le champ, une branche de laurier.

(Argent.)
2 Tète jeune d'Hercule à droite, coiffée de la peau de lion. SAPAIANQN.Jupiter Laodi-

cseus debout à droite, ténant un aigle et s'appuyant sur un bâton; dans le champ, un mono-

gramme de nom de magistrat. (Monnaie frappée après Alexandre.)
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III. 48

les avantages d'opinion que devait lui assurer la. qualité de beau-frère

du héros. Antigone fit assassiner la pauvre femme qui approchait

cependant de l'âge où elle ne

pouvait plus être mère; après

quoi, il commanda pour elle de

magnifiques funérailles (308). La

paix était aussi féconde en crimes

que la guerre.

Tels sont les faits les plus im-
Ptolémée II et Arsinoé. Ptolémée Il, et Bérénice*.

portants qui peuvent être tirés, pour l'histoire générale, des rares

indications de Diodore. Ils suffisent de reste à caractériser ces hommes

et ce temps. C'est pour l'empire d'A-

lexandre le démembrement; pour la

Grèce, la dissolution; pour les princes,

la perversité.

Une des clauses du traité de 5 il

promettait aux Hellènes l'indépendance

déclaration habilement proposée par

Antigone pour affaiblir ses adversaires

dans leurs possessions de la Grèce con-

tinentale. Cassandre y conservait des

garnisons, et travaillait même à s'y

étendre, tandis que Ptolémée venait de

s'emparer, par trahison, de Corinthe et

de Sicyone (308). Antigone, prenant le

rôle qui pouvait devenir profitable de
Tête de Démétrius Poliorcète2.

protecteur de la liberté hellénique, somma Cassandre d'évacuer la

Grèce, et, sur son refus, envoya son fils avec une armée pour faire

exécuter le traité (507).

Démétrius se dirigea d'abord sur Athènes, qu'une garnison macé-

donienne dans Munychie et Démétrius de Phalère dans la cité, comme

1 AAEA<£QN.Bustes accolés de Ptolémée II Philadelphe et d'Arsinoé sa femme. 4. 0EQN,

Bustes accolés de Ptolémée 1erSoter et de Bérénice sa femme. Quadruple statère d'or frappé

sous le règne de Ptolémée Philadelphe.
2 Tête d'une statuette en bronze découverte à Herculanum, d'après 'Visconti, Iconographie

grecque, pl. 40, 5. C'est Visconti qui a proposé pour cette statuette le nom de Démétrius

Poliorcète. Ou y retrouve en effet le type qui figure sur le revers d'un tétradrachme au nom

du roi Démétrius (Poséidon armé du trident, debout, le pied appuyé sur un rocher) et il

admet que l'artiste a donné au dieu les traits du roi. Le tétradrachme a été frappé à l'occa-

sion de la victoire navale qu'Antigone et son fils remportèrent en 507, auprès de Chypre, sur

la flotteVEgyptienne.
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archonte, tenaient au pouvoir
de Cassandre. Le fils d'Antigone aimait

tout ce qu'on avait aimé dans cette ville, l'art, la science, mais sur-

tout le plaisir. Il était de ces Macédoniens qui se montraient les admi-

rateurs de ceux qu'ils avaient vaincus. On peut le mettre à côté des

premiers Ptolémées, dynastie éclairée, qui sut faire pousser au génie

grec un rejeton brillant; et il serait cité comme le plus habile ingé-

nieur de son temps s'il n'en avait été un des principaux personnages

politiques. Nature ardente et sympathique, il se partageait entre les

occupations sérieuses et les fêtes son rêve eût été de gouverner les

Athéniens, de leur libre consentement.

Ce peuple était alors dans une situation étrange le dernier effort,

sous Démosthène, l'avait brisé. Trente ans s'étaient écoulés depuis

le jour où la liberté de la Grèce était morte, et la génération nou-

velle, née sous la domination de l'étranger, ne savait rappeler que

dans de vaines paroles, et non plus par des actes, les hauts faits de

ses pères. Ses aïeux avaient amassé tant de gloire sur le nom athé-

nien qu'elle croyait pouvoir vivre de ce noble héritage sans avoir à

l'augmenter, doucement entretenue dans cette énervante pensée par

Minerve1.

les égards mêmes de ses vainqueurs. Philippe, Alexandre

plus encore, avaient respecté dans sa décadence le

peuple aimé de Minerve. Flattée, Athènes flattait à son

tour, et rendait en adulation bien au delà de ce qu'elle

recevait, parce que dans ses flatteurs elle sentait des

maîtres. Elle venait de goûter dix années de paix sous

l'administration de Démétrius de Phalère, autre homme

éclairé, disciple de Théophraste, philosophe lui-même,

qui enrichit la ville de monuments utiles, géra bien

ses finances 2, et lui donna quelques lois dont Cicéron fait l'éloge.

Parmi ces lois, il s'en trouve qui limitaient le nombre des convives

dans les festins et la magnificence des funérailles. Athènes, en effet,

n'était plus une grande ville, c'était une ville raffinée les arts,

l'éloquence, la poésie, n'y avaient pas la puissance et l'éclat des beaux

1 Buste de Minerve coiffée d'un casque orné d'une aigrette et chargé d'ornements parmi

lesquels on distingue un griffon et une roue, symbole de Némésis. (Camée en sardonyx

du Cabinet de France, fragmenté. Haut. 55 millim. larg. 22 millim. Chabouillet, Catalo-

gîte, n° 51.)
°-Le recensement qu'il fit, probablement en 509, accusa, suivant Athénée, vingt et un

mille citoyens, dix mille métèques et quatre cent mille esclaves. Ce sont de bien gros chif-

fres, mais qui sont expliqués peut-être par la prospérité matérielle de l'Attique en ce

temps-là.
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siècles; mais les philosophes subtils, les rhéteurs habiles en beau

langage, les poètes recherchés y abondaient, et le luxe y déployait

toutes ses délicatesses. Un pareil esprit et de pareilles mœurs ne

soutiennent pas la dignité du caractère; aussi ce peuple dégradé,

quoique ingénieux encore, mit tout son esprit à ses plaisirs ou à des

bassesses, comme il l'avait mis autrefois à de grandes choses. Il fit

fondre à Démétrius de Phalère trois cent soixante statues de bronze,

autant qu'il y a de jours dans l'année. Gâté par ces flatteries, atteint

par l'influence générale, Démétrius abandonna ses mœurs simples

pour un genre de vie efféminé. On vanta les riches peintures de ses

lambris, l'exquise ordonnance de ses festins, l'art de son cuisinier,

qui devint célèbre et riche, même ses amours immondes. L'héritier de

Périclès n'enseignait aux Athéniens qu'une chose, à vivre dans la

mollesse, et son patron, Cassandre de Macédoine, trouvait qu'il gou-

vernait bien. Lisez les fragments qui subsistent de Ménandre, le poète

comique le plus renommé de ce temps, avec son émule Posidippos1;

réduisez de moitié, de plus encore, ses exagérations, et il vous

restera de quoi tracer un triste tableau de la vie morale des descen-

dants de Sophocle et d'Eschyle. Mais c'est le cas de rappeler le mot

d'Isocrate plus vrai en ce moment que quand il le prononça « A

Athènes, il n'y a plus d'Athéniens 2. »

L'énorme masse de métaux précieux amassés, durant des siècles,

par les grands rois, dans leurs citadelles, et jetés par Alexandre et ses

successeurs dans la circulation, avaient développé des besoins de

jouissances jusqu'alors inconnus. Tandis que les armées se heurtaient

en Europe, en Asie, en Afrique, quelques villes grecques, satisfaites

de l'ombre de liberté que les maîtres leur laissaient, s'enrichissaient

à fournir aux princes et à leurs mercenaires tout ce qui pouvait

tenter des hommes habitués à jeter l'or aussi facilement qu'ils

l'avaient gagné. Mieux qu'aucune autre cité, Athènes sut profiter de

cette révolution économique son industrie, son commerce, entas-

sèrent dans ses mains la richesse qui faisait de ses habitants des

marchands opulents, mais non plus des citoyens dévoués à l'État, et

1
Posidippos ne commença d'écrire que trois années après la mort de Ménandre, et fut,

comme lui, très goûté des Athéniens. Nous n'avons qu'un petit nombre de fragments de ses

quarante pièces; c'est assez pour qu'on y puisse entrevoir le caractère licencieux de la comédie

nouvelle.Aulu-Gelle(II, 23) le cite parmi les poètes que les Latins ont imités, et sa statue, au

Vatican (cf. ci-dessous, p. 581), montré le crédit dont il jouissait à Rome. Voyez, p. 113, la

statue de Ménandre.

1 Voy. ci-dessus p. 112.
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moins encore des soldats prêts à tous les sacrifices. Sous Démétrius

de Phalère, elle eut un revenu de 1200 talents, comme aux jours où

elle commandait à mille cités.

Telle était Athènes, quand le fils d'Antigone entra à l'improviste

dans le Pirée. Quelques Athéniens, d'abord effrayés, coururent aux

armes il les rassura par la voix du héraut, et les fit passer tous à

des transports de joie, en leur annonçant qu'il venait les délivrer de

la garnison macédonienne, leur rendre l'indépendance et les nourrir

il leur distribua 150 000 médimnes de blé. Vive donc le nouveau

Démétrius! L'autre est abandonné 1. Un décret détruit ses trois cent

soixante statues, sauf une qu'on épargne à la prière du nouveau

maître. Ses amis, les philosophes, sont exilés; le poète comique, Mé-

nandre, n'évite un sort semblable que par la protection de Téles-

phoros, neveu d'Antigone. Aussitôt on se met à l'oeuvre pour innover

dans l'adulation. Pendant que Thèbes bâtit un temple à Vénus-Lamia,

la courtisane préférée de Démétrius, à Athènes, deux tribus nouvelles,

appelées Antigonis et Démétrias, sont ajoutées aux dix autres 2; un

mois de l'année, un jour du mois, sont nommés du nom de Démé-

trius on salue rois Antigone et son fils, bien plus, on les adore

comme dieux sauveurs dont les paroles, les actes sont déclarés par

décret justes et saints; et on leur donne des autels, on leur assigne

un prêtre, on établit en leur honneur des processions solennelles,

des sacrifices, des jeux, panem et circenses! (507)

Voilà Athènes! Voilà ce que la domination étrangère et la liberté

perdue avaient fait d'elle! Et pourtant il y vivait encore des hommes

qui avaient entendu Démosthène Un seul ne courba pas le front jus-

qu'à terre et, le dernier, fit entendre à l'agora une voix libre,

Démocharès, un neveu du grand. patriote il fut banni.

Comme aux tristes jours où les Trente essayaient de condamner

Socrate au silence, une loi interdit d'ouvrir une école sans une per-

mission spéciale du sénat et de l'assemblée. Toutes aussitôt se fermè-

rent, et les philosophes, accusés de détourner les citoyens des devoirs

patriotiques, ce qui n'était pas sans raison, mais était sans danger

depuis qu'il n'y avait plus de patrie, quittèrent la ville devenue

inhospitalière à la pensée. C'était faire renoncer ce peuple à la der-

Démétrius de Phalère se réfugia à Thèbes, puis en Macédoine et, après la mort de Cas-

sandre, en Égypte, auprès de Ptolémée, qui lui confia la direction de la bibliothèque

d'Alexandrie.
= Le sénat fut porté par là six cents membres.



POSIDIPPOS.(Voy.p. 579.)

StatueenmarbredécouverteaumêmeendroitquelastatuedeMénandre(voy.ci-dessus,p.115)
etconservéeauVatican(d'aprèsunephotographie).Lenomdel'osidipposest gravésur la.

plinthe.
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nière dignité qui lui restât; il le comprit au bout d'une année la loi

fut rapportée, et les fugitifs revinrent avec les nombreux élèves qui

accouraient à leurs leçons'. Le rôle politique et militaire d'Athènes

était fini, mais, pour des siècles encore, elle restera la cité des

philosophes et, à ce titre méritera l'estime des grands hommes de

Rome.

La garnison de Munychie, assiégée par Cassandre, n'avait pas fait

une longue résistance; celle de Mégare avait été également chassée.

Ce succès eut un contre-coup de l'autre côté de la Grèce, chez les peu-

ples voisins de l'Adriatique. Les Épirotes tuèrent leur roi Alcétis, un

allié, presque un sujet de Cassandre, et rappelèrent d'Illyrie, où il

s'était réfugié, un parent d'Olympias, le jeune Pyrrhus, que l'on fai-

sait descendre du premier prince de ce nom, fils d'Achille. Près de la

Phocide, les Étoliens étaient restés, dans leurs montagnes, les en-

nemis de la Macédoine. Maître d'Athènes et, par Mégare, des portes

du Péloponnèse où il essaya, sur Sicyone et Corinthe occupées par

des garnisons égyptiennes, une surprise qui ne réussit pas, Démé-

trius s'était donc préparé dans la Grèce centrale des points d'appui

pour attaquer directement Cassandre. Mais son père le rappela,

afin d'arrêter les progrès menaçants de Ptolémée, dont la puis-

sance navale et les alliances l'inquiétaient. Après une vaine tentative

pour attirer à son parti les Rhodiens, que leurs intérêts commer-

ciaux attachaient à l'Egypte, Démétrius se rendit en Chypre avec

quinze mille hommes, cent soixante-dix galères, et attaqua Salamine,

dont il poussa le siège avec une grande vigueur. C'est là qu'il gagna

le surnom de Poliorcète que lui valurent le nombre et la grandeur

des machines qu'il construisit pour battre les murs. La principale,

l'hélépole, ou la preneuse de villes, était une tour en bois large sur

chaque face, à la base, de 75 pieds et haute de 150. La guerre

changeait de caractère les armées avaient à présent leur artil-

lerie. L'hélépole fit brèche; mais, dans une nuit, les assiégés

entassèrent tant de bois sec près des ouvrages et ils lancèrent sur

eux tant de torches enflammées qu'ils les incendièrent. Démétrius

n'eut pas le temps de prendre la ville avant l'arrivée de Ptolémée, qui

amenait cent quarante vaisseaux longs, et plus de deux cents bâti-

ments de charge (Z06).

1
Fragmenta Nisf. Grœc, t. II, p. 445, Didot. Pour la loi des Trente, voyez notre tomeIl.

page 605.
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Alors se livra, en face de Salamine, une des plus grandes batailles

navales de l'antiquité. Démétrius s'y distingua par son habileté et rem-

La Victoire de Samotliracel.

porta une victoire si complète, que Ptolémée perdit plus de cent

1 Statue en marbre de Paros, découverte à Samothrace, en 1865, par le consul français

Champoiseau et conservée au Louvre. La base, trouvée plus tard, n'est entrée au Louvre
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LA VICTOIREDE SAMOTHRACE.(Voy.p. 587.)
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vaisseaux de charge, pris avec huit mille soldats qui les montaient,

et cent vingt vaisseaux longs. Le vainqueur, qui n'avait eu qu'une

vingtaine de navires

endommagés s'em-

para sans peine de

toutes les cités de

l'île, et en incorpora

les garnisons dans

son armée. Il reste

de cette bataille de

La Victoire sur une monnaie de Démétrius
Poliorcète1.

La Victoire

de Samothrace

Salamine un magnifique souvenir, la Victoire de Samothrace, décou-

verte par un consul de France et rapportée au Louvre, où elle a été

replacée sur la proue du navire qui la portait.

En apprenant la victoire de son fils, Antigone renonça à tout

Séleucus Ier3.

ménage-

ment hypo-

crite il cei-

gnit sa tête

d'un diadè-

me, prit le

titre de roi
Tétradrachme de Séleucus I" Nicator*.4.

et le donna à Démétrius. Les autres chefs, Ptolémée, Lysimaque,

Séleucus et Cassandre, ne restèrent pas en arrière du bandeau

royal d'Alexandre on fit six diadèmes.

Ce titre de roi, pris par les généraux, n'était pas une révolution

qu'en 1879, grâce encore à M. Champoiseau. Les monnaies de Démétrius Poliorcète que

nous publions ne laissent aucun doute sur l'origine et la restauration de ce très beau

groupe. C'est à l'occasion de la victoire navale remportée en 506 par Démétrius et son père

Antigone sur la flotte égyptienne que Démétrius fit élever cette statue à Samothrace. Il avait,

la suite de cette victoire, pris le titre de roi, et les monnaies qu'il frappa désormais portè-

rent au droit la copie de ce groupe. La Victoire ailée, debout sur une proue de navire, tient

de la main droite la trompette qu'elle fait retentir et de la main gauche la hampe d'un

trophée.
1 La Victoire debout sur une proue de navire; elle sonne de la trompette et tient la hampe

d'un trophée. e. AHMHTPIOrBASIAE&SPoséidon nu, debout, à gauche et combattant avec

son trident. Dans le champ, deux monogrammes (Tétradrachme.)

2 La Victoire de Samothrace. (Tétradrachme aux mêmes types.)

5 Tête diadémée de Séleucus, ornée de la corne de taureau. 4. BASÏAEQESEAEYKOY.

Tête bridée de Bucéphale, cornu, à droite. Dans le champ, deux monogrammes. (Statère

d'or.)
4 Tête de Séleucus, à droite, coiffée d'un casque orné de cornes et muni de paragnathides

on pièces du casque qui protègent les joues, 4. BAS1AEQ2ZEAErKOÏ\ La Victoire debout à

droite et couronnant un trophée. Dans le champ, des marques d'atelier. (Argent.)



588 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(559-272).

nouvelle, mais la sanction d'une révolution déjà accomplie. Ils avaient

la puissance, ils voulurent avoir le nom et s'asseoir sur le trône que

l'extinction de la famille d'Alexandre avait rendu vacant. La royauté

était fractionnée et dispersée sur plusieurs têtes, preuve que l'unité

de l'empire était à jamais brisée. Antigone, en prenant le titre de roi,

avait espéré se placer au-dessus de ses adversaires; mais, comme ils

firent ainsi que lui, et montèrent de la même hauteur, tous se

trouvèrent encore de niveau. Le débat n'était donc pas vidé, et la

guerre continua entre des rois après avoir commencé entre des gou-

verneurs de province.

III. SIÈGE DE RHODES (504); BATAILLE D'IPSUS (501)

Nous ne savons à peu près rien de la rentrée de Séleucus dans Baby-

lone, de sa grande expédition pour la soumission définitive des satra-

Démétrius Poliorcète1.

pies orientales, et nous ignorons com-

ment il étendit et affermit sa puis-

sance jusqu'à l'Indus à l'est, jusqu'à

l'Iaxarte au nord. Antigone, qui, à

titre de son plus proche voisin, de-

vait être son ennemi acharné, était

forcé de tenir les yeux fixés sur la

Macédoine et sur l'Egypte. Il y avait

pour lui de ce côté une question d'existence, du côté de l'Euphrate

et du Tigre une question d'ambition; celle-ci, par conséquent, subor-

donnée à celle-là. Ce fut en Égypte qu'Antigone et son fils allèrent

chercher ce qui devait être pour eux le résultat le plus profitable de

leur victoire à Salamine.

Espérant que Ptolémée, après sa défaite, n'aurait pas le temps de

préparer la défense de son royaume, ils attaquèrent l'Egypte de deux

côtés l'un par terre, l'autre par mer. Mais leur adversaire avait

pourvu à tout, et ses ennemis n'avaient compté ni avec les tempêtes

d'une saison d'hiver ni avec les eaux du Nil encore très hautes. Cou-

vert par les postes qui garnissaient la côte et la rive gauche de la bou-

che pélusiaque, Ptolémée fut invulnérable. C'était la seconde fois que

1 Tête cornue et diadémée de Démétrius Poliorcète, à droite. Sj. BASIAEQSAUMHTPIOY.

Poséidon debout à gauche, nu, appuyé sur son trident et posant le pied droit sur un rocher.

Dans le champ, deux monogrammes. (Tétradrachme).
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le fleuve, gardé par un habile général, sauvait l'Egypte de l'inva-

sion (305).

La fondation d'Alexandrie avait changé les anciennes voies du com-

merce c'est là qu'arrivaient maintenant les denrées de l'Inde et de

l'Afrique, et que Rhodes allait les chercher pour les répandre le long

de l'Asie Mineure et en Grèce. Ce commerce, où elle trouvait de grands

profits, l'unissait étroitement à l'Égypte, d'où elle tirait aussi son

approvisionnement de blé. Antigone voulut se venger sur elle de son

échec au bord du Nil, et Démétrius vint l'assiéger. Ce siège est célèbre

par le courage et l'habileté que des deux côtés on déploya, comme par

le nombre et l'importance des machines dont se servirent l'attaque et

la défense. On peut voir, au XXelivre de Diodore, le long récit qu'il

fait de cette mémorable entreprise, et jusqu'où les ingénieurs grecs

avaient porté l'art de prendre ou de sauver une place. Les généraux

avaient déjà modifié l'armement du soldat, l'ordre de bataille et l'an-

cienne tactique; voici qu'il n'y a plus de ville assurée, comme autre-

fois, de pouvoir résister longtemps. Les Romains n'auront qu'à copier

la poliorcétique des Grecs.

Tous les habitants de Rhodes, six mille citoyens et mille étran-

gers furent armés; on enrôla jusqu'aux esclaves, en promettant à ceux

qui se signaleraient la liberté et le titre de citoyen. Tous ceux qui

succomberaient auraient des funérailles publiques; leurs filles, une

dot; leurs fils, l'éducation aux frais de l'État et, à leur majorité, une

armure complète délivrée, au théâtre, le jour des Dionysies, sous les

yeux du peuple. Les riches donnèrent leur fortune; les femmes leur

chevelure pour faire des cordes d'arc; dans tous les rangs circulait une

patriotique ardeur.

Contre ce peuple résolu à faire une héroïque défense, Démétrius

amena une armée de quarante mille hommes montés sur deux cents vais-

seaux de guerre et cent soixante-dix navires de transport. Entre autres

machines, il fit construire une nouvelle hélépole, gigantesque édifice

de bois à neuf étages, que trois mille quatre cents hommes mettaient

en mouvement et qui réussit à renverser une partie des murailles.

Maisles Rhodiens avaient élevé une autre enceinte, en arrière de la pre-

mière, avec les débris de leur théâtre et de leurs temples. Ils étaient

d'ailleurs secourus par Cassandre et Lysimaque, surtout par Ptolémée,

qu'ils récompensèrent en lui donnant le nom de Soter. Vainqueurs

plusieurs fois en des engagements partiels sur mer, ils remportèrent

aussi sur terre un avantage par l'incendie des machines et la des-
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truction d'un corps qui avait pénétré par la brèche jusque dans la

ville. Ces succès préparèrent la conclusion d'une paix à laquelle

Ptolémée ¡orSoter i.

d'ailleurs la plupart des Grecs, et particulière-

ment les Athéniens, engageaient Démétrius.

Par le traité conclu, Rhodes conservait ses

lois, son indépendance, ses revenus, et n'était

astreinte à aucun tribut; elle renouvelait son

alliance avec Antigone qu'elle promettait de

soutenir dans toutes ses guerres, sauf contre Ptolémée; enfin, elle

donnait cent otages (504). Avant de partir, Démétrius fit don à la

courageuse ville des machines dont il s'était servi pour la battre. On

dit qu'ils en tirèrent 500 talents, qui furent employés à construire

la statue d'Apollon ou du Soleil, fameuse sous le nom de Colosse de

Rhodes.

Durant ces opérations, Cassandre était resté libre d'arrêter dans

Tétradrachme de Ptolémée Il, Soter5.

l'Hellade le mouvement de libéra-

tion que Démétrius avait commencé.

Il avait envahi la Béotie et l'Eubée,

et il assiégeait Athènes, quand Dé-

métrius, après le siège de Rhodes,

survint avec des forces considéra-

bles. Il contraignit rapidement Cas-

sandre à quitter l'Attique et l'alla

battre aux Thermopyles. Six mille Macédoniens passèrent dans son

camp. Pendant l'hüer de 504, il demeura à Athènes, au milieu des

flatteries qui croissaient toujours. On en était venu à lui assigner un

1 Tète diadéméede PtoléméeI' Soter, à droite. fy UTOAEMAIOrBA2IAEQ2.Ptolémée

deboutdans un char traîné par quatreéléphantsà gauche;à l'exergue,deuxmonogrammes.

(Statère d'or).
2 Il était d'airain et haut de 70 coudées(environ 55 mètres). On dit que le statuaire,

Charèsde Lindos,l'avaitreprésentéposant un piedsur chacundes môlesqui formaientl'en-

trée du port, de sorte qu'il servaiten quelque sorte d'arc de triomphesouslequelpassaient

les vaisseaux:c'est une légende.En 224 un tremblementde terre ruina presque complète-

ment la villeet renversa la statue. LesRhodiensexploitèrentce désastre. Ils imaginèrentde

se faire payer leur colossepar la charité des princes et des villes qui s'empressèrentde

concourirà cette œuvrepie. Quandils eurent l'argent, ils l'employèrentà de plus profanes

usageset trouvèreirtsans peine quelque oracle qui leur défendîtde relever la statue. La

ville sortit donc seulede ses ruines, sans rendre à son dieu le mêmeservice il ne paraît

point qu'il en fut irrité, car elle devint de plus en plus florissante; et quand la conquête
romaine arriva dans ces parages,il n'y avait point de marine plus puissante que celle

des Rhodiens.
3 Têtediadéméede Ptolémée,à droite. fy FTOAEMAIOÏBA21AEQS.Aigledebout sur un

foudre, à gauche.Dansle champ,un monogrammed'atelier. (Argent.)
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logement dans le Parthénon même, ce temple de la déesse vierge, qu'il

profana par d'infâmes débauches 1.

Au printemps suivant (505), il se remit en campagne, prit Sicyone,

Corinthe, Argos, où il épousa une sœur de Pyrrhus, que l'Illyrien Glau-

Danseuse2. (Voy.p. 392.)

cias venait de rétablir sur le trône d'Épire. Il eut un moment l'idée de

couper l'isthme de Corinthe; mais ses ingénieurs lui dirent que les

deux mers n'étaient pas au même niveau et que, par le canal, les

II est probable qu'il ne s'établit que dans l'opisthodome ou trésor public, derrière

le naos.
il Relief en marbre, découvert au théâtre de Dionysos à Athènes, en même temps que la

figure publiée ci-dessus, p. 196, (d'après une photographie). Ces deux types ont été sou-

vent répétés par les sculpteurs anciens.



593 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(559-272).

eauxdu golfeinonderaientÉgineet les îles environnantes'.Uneassem-

blée générale tenue à Corinthe le proclama généralissime, comme

l'avaient étéPhilippe et Alexandre,mais cette foisce n'était plus con-

tre lesPerses,c'était contre lesMacédonienset Cassandre.Avantd'exé-

cuter cette,décision,Démétriusrevint encore à Athènes.Il avait tant

éprouvéla patience et la faiblessedes Athéniens,qu'il osa mettre en

avant un capriceaussibizarre qu'impie. Il voulut être initié en même

temps aux petits et aux grands mystères les premiers se célé-

braient au mois de février-mars, les seconds au mois de septembre-
octobre.Onétait en mai; il fut décidéque ce mois s'appellerait mars

pour célébrerlespetitsmystères,puisoctobrepour célébrerlesgrands.
Onse vanta d'avoir ainsi respectéla lettre de la loi. Dérisiondignede

ce peuple qui courut au-devantde Démétriusavecdes guirlandes, de

l'encens, des danses et des chants tels que celui-ci « Les autres

dieuxsont trop loin ou sont sourds; ils ne sont pas,ou ils n'ont point
soucide nous. Toi, nous te voyons;tu n'es pas un simulacre de bois

ou de pierre, maisun corps de chair et de sang*. » C'était la brutale

apothéosede la force, le commencementde ces adorationsde rois et

d'empereursqui souilleront les derniers siècles du paganisme.Quel

abîmela liberté en tombantavait ouvert,et qu'il y faut tenir, si c'est

là ce que deviennentles peuples qu'elle ne soutient plus d'une main

virile

L'assembléede Corintheavait donné l'éveil à Cassandrequi, seul,

ne pouvait lutter contreAntigoneet son fils. Il eut une entrevue avec

Lysimaque,et tous deuxfurent d'accordpour inviter Séleucuset Pto-

lémée à une ligue nouvelle.Il fallait en finir avecles prétentionsd'An-

Statère d'or de Lysimaque*.

tigone à l'omnipotence.

Cette ligue, la quatrième, fut conclue

en 302. Les hostilités commencèrent aus-

sitôt. Lysimaque passa en Asie, et soumit

la Phrygie, la Lydie, la Lycaonie; Ptolémée

reprit la Phénicie, la Palestine, la Çœlé-

Syrie, excepté Tyr et Sidon, qu'il assiégea; Séleucus se mit en marche

1 Strabon,I, 5, Il. Onsait que le tracé du canal maintenant en construction se confond

presqueexactement avec celui du canal de Néron.Voyez,au tome le.,page20, le plan de
l'isthme.

2 Athénée,VI,62.
3 Têtecasquéede Pallas il droite. fy BA2IAEQSAÏ21MAX0Y.LaVictoiredeboutà gauche,

tenant une couronne et la hampe d'un trophée.Dans le champ, des marques d'atelier.
Ce statère, qui est encore aux types d'Alexandre,date du commencement du règne de

Lysimaque.
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m. so

pour l'AsieMineure; enfin, en Grèce, Démétriuset Cassandrecom-

mencèrent une guerre dont la Thessaliefut le théâtre, mais que sus-

pendit aussitôt un traité Antigone,
menacé d'un côté par Lysimaque,de

l'autre par Séleucus,rappelait son fils.

La jonction de ces deux princes

ne put être empêchée Elle porta

leurs forces à soixante-quatre mille

fantassins et douze mille cinq cents Tétradrachme de Lysimaque

chevaux, sans compter quatre cent quatre-vingts éléphants et

plus de cent chars de guerre amenés par Séleucus. Antigone avait

soixante-dix mille fantassins, dix mille

chevaux et soixante-quinze éléphants.

Les deux armées se rencontrèrent à

Ipsus, dans la haute Phrygie (501).

Antigone, âgé de quatre-vingts ans,

ne montra pas dans cette journée

décisive l'audace la résolution qui

enlevaient les troupes. Morne et silen-

Char traîné par des éléphants; tétradrachme
de Séleucus I°· Nicator2.

cieux, il semblait pressentir sa dernière heure. Le résultat de la

bataille fut dû à l'impétuosité téméraire de Démétrius il poursuivit

étourdiment la cavalerie ennemie,

et trouva au retour les éléphants

de Séleucus, qui lui opposèrent une

barrière infranchissable.Tandis qu'il

était ainsi loin de l'action princi-

pale, Séleucus menaçait les flancs

dégarnis d'Antigone, et cette in-

fanterie, parmi laquelle sans doute il
Tétradrachme de Séleucus3.

avait des intelligences, passa de son côté. Antigone tomba au milieu

des siens, Démétrius s'échappa avec cinq mille fantassins et quatre

mille cavaliers; Pyrrhus, que Cassandre avait chassé de l'Épire, fuyait

avec lui.

1 Tête diviniséed'Alexandreavecla corne d'Ammon,il droite. 4. BASIAEQSAIEIMAX01.

PallasNicéphoreassise à gauche, son bouclier appuyé sur son siège.Dansle champ, deux

marques d'atelier.
2 Têtelaurée de Zeus, à droite. SEAEÏKOrBASIAEQS.Pallas arméede la lance et du

bouclier et combattant du haut d'un char traîné à droite, par quatre éléphants. Dans le

champ,une ancre et deuxmonogrammesd'atelier.
3 Têteimberbed'Héraklèsà droite, coifféede la peau de lion. fy 2EAEYKOYBASrAEQS.

Zeus aétophore assis à gauche. Dans le champ, deux monogrammesd'atelier.
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Lesvainqueursse partagèrent les États du vaincu.Lysimaqueet Sé-

leucus, à qui était dû le succès, eurent la plus large part le premier,

Monnaiede Ptolémée Soter1.

l'Asie Mineure jusqu'au Taurus; le

second, la Syrie et la Mésopotamie

qu'il réunit à la haute Asie jusqu'à

l'Indus. Ptolémée garda l'Égypte, la

Judée, la Phénicie, avec le sud de

la Syrie et, à l'ouest de la vallée

du Nil, la Cyrénaïque. Cassandre

ne reçut pas d'accroissement de

territoire, si ce n'est la Cilicie, pour son frère Pléistarchos; sans

doute on lui abandonnasecrètement tout ce qu'il pourrait conquérir
en Grèce.

Le résultat de la bataille d'Ipsusne fut pas d'établir une division

durable de l'empire. Nousverrons encore se réduire le nombre des

rois actuellementilssont quatre; bientôtils ne serontplus que trois;

et ils étaient cinq avantIpsus. Cettebataille, en supprimantAntigone,
ne fit donc que simplifierla question.Démétrius, il est vrai, se relè-

vera, mais en prenant la place de Cassandre,de sorte que le nombre

desroyaumesn'augmenterapas.

IV. DÉMÉTRIUS ROI DE MACÉDOINE, PUIS PRISONNIER (286); MORT DE LYSIMAQUE,

DE SÉLEUCUS ET DE PTOLÉMÉE.

Démétrius avait conservé Tyr, Sidon, Chypre, quelques villes de l'Hel-

lespont et des forces maritimes considérables. Il était loin de désespé-

rer, et cette confiance reste rarement stérile, quand le talent et le cou-

rage y sont joints. C'est vers la Grèce qu'il tourna d'abord les yeux
il semblait croire que son amour pour ce pays lui donnât sur lui quel-

que droit. Mais Cassandre, en son absence, s'était étendu dans le Nord;

il avait conquis la Thessalie, l'Ambracie, l'Acarnanie, occupé même

quelques villes du centre, et à Athènes, à Argos, à Sicyone, dans plu-
sieurs places de l'Achaïe, des tyrans s'étaient élevés à l'ombre de

la puissance macédonienne.

Une déception cruelle attendait Démétrius. Comme il traversait les

1 Têtelaurée de Zeus droit. fy BASIAEQBnTOAEMAIOÏ".Aigle les ailes éployées, debout

sur un foudre, de trois quarts à gauche. Dans le champ, deux monogrammes d'atelier.

(Bronze.)
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Cyclades pour se rendre à Athènes, un député athénien vint lui décla-

rer que le peuple avait résolu de ne plus recevoir de rois dans ses

murs. Ainsi cette ville tant aimée l'abandonnait! On raconte, mais

nous ne sommes point forcés de l'admettre, que ce coup lui fut plus

sensible que la perte de la bataille d'Ipsus; ce sera assez de dire que

la surprise le laissa quelques instants sans voix. Athènes, après tout, ne

lui devait pas beaucoup de reconnaissance; s'il avait chassé les Macé-

doniens de Munychie, il lui avait, pour ce service, extorqué tant d'ar-

gent et fait commettre tant de bassesses, qu'elle avait bien pu à la

longue rougir des unes et re-

gretter l'autre, surtout les suc-

cès de Cassandre y aidant. Mais

le dieu ne voyait que l'apostasie

de ses fidèles.

Il fallut se résigner; la for-

tune d'ailleurs prit soin de le

dédommager. Lysimaque et Pto-
Monnaie de Séleucus'.

lémée ne s'entendaient déjà plus avec Séleucus; ce dernier fit des

avances à Démétrius, dont il convoitait sans doute la flotte et les

possessions en Phénicie; il lui demanda la main de sa fille Strato-

nice (300). Démétrius se trouva donc tout à coup étroitement allié avec

le plus redoutable des successeurs d'Alexandre, avec celui qui passait

pour avoir hérité de la puissance d'Antigone. Mais entre princes

les amitiés sont courtes le gendre voulut avoir Tyr et Sidon, le beau-

père refusa; ils se brouillèrent.

Outre les deux grandes cités phéniciennes et Chypre, Démétrius

avait des garnisons à Mégare et à Corinthe qui lui ouvraient le Pélo-

ponnèse, et sa puissante flotte, que n'avait point diminué la guerre

continentale, tenait la mer Égée sous sa loi. Il pouvait donc tenter

quelque chose dans la Grèce, où il avait laissé d'heureux souvenirs

et que Cassandre mourant n'était pas en état de défendre. Mais nous

connaissons fort mal les événements « de cette guerre de quatre

ans il nous est même difficile de leur donner une date certaine.

On voit seulement Démétrius guerroyer dans le Péloponnèse, puis

attaquer Athènes, où Lacharès, avec l'appui du parti macédonien.

avait établi une tyrannie que les anciens ont dépeinte comme cruelle.

1 Tête de Bucéphale,cornu et bridé, à droite. BASIAEQSSEAErKOï.Éléphant allant

au pas à droite. Al'exergue,une ancre; au-dessus,une étoile. (Pièced'argent unique, de la

collectionde Luynes,au CabinetdeFrance.)
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Démétrius prit d'abord, sur les deux flancs d'Athènes, Éleusis et Rham-

nonte, dont la possession lui permit de rendre la campagne inhabita-

ble. Pour serrer la ville de plus près, il s'empara du Pirée et établit

un blocus étroit qui fit naître la famine. Lacharès à la fin s'enfuit

sous un déguisement; Athènes ouvrit ses portes et Démétrius convoqua

le peuple au théâtre, dont les avenues étaient garnies de ses troupes.

La foule tremblante le vit paraître sur la scène; mais, au lieu de

reproches amers, elle n'entendit que de douces plaintes, des promes-

Éleusis 1.

ses d'oubli, même l'annonce d'une gratification royale cent mille

boisseaux de blé. Pendant qu'il parlait, une voix s'éleva pour corriger

une faute de langage qu'il venait de faire. Il remercia le mentor et

augmenta sa libéralité de 5000 médimnes inutile d'ajouter que

l'enthousiasme fut au comble. Au fond, les adulations du peuple et

les caresses du roi ne trompaient personne Athènes avait un maître.

Elle le vit bien, lorsque, après avoir rétabli le gouvernement démocra-

tique, il mit une garnison au Pirée, à Munychie, même dans l'en-

ceinte de la ville, sur la colline du Musée, qu'il fortifia, en face de

l'Acropole et au-dessus du Pnyx, où l'assemblée allait délibérer sous

les piques macédoniennes.

Tout étant réglé dans Athènes à son gré, il passa dans le Pélopon-

1 D'aprèsle Tourdu Monde,XXXII,p. 45. Lapetite église qui s'élèveau milieudu vil-

lage de Lefsina marque l'emplacementdu célèbre sanctuaire des Deux-Déesses.Elle est

aujourd'huidétruite, et nous avons donné (tomeII, p. 64) le plan de l'Enceinte sacrée de

Déméter.L'acropoledominaitle sanctuaire.
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nèse, où les Spartiatesqui, depuis 330,avaientvécucommeen dehors

de la Grècevenaient de prendre les armes, sans doute à la sollicita-

tion de Ptolémée. Il battit deux fois leur roi Archidamoset assiégea
leur ville, qui s'était enfin entourée de murailles (295).Au momentoù

elle allait tomber en son pouvoir, les événementsdeMacédoinel'ap-

pelèrent ailleurs.

Cassandreétait mort en 298, et son fils aîné, Philippe, ne lui sur-

vécutque quelques mois; les deux autres, Antipateret Alexandre,se

Le théâtre de Dionysosà Athènes. Détails de l'intérieur'.

disputèrent le trône. Thessalonice, leur mère, favorisait le plus jeune;

Antipater la tua de sa main, et son frère appela, contre le parricide,

Démétrius et Pyrrhus II, qui sera bientôt fameux par ses aventures

pour le moment, il venait de faire assassiner dans un festin Néopto-

lème qui partageait avec lui la royauté d'Épire. Arrivé le premier en

Macédoine, Pyrrhus chassa Antipater de presque tout le pays et mit

Alexandre sur le trône. Quand vint Démétrius, Alexandre, n'ayant plus

1 D'après une photographie. Les sièges en marbre, dont quelques-uns sont encore très

bien conservés, étaient destinés aux prêtres, aux magistrats et aux bienfaiteurs de la cité,

ainsi que nous l'apprennent les inscriptions gravées sur ces stalles. (Voy. le Corp. Inscr'.

Attic, 1II, n°° 240-298.) Inscriptions et sièges datent de l'époque d'Hadrien, mais l'aspect du

théâtre n'étai: certainement pas différent à l'époque macédonienne.



398 SUPRÉMATIEDE LA MACÉDOINE(559-272).

besoin de ses services, lui tendit des embûchesauxquellesDémétrius

répondit par d'autres où Alexandrese laissa prendre, et il gagna les

Tétradrachme de Pyrrhus1.

soldats du mort, qui le proclamèrent

roi de Macédoine (294). Il avait perdu

dans l'intervalle ses possessions de

Phénicie occupées par Séleucus, et

Chypre que Ptolémée lui avait en-

levée. Il tenait, il est vrai, Athènes,

une partie du Péloponnèse et de la

Macédoine;mais cette puissancen'avait pas de fondementsolide, car

il trouvait peu d'affection chez ses nouveauxsujets, qu'il blessa en

Monnaiede Pyrrhus 2.

leur imposant les serviles coutumes des

cours asiatiques; il oubliait qu'il avait

près de lui, dans le roi d'Épire, un rival

très populaire.

Pyrrhus, par son audace et ses qualités

brillantes, rappelait Alexandre aux Macé-

doniens. Il venait cependant de les com-

battre, mais de manière à les gagner. Il avait commencé l'action par un

combat singulier avec leur général, qu'il eût tué si on ne l'eût secouru;

Didrachme de Pyrrhus3.

et vainqueur, après cet exploit auquel

ses adversaires mêmes applaudissaient,

il avait traité avec bonté ses cinq mille

prisonniers. Il eût fallu se débarrasser

d'abord de ce dangereux adversaire. Loin

de là, Démétrius ne rêvait que projets

gigantesques il voulait réunir une im-

mense armée, cinq cents galères, et relever à son profit la puissance

de son père. En voyant ces préparatifs les rois s'alarmèrent une

cinquième et dernière coalition se forma contre lui. Lysimaque at-

taqua la Macédoine par l'est; Pyrrhus, par l'ouest; Ptolémée débarqua

en Grèce, et en appela tous les peuples à la liberté (288) L'armée

i Têtede ZeusDodonéen,avecune couronne de feuillede chêne,à gauche.4. BA2IÀEQS

nrPPOY.Dionètenant un sceptre, assise sur un trône à gauche.
2 Tdtede Perséphoneavecune couronned'épis, à droite; derrière une amphore.iÇ.BA2I--

AEQSnïTPOY.Pallascombattantà gauche avecla lance et le bouclier. (Argent.)
° Tête casquéed'Achille,à gauche,ij. BASFAEQSDTPPOY.Thétis voiléetenant le bouclier

d'Achilleet assise sur la crouped'un hippocampequi l'emporteen bondissantsur les flots,

à droite.
Ona trouvédans l'Acropoled'Athènesune inscription qui mentionne l'alliancedePto-
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macédonienne se donna au roi d'Épire; Athènes se délivra elle-même

de la garnison du Musée, et Démétrius s'enfuit dans le Péloponnèse.

Cette nouvelle révolution amena deux catastrophes: la noble Phila,

l'épouse du vaincu, fatiguée enfin des désordres de son mari et de

sa fortune si souvent changeante, s'empoisonna; d'autre part, le

gendre de Lysimaque, réclamant trop vivement la Macédoine orien-

tale, comme sa part de butin, fut tué par son beau-père, qui con-

damna la veuve, sa propre fille, a une prison perpétuelle. En ce

temps-là, peu de princes arrivaient naturellement à la fin de leurs

jours. Alexandre avait fiancé à Cratère une nièce de Darius, Amastris,

qui, répudiée en 522, avait épousé le

dynaste d'Héraclée pontique, Dionysos
dont elle eut deux fils. Cet époux mort,

un troisième mariage unit la princesse

persane à Lysimaque, qui la répudia
encore lorsque, pour consolider son

alliance avec Ptolémée, il épousa Arsi-
Monnaie de Patrseos, roi de Péoniel.

noé, la fille de l'Égyptien (300). Amastris revint alors dans la riche

et forte ville d'Héraclée qui dominait sur tout le pays entre le San-

garios à l'ouest et le Parthénos à l'est. Ses deux fils, pressés d'hériter

d'elle, l'assassinèrent (288). Fût-ce le parricide que le roi de Thrace

voulut venger, ou, ce qui est plus probable, l'occasion de prendre

Héraclée qui le tenta? Il vint en ami dans la ville, fit tuer les deux

frères, ses hôtes, et déclara la cité réunie à ses États. Il essaya du

même procédé en Péonie, à l'autre extrémité du monde grec, et réus-

sit à prendre la province, mais non le prince, qui échappa au poison.

La passion homicide de Lysimaque sévit jusque dans sa famille. Son

fils Agathoclès périt victime d'une accusation de sa belle-mère,

Arsinoé. On l'a déjà vu tuer son gendre, jeter sa fille dans un

cachot, et l'on comprendra que ces royautés haineuses et cruelles

nous inspirent peu d'intérêt.

Aussi revenons aux affaires générales. Chassé de la Macédoine et

d'Athènes, Démétrius trouva dans le Péloponnèse onze mille hommes

que son fils Antigone Gonatas avait rassemblés. Au lieu de se défendre

lémée avec Athènes, Lacédémone et leurs alliés, dans le but de « combattre pour la liberté

commune contre ceux qui voulaient ruiner la Grèce, détruire les lois et la constitution des

ancêtres. » (Corp. Iriser. Attic., II, n. 332.)
1 Tête diadémée de Patrœos, à droite. ty. FATPAOÏ. Cavalier casqué, cuirassé, frappant de

sa lance un hoplite agenouillé qui se protège avec son bouclier et brandit un javelot de la

main droite. (Argent.)
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dans ce paysdifficileà attaquer, il passa en Asie(286)où il fut vaincu

et pris par Séleucus. Lysimaqueoffrit 2000 talents pour être débar-

rassé de ce prince inquiet. Séleucuseut de plus nobles sentiments

il traita bien son prisonnier, sans lui donner la liberté Démé-

trius eut commerésidence forcée un château royal, des parcs pour

ses chasses, de l'or pour ses plaisirs. Il y vécut un peu plus de

deux années, usant sa vie et sa gloire dans les voluptés lorsqu'il

Monnaiesde Séleucus Nicator1.

mourut en 285,

il n'avait que

cinquante-quatre

ans. Ses cendres

enfermées dans

une urne d'or

furent envoyées

en grande pompe

à son fils Antigone Gonatas, qui les ensevelit dans la ville thessa-

lienne de Démétriadeque son père avait fondée.

Par sa turbulente activité,ce prince avaitaccrule désordredansun

empire qui s'effondrait; mais, à côté de beaucoup de vices, il avait

montré, commeSéleucus,desqualitésbrillantes, de la générosité,et il

mérite une place à part dans l'histoire de ce temps,où l'on ne trouve

que des ambitieux dont la plupart regardaient le meurtre comme

l'auxiliaire obligéde la politique.

En 287, Pyrrhus et Lysimaques'étaient partagé la Macédoine.Au

bout de peu de mois, le second de ces princes avait chassé l'autre;

Lysimaquedominait donc depuis le Pinde jusqu'au Taurus. Il avait

bien encoreun ennemi dansAntigoneGonatas;mais celui-ci, maître

seulementde Corinthe et de quelquesvilles grecques,n'était pas en

état de rien entreprendre. Le reste de la Grèceparaissait libre ou

obéissait à des tyrans particuliers.

La grande puissance de Lysimaque et la grande puissance de

Séleucusne pouvaientmanquer de se heurter, d'autant plus qu'elles

se touchaient. L'intrigue qui avait coûté la vie au fils de Lysimaque,

Agathoclès,fit éclater la rupture. La veuve du jeune prince s'enfuit

1 1. Tête de Méduseà droite, avec des ailes aux tempes, et les cheveux mêlés de serpents.

BASIAEQ2SEAETKOr.Bison cornupète à droite. A.l'exergue une marque d'atelier. (Bronze.)

2. Buste lauré d'Apollon vu de face; à droite, une lyre. 4. BEAEYKOYBASIAEQS.Victoire

debout à gauche, couronnant Séleucus (?) debout de face appuyé sur une longue haste. Dans

le champ, deux monogrammes d'atelier. (Bronze.)
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auprès de Séleucuset le provoquaà venger sonépoux.Leroi deThrace

et le roi de Syrieétaient les seuls des générauxd'Alexandrequi res-

tassentsur le trône, le premier âgédesoixante-quatorzeans, le second

de soixante-dix-sept.Ces deux vieillardsse livrèrent bataille à Cyro-

Monnaiesde Lysimaque

pédion en Phrygie. Lysimaque y fut vaincu et tué (281). Avec lui,

son empire tomba et le nombre des royaumes fut réduit momenta-

nément à deux, par la réunion de la Thrace, de la Macédoine et de

l'Asie aux mains de Séleucus. L'ancien satrape de Babylone régnait

donc sur tout l'empire d'Alexandre, sauf l'Égypte et la Grèce; mais il

parut comprendre la nécessité pour l'Asie et pour l'Europe d'une

existence séparée. Il voulait abandonner ses provinces asiatiques à son

fils Antiochus, en se réservant à lui-même la Macédoine, son pays

natal, où il désirait achever ses jours. La Macédoine avait accepté avec

résignation la décision des armes, et elle ne fit aucun mouvement,

pendant les six mois que Séleucus tarda à

s'y rendre. Lorsqu'enfin il se mit en mar-

che, il fut assassiné dans la Chersonèse

par Ptolémée Céraunos (280), qui se fit

aussitôt reconnaître roi de Thrace et de

Macédoine.

Vers le temps où le bouillant Démé-

Statére d'or de Démétrius
Poliorcète

trius était enfin entré dans l'éternel repos, Ptolémée Soter, le fon-

dateur de la nouvelle monarchie égyptienne, avait quitté la vie plein

1. Tête d'Alexandre idéalisée, à droite, avec le diadème royal et la corne d'Ammon.

t5. BASIAEQSAYSIMAXOÏ.Pallas Nieéphore assise à gauche. Dans le champ un mono-

gramme. (Statère d'or.) 2. Tête diadémée de Lysimaque, à droite. 4. Ar Cavalier galopant

à droite; dans le champ, un fer de lance et un protome de panthère. [Argent (diobole).]

5. Tête casquée de Pallas, il droite. Hj.BASIAEQSAÏSIMAXOÏ".Lion bondissant à droite.Dans

le champ, un fer de lance et un monogramme. (Bronze.)

2 Tête diadémée et cornue de Démétrius, il droite. 4. BASIAEQSAHMHTPrOÏ".Cavalier

macédonien au galop, à droité; il est coiffé du pétase et tient sa lance en arrêt. Dans le champ,

deux marques d'atelier. (Or.)
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de jours laissant derrière lui une légitime renomméedesagesse(285).
Peu de temps après, Lysimaque et Séleucus tombèrent. En 280

avaient donc disparu tous les grands chefs qui, après avoir aidé à la

fortune d'Alexandre, avaient cru pouvoir le remplacer.
A ce moment se trouvent définitivement formés, à quelques ques-

tions de limites près, trois grands États correspondant à une division

naturelle la Grèced'Europe, celle d'Asie, celle d'Afrique.En Europe,
la Macédoine.,encore réunie à la Thrace qui s'en séparera bientôt,

cherchera désormaisà s'étendre non plus sur l'Asie, mais sur la Grèce.

Cescontrées vont donc être le théâtre d'événements qui leur seront

propres, tandis que les maîtres des royaumes d'Asie et d'Egypte

s'agiteront dans une sphère différente. Le débordement de la Macé-

doine et de la Grèce sur l'Asie et l'Afrique nous avait obligé à faire

aussi, dans notre histoire, une part à ces pays, pendant et après la

vie d'Alexandre.Désormaisils reprennent le cours de leur existence,

profondément modifiéesans doute par les mœurs et les idées hellé-

niques, mais assez distincte du monde grec pour exiger un récit

particulier qui sort de notre cadre.

Depuis longtemps déjà nous ne faisons que courir à travers ces

guerres pleines de confusion, par les trahisons répétées qui les pro-

longent, et sans intérêt, parce qu'il n'y a en question que l'ambition

stérile de quelques hommes et l'inutile indépendance de peuples
déchus. L'histoire, je ne parle pas de celle qui n'a qu'une banale

curiosité, n'est pas un de ces musées qui admettent tout, même les

fragments mutilés et sans caractère. Pour qu'un fait y ait droit de

cité, il ne lui suffit pas d'avoir été, il faut qu'il apporte avec lui une

leçon ou un souvenir bon à garder. Ceciexplique la rapidité de notre

narration, depuis la mort d'Alexandre, et celle qu'elle conservera

jusqu'à la dernière heure de la Grèce.

V. L'INVASION GAULOISE.

Ptolémée Céraunos, ou la Foudre, qu'un assassinat venait de faire

roi de Macédoine, était un fils aîné de Ptolémée Soter que son père.
avait déshérité à cause de la violence de son caractère. Il s'affermit sur

ce trône usurpé en envoyant des assassins aux deux fils de Lysimaque

Il 11avait quatre-vingt-quatre ans.



FORMATIONDE TROIS ROYAUMESMACÉDONIENS(315-272). 403

et d'Arsinoé'; Antiochus, le nouveau roi de Syrie, était trop bien

gardé pour qu'une tenta-

tive de ce genre pût réussir;

il ne lui disputa pas l'Asie

Mineure; à Pyrrhus d'Épire

il donna des troupes pour

son expédition contre les

Romains2 qui l'emme-

nait bien loin de la llIacé-
Antiochus Il, Soters.

doine. Enfin il battit Antigone Gonatas, qui dans le même temps

perdit en Grèce la plupart

de ses possessions. Sparte

semblait vouloir se réveil-

ler du long sommeil d'où

elle était à peine sortie,

une fois ou deux, depuis

les jours d'Épaminondas

elle avait, sous son roi

Areus, chassé de Trézène
Monnaied'Antigone Gonatas1.

et d'Épidaure les garnisons de Gonatas. Plusieurs villes de l'Achaïe

recouvrèrent aussi leur indé-

pendance et formèrent la ligue

achéenne dont nous parlerons

bientôt.

La Grèce usa noblement de

cette liberté renaissante pour

repousser une invasion im-

prévue des Gaulois. La Celtique
Monnaied'Areus, roi de Sparte

avait, autrefois, couvert un espace immense. Des bords de l'Euxin, les

i Voyez,dans Justin, XXIV,2, 5, cette scène de meurtre qui est bien odieuse, si l'écri-

vain n'y a rien ajouté.

Voyezcette expéditiondans mon HistoiredesRomains,t. Ie°,p. 544-557.

3 Tète diadéméed'AntiochusI" Soter, à droite. $. BASIAEO2ALVTIOXOY'.Apollonnu,

assis à gauchesur l'omphalos.D'une main il tient son arc posé à terre, et de l'autre, une

flèche.Dansle champ, deux monogrammesd'atelier.

4Boucliermacédonien.Au centre, la tète de Pan cornu, tournée à gauche, avec lepedum

Fur l'épaule. Sur le bord du bouclier, une série d'étoiles et de croissants. 4. BA2FAEQS

ANTIrOIVOr.AthénaAlkis,de stylearchaïsant, debout à gauche, arméedu bouclieret lan-

çant un javelot.Dansle champ, un monogrammeet le casquemacédonien.(Tétradrachme.)
5 Tête d'Herculeà droite, coifféede la peau de lion. i?.BA2IAE0SAPEOS.Jupiter assis, à

gauche,sur un trône, tenant un aiglede la main droite et s'appuyantde la gauchesur son

sceptre. (Tétradrachme.)
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Celtes s'étaient étendus, par la vallée du Danube jusqu'à la Gaule et à

l'Espagne, en laissant le long de leur route des colonies puissantes qui

furent, durant deux siècles, une menace pour le monde civilisé. Ces

peuples qu'Alexandre avait entrevus dans le nord de la Thrace et qui,

sans l'attaquer, l'avaient cependant bravé, se décidèrent, après l'écrou-

lement de son empire, à chercher, eux aussi, fortune dans les pays du

Midi. Depuis quelque temps ils avaient pris l'habitude de vendre leurs

services aux chefs qui se disputaient la Grèce; en 280, ils se décidè-

rent à envahir la Macédoine et la Thrace pour leur propre compte.

Partagés en trois corps sous la direction suprême d'un brenn, ou

généralissime, ils suivirent trois routes différentes. L'aile gauche,

sous Céréthrios, entra dans la Thrace; le centre, sous le brenn, envahit

la Péonie, au nord de la Macédoine; la droite, conduite par un chef

nommé Bolg, traversa l'Illyrie et attaqua la Macédoine par l'ouest. Ce

fut ce corps qui le premier rencontra l'ennemi. La phalange fut

enfoncée et Céraunos, pris vivant, fut égorgé. Les Macédoniens nom-

mèrent rois successivement son frère Méléagre et Antipater, fils de

Cassandre, qui régnèrent à peine quatre mois. Les ravages de l'en-

nemi, l'indiscipline des soldats, l'absence d'un chef habile, jetaient

les Macédoniens dans le désespoir. «Duhaut des murs de leurs villes, dit

Justin, ils levaient les mains vers le ciel, invoquant les noms de Phi-

lippe et d'Alexandre, dieux protecteurs de la patrie. » Cette patrie qui

s'abandônnait elle-même, un homme la sauva. Sosthène rassembla

quelques braves, attaqua et battit les bandes éparses des envahisseurs;

en quelque temps il eut une troupe, une armée. Bolg recula devant

lui, moins par crainte peut-être que pour aller mettre son butin en

sûreté. La Macédoine semblait délivrée on offrit la couronne à Sos-

thène, qui la refusa.

Cependant le brenn avait, durant l'hiver, préparé de nouvelles forces.

Au printemps de 279 il rentra en Macédoine où il écrasa Sosthène,

et l'effroi grossissant aux yeux des Grecs le nombre des assaillants, on

crut qu'il franchissait les défilés de l'Olympe à la tête de cent cin-

quante mille fantassins et de vingt mille cavaliers, dont chacun avait

deux écuyers. Réduisons de moitié cette multitude, que la Macédoine

n'aurait pu nourrir, diminuons-la même davantage, il restera toujours

une armée formidable qui se jeta sur la Thessalie et la dévasta. Les

Grecs, moins les Péloponnésiens qui demeurèrent encore étrangers à

ce mouvement national, résolurent de défendre les Thermopyles. Les

Béotiens donnèrent jusqu'à dix mille hommes, les Étoliens, plus de
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sept mille; les Phocidiens, trois mille; les Locriens d'Oponte, sept

cents; les Mégariens, quatre cents. Athènes ne fournit que mille

hoplites et six cents cavaliers, mais elle envoya toutes ses galères s'em-

bosser dans le golfe Maliaque,

d'où ceux qui les montaient pu-

rent, durant l'action, tirer sur

les barbares'. Le commandement

de l'armée de terre fut remis à

l'Athénien Calippos, dernier et

juste hommage à la ville qui

n'avait pas encore une seule fois

manqué à la Grèce, dans les jours

du péril.

Énergiquement repoussés du

passage des Thermopyles les

Gaulois découvrirent le sentier

qui avait ouvert la Grèce à Xerxès,

et qui, chose étrange n'était pas

mieux gardé. Ils se dirigèrent

aussitôt sur Delphes pour en

piller les trésors. En cas d'atta-

ques contre les temples, la Grèce

avait deux moyens de sauver l'au-

torité de ses dieux ou bien

ceux-ci défendaient eux-mêmes

leurs sanctuaires, ainsi était-il

arrivé, au temps des guerres mé-

diques, à Delphes, à Athènes, à

Éleusis; ou bien, comme on le

conta plus tard pour le temple

d'Hécate, à Stratonicée de Carie,

Statue connue sous le nom d'Hermès d'Atalanti

(Oponte)s.

ils punissaient les coupables en leur infligeant des échecs. De cette

1Acette invasion de la Macédoinese rattache peut-être l'usage pris par les Gauloisde

frapper des pièces à l'imitation des philippesd'or. Yoy.Lenormant, Rev. Numism.,1856,

p. 505, et Hist. des Rom.,t. III, p. 155.
2 Marbredécouvertà Atalanti,dans la Locrideopontienne, et conservéau muséeNational

archéologiqued'Athènes(n° 116du cataloguede M.Kavvadias);d'après une photographie.
Lepersonnage tenait sans doute une bourse de la main droite et le caducéede la main

gauche, mais ce n'en est pas moins une statue funéraire, l'image d'un hommereprésenté
dans l'attitude et avecles attributs d'un dieu.
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façon le dieu ne perdait rien de son prestige, ni son temple des

offrandes de ses dévots1. Contre les barbares du Nord, Apollonne

pouvait pas être trouvé moins secourablequ'il ne l'avait été contre

ceux de l'Asie. Le dieu, consulté à l'approche des Gaulois,répondit

qu'il saurait bien se défendre; un tremblement de terre qui

entr'ouvrit le sol sous les pieds des envahisseursfit rouler sur leurs

tètes les rochers du Parnasse; une tempête bouleversales airs, et la

foudre consuma ceux qui n'avaient pas péri sous les montagnes

renversées. Cette légenden'est qu'un embellissementpoétiquede la

Monnaiedes Gauloisdu Danube. Imita-

tion d'un statère de Philippe de Ma-

cédoine

résistance organisée parles habitants d'un

pays si facile à défendre. Repoussés de

Delphes, après y avoir peut-être pénétré,

les Gaulois firent une retraite que les

attaques des montagnards rendirent dé-

sastreuse. La faim, le froid, leur causè-

rent d'horribles souffrances. Le brenn,

dangereusement blessé, se tua pour échap-

per à la colère de ses soldats, ou à la honte de sa défaite. Di-

vers peuples consacrèrent la légende du sanctuaire défendu et sauvé

Monnaied'Antigone3.

par son dieu des œuvres d'art furent dé-

posées en ex-voto dans le temple de Delphes,

entre autres une Athéna, une Artémis et un

Apollon que l'on croit avoir servi de modèle

à l'Apollon du Belvédère.

Le trône de Macédoine était vacant, Anti-

gone Gonatas y monta en vertu d'un traité fait avec Antiochus Pr. Il

extermina une grande bande de Gaulois restée au Nord, et s'occupait

de s'affermir dans ses États, lorsque Pyrrhus revint d'Italie où il

avait étonné d'abord et battu les Romains, pénétré jusqu'à leur ville,

conquis, puis abandonné la Sicile, perdu enfin une grande bataille. Il

revenait de ces hasardeuses entreprises sans être rassasié d'aventures,

et se jeta, tête baissée, au plus épais des intrigues qui agitaient la

Grèce. Soudainement il parut en Macédoine, gagna la phalange et se

rendit maître de presque tout le pays.

Mais avant d'en achever la conquête, il se lança dans une autre

1 Bull. de Con: Hell., mars 1887, p. 162.

Types barbares au droit, une tête laurée; au revers, un cavalier à droite; dessous.

une sorte de foudre. (Or.)

3 Tête casquée de Pallas, à droite. BA ANTf (ce dernier mot en monogramme). Satyre

nu achevant de dresser un trophée; dans le champ, le casque macédonien. (Bronze.)
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entreprise. Appelé par Cléonyme,prétendant au trône de Lacédé-

mone, qui promettait de l'aider à chasser Antigonedes villes que

celui-ci conservait dans le Péloponnèse,il arriva, en 272, sous les

murs de Sparte, qu'on avait fortifiée,pour résister à Cassandreet à

Démétrius. Le roi Areus était absent en Crète, et les Lacédémoniens

Tête de l'Apollondu Belvédère

effrayés parlaient d'envoyer les femmes dans cette île, lorsque la plus

riche héritière de la cité, Archidamie, parut dans le sénat une épée

à la main, et déclara que les femmes sauraient défendre la ville.

Elles travaillèrent en effet à creuser un fossé du côté où manquaient

D'après une photographie.– L'Apollon du Belvédère a été découvert à la lin du quinzième

siècle dans le voisinage de Capo d'Anzo (l'ancien Antium) et est aujourd'hui conservé dans le

Belvédère du Vatican. J'ai publié la statue entière dans l'Histoire clesRontairts, IV, p. 91. Pour

les restaurations, voyez Friedericlis-Wolters, Die Gypsabgiisseautiker Bilduerke irehistorischer

Folge erklizrl, u° 1523. p. 599.
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les murs, et Pyrrhus fut repoussé. Quelquesjours après, l'arrivée

d'Areusavecun corpsd'auxiliairesargiens l'obligeade lever le siège
il voulut se vengersur Argoset y pénétra; mais Antigone et Areusle

Statère de Pyrrhusl.

suivaient, et il n'eut que le temps de sortir

par une porte, tandis qu'ils entraient par

l'autre. Dans cette retraite, une tuile lancée

par la main d'une vieille femme dont il

venait de blesser le fils, l'atteignit et le tua.

La mort de Pyrrhus marque une période

nouvelle dans l'apaisement de ce grand désordre soulevé, de l'Adria-

tique à l'Indus, par la succession d'Alexandre. Elle assura le trône de

Tétradrachiues d'Antiôone Gonatas8.

Macédoine à Antigone Gonatas

et à sa race. En vain un fils

de Pyrrhus envahira encore

ce pays (267); en vain une

nouvelle bande de Gaulois

l'attaquera; Antigone restera

vainqueur, et la Macédoine,

à peu près débarrassée de ses

possessions asiatiques et de

ses rêves de domination au

delà des mers, se bornera à

poursuivre le premier projet

de Philippe, la domination sur

la Grèce. L'expédition d'A-

lexandre et les rivalités de

ses successeurs n'auront donc

été qu'un glorieux, puis un sanglant intermède. La situation redevient

à peu près ce qu'elle était un siècle plus tôt, en 559 seulement il y

a de moins la génération patriote, fière et brave, que portait la

1 Tète casquée de Pallas,à droite, commesur les monnaiesd'Alexandre. BASIAEQS

nifPPOr.Victoiremarchant à gauche, tenant une couronne et un trophée.Dans le champ.
une marquemonétaire. (Or.)

e 1. Tête cornue de Pan à gauche, ceinte d'un diadème; cette tête décore le centre d'un

boucliermacédoniendont le bord est orné de sept étoilesdans des croissants.i§.BASIAEQS

ANTIFONOY.AthénaAlkisdebout, à gauche,brandissant le foudre de la main droite; son

bras gauche étendu est couvertd'un bouclier rond; elleest casquéeet les draperiesde ses

vêtementssont traitées dans le styledit archaïsant.Dansle champ,deuxmarquesd'atelier.

-2. Tête de Poséidon,couronnéde plantes marines,à droite. 4. BASIAEQSANTirONOÏ.

Proue de navire sur laquelleest assis Apollonnu, tenant son arc. A l'exergue, un mono-

grammed'atelier. (Tétradrachme.)
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III. 52

Grèceavant Chéronée,et il y a de plus une corruption des mœurs,

un affaissement des caractères, un épuisementde la grande vie poli-

tique et intellectuelle qui marquent une irrémédiable décadence.

La soif de l'or a allumé partout une haine implacable entre les

riches et les pauvres. On ne se dispute plus le pouvoir,mais la ri-

Éléphant tuant un Galate'.

chesse; et tout changement politique est un bouleversement social.

Polybe le dit « Ils cherchent à se ravir ce qu'ils possédent. » Une

émeute populaire qui réussit n'amène nulle part la liberté, mais

inévitablement une abolition des dettes avec un partage des terres.

1
Groupe en terre cuite découvert à Myrina dans les fouilles de l'École française d'Athè-

nes aujourd'hui conservé au musée du Louvre (n° 284 du Catalogue des terres cuites et autres

antiquités trouvées dans la nécropole de Myrina et exposées au musée du Louvre, dans La Nécl'o-

pole de Myrina, Il« partie, p. 559). « Un éléphant, vu de profil, marchant à droite, le dos

couvert d'une longue housse qui pend jusqu'aux pieds, le cou orné d'une clochette, porte

sur son dos une petite tour carrée avec deux créneaux et deux saillies circulaires. Sur son
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Les tyrans n'ont pas tous été le reste impur de la domination macé-

donienne la démagogie victorieuse s'est laissé enchaîner pour mieux

tenir sous ses pieds l'aristocratie vaincue. « Les rois, disait Aristote

quelques années plus tôt, ont été établis pour défendre les grands

contre le pcuple; les tyrans pour protéger le peuple contre les grands. »

Mais la tyrannie porte ses fruits nécessaires. Avec elle, tout s'abaisse,

tout décline. La peur produit la lâcheté et brise ce ressort qui fait

tenir debout l'homme et le citoyen le respect de soi-même et celui

de la loi.

Il y a de la décadence jusque dans la tyrannie. Ceux qui avaient

usurpé le pouvoir dans les cités avant les guerres Médiques sont

quelques-uns des hommes les plus remarquables de la Grèce. Ceux

qui s'en saisissent à la seconde époque sont d'obscurs aventuriers dont

l'histoire n'a même pas toujours gardé les noms. Cependant la Grèce,

rougissant une fois encore de tant de honte, fera un dernier effort,

et viendra mourir au moins sous l'épée d'un grand peuple.

cou est assis un cornac coiffé d'un bonnet pointu avec un manteau agrafé sur l'épaule

droite, la tête tournée de face. L'éléphant saisit avec sa trompe et entre ses défenses un

guerrier galate, nu, renversé, tenant de la main droite une épée et de la main gauche un

long bouclier ovale. » Pour plus de détails, voy. Ibid., 11°partie, p. 518 et suiv.

1 Terre cuite découverte dans les fouilles de l'École française d'Athènes à Myrina, aujour-

d'hui au musée du Louvre (n° 100 du catalogue cité plus haut).

Éros appuyé sur un trophée'.



HUITIÈME PÉRIODE.

LA LIGUEACHÉENNE(272-146).

EFFORTS IMPUISSANTS POUR S'UNIR ET SE SAUVER.

CHAPITREXXXV

DEPUIS LA MORT DE PYRRHUS JUSQU'A L'ARRIVÉE DES ROMAINS

EN GRÈCE (272-214).

I. LA LIGUE ACHÉENNE ET LA LIGUE ÉTOLIENNE

Athènes, Sparte et Thèbes sont tombées; deux peuples jusqu'alors

inconnus montent, à leur place, sur la scène laissée vide, mais rétrécie

et embarrassée de décombres, les Achéens et les Étoliens.

La côte septentrionale du Péloponnèse est une bande déterre étroite,

Monnaiesde la ligue achéenne t.

resserrée entre le golfe de Corinthe et la chaîne de montagnes qui

encadre l'Arcadie du nord. Sa fertilité n'a rien de remarquable, excepté

1 1. Tête laurée de Zeus Homagyrios, à droite. 4. AAKI(on a voulu voir dans ce nom celui

d'Alcibiade). Partie antérieure d'une chèvre, à droite, symbole du nom d'VEgire; dessous,

le monogramme AX(Ax<u3v) le tout dans une couronne de laurier. Bronze. 2. Tète laurée

de Zeus Homagyrios, à droite. 4. S, initiale de Sicyone, le monogramme AX[aWv]et urne

colombe, symbole de l'atelier de Sicyone. Le tout dans une couronne de laurier. (Argent.)

3. Tête laurée de Zeus Homagyrios, il droite. r). PAA[XavTÏcov].Le monogramme AX[aiwv],

le trident, symbole de Pallantium et un monogramme de nom de magistrat. Le tout dans une

couronne de laurier. (Argent.)
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du côté de Sicyone. Ses cours d'eau, fort nombreux, descendent en

droite ligne des montagnes à la côte. Le rivage, mieux découpé qu'à

l'ouest du Péloponnèse, laisse pénétrer la mer au milieu des rochers

qui la bordent. Mais quels débouchés pouvait avoir le commerce de

ces villes? Serait-ce avec l'Élide ou la pauvre Arcadie? Quels moyens

de communication au milieu des montagnes? D'ailleurs Corinthe, bien

mieux située, attira de bonne heure à elle tout le commerce de son

golfe qui passa devant les villes achéennes sans y déposer ni la fortune,

ni le luxe. Elles vivaient donc pauvres mais unies. Hérodote nous

Monnaiesde villes arcadiennes

apprend que dès la plus haute antiquité les douze cités de l'Égialée

formaient une confédération. C'était un pays ionien, et le mystérieux

nombre douze s'y retrouve. Si obscurité signifie bonheur, ces villes

furent longtemps heureuses. Au milieu des sanglantes discordes de

la Grèce, on remarqua sans doute l'état de calme et de paix qu'elles

devaient à leur pauvreté, à la sagesse de leurs mœurs et de leurs

institutions, puisque plusieurs cités de la Grande-Grèce, après le

massacre des pythagoriciens, imitèrent le gouvernement et les lois

de l'Achaïe.

On ne peut féliciter l'Achaïe d'être restée étrangère à la lutte natio-

1 i KAEITO.L'un des Dioscures, Castor ou Pollux, à cheval, allant à gauche (sur ce type,

voy. Pausanias, YIII,21, 4). a. Une roue à huit rayons. (Argent.) 2. Tête de Déméter cou-

ronnée d'épis, à droite. fyOENEQN. Hermès allant à gauche; il est coiffé du pétase et tient

le caducée de la main droite. Sur le bras gauche, il porte enveloppé dans son manteau le

jeune Arcas, à côté duquel on lit en lettres très fines APKAS.(Argent.)- 5 Tête de Gor-

gone de face, tirant la langue; au-dessus, la lettre T, initiale du nom de Tégée. fy Trois E

adossés, marque du trihémiobole. (Argent.)-4. Tête diadémée de Héra, à droite. 4. EPA[éï«]

dans un carré bordé d'un grénetis. (Argent.)
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nale contre les Perses, et elle eût souhaité que Sparte et Athènes

lui laissassent le repos qu'elle aimait. Elle en fut cruellement tirée

par la guerre du Péloponnèse, qui ne souffrit pas de neutres. Patras

se déclara pour Athènes; Pellène pour Sparte; l'influence dorienne

s'étendit sur le reste. La confédération était déjà ébranlée. Elle le

fut bien davantage quand vinrent les rois de Macédoine, qui parurent

Entrée du golfe de Corinthe'.

vouloir punir les Achéens d'avoir combattu contre eux, à Chéronée

avec Athènes, à Mantinée, en 330, avec Sparte. Son affaiblissement

fut tel, qu'elle ne put prendre part à la

guerre Lamiaque. Le nombre de ses villes

était réduit à dix, depuis qu'en 575 un

tremblement de terre avait détruit Hélicé,

l'ancienne capitale, et qu'Olénos avait été

abandonnée par ses habitants. Démétrius,

Cassandre, Antigone Gonatas, mirent garnison

Monnaied'Hélicé

dans quelques-unes, et livrèrent les autres à des tyrans; « car c'est de

cet Antigone, dit Polybe, que sont venus tous les tyrans de la Grèce,. »

1
D'aprèsStackelberg,La Grèce. A droite est l'emplacement de Patras et plus loin le

promontoireRhion; à gauche, le promontoireAntirrhion.
9

EÀlK[afo>v].Tête diadémée de Poséidon à droite, dans un cercle de méandres qui si-

mulent les flots de-la mer. 4. Trident entre deux dauphins.Le tout dans une couronne de

laurier. (Bronze.)
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Vers 280, les Achéens profitèrent des malheurs de la Macédoine

pour s'affranchir et reconstituer leur ligue. «Les premières villes qui

Monnaie de Dymes'.

s'unirent, furent Dymes, Pa-

tras, Tritée et Phares. Cinq

ans après, les Égiens chas-

sèrent leur garnison macé-

donienne, et s'affilièrent à

la confédération. Après eux

Monnaiede la liflueaclicenne

à Patras5.

les Bouriens firent mourir leur tyran. Celui de Cérynée abdiqua volon-

tairement. Léontion, Égire et Pellène complétèrent la réunion de

Monnaiesd'Ægion

toute l'Achaïe. Mais cette confédération était

encore bien faible, lorsque Aratus y fit entrer

la puissante ville de Sicyone. » (Polybe.)

Sicyone avait été autrefois gouvernée par

l'aristocratie dorienne; la chute de ce parti

amena de longs désordres, du milieu des-

quels sortirent des tyrans. Sicyone réussit

cependant à recouvrer son indépendance à la mort de l'un d'eux,

Cléon, et remit alors le pouvoir aux mains de deux citoyens estimés,

Monnaiesde la ligue achéenne

antérieure à Aratus4.

Timoclès et Clinias.

Le premier étant

mort, un certain A-

bantidas s'empara de

la tyrannie, mit Cli-

nias à mort et cher-

cha à faire subir le

Monnaiede Sicyone

même sort à son fils Aratus, âgé de sept ans. L'enfant, sauvé par la

sœur même du tyran, se réfugia à Argos, où les hôtes et les amis

de son père le reçurent. Il y passa treize années, goûtant peu les

1 Tête diadémée de femme, à droite. AÏMA[fo>v].Poisson à droite. (Bronze.)

2 Tète laurée de Zeus Homagyrios, à droite. 4. AXfatffiv]en monogramme; à droite,

ILVfxpaifiv],deux monogrammes de noms de magistrats, et un dauphin, marque de l'atelier

de Patras. Le tout dans une couronne de laurier. [Argent.]
3 AiriEQN. Tête laurée de Zeus Homagyrios, à droite. fy APISTOAAMOC.Dans le champ,

le monogramme AXfatfiv]. Le tout dans une couronne de laurier. Eckhel pense que cet

Aristodème pourrait être celui qui fut envoyé par Antigone, roi d'Asie, à legion où les Macé-

doniens avaient établi un corps de troupes. (Bronze.)
4 Tête laurée de Zeus Homagyrios, à droite. $. AX[arwv], en monogramme, dans une

couronne de laurier. Cette drachme, sans nom de ville, est antérieure à Aratus.

5 Tête de nymphe, à gauche; devant SIjV.uwviW]derrière, KOP[wjpoi«ovJen monogramme.

4. Pégase bondissant à gauche. (Argent. Cette monnaie est aux types corinthiens.)
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philosophes, mais fort assidu aux exercices du gymnase. Il y excella

et fut vainqueur dans les cinq combats du pentathle. Sa taille,

son corps, étaient athlétiques mais l'athlète était aussi un prudent
et avisé personnage, se plaisant, en politique comme à la guerre,
aux embuscades, aux surprises; craignant le grand jour, les déci-

sions rapides et les voies droites de la guerre en rase campagne;

Paysan se rendant au marché'.( Voy.p. 416.)

brave soldat et médiocre général; grand citoyen et peut-être mauvais

politique.

De bonne heure, Aratus médita l'affranchissement de sa patrie.
Toutes ses mesures étaient déjà prises, quand le tyran Nicoclès, qui

régnait alors à Sicyone, eut vent du complot et envoya à Argos des

espions déguisés. Aratus, informé qu'ils étaient dans la ville, fit enlever

à grand bruit, au marché, des mets délicats, des parfums, et louer des

joueuses de flûte pour organiser chez lui une fête et une orgie. Les

1 Relief en marbre découvert à Otricoli et conservé au Vatican, d'apris Visconti, MuseoPio

Clementino, V, tav. 55. -Paysan conduisant sa vache et son veau à la ville, en même temps

qu'il y porte des canards. Il s'est arrêté à une fontaine, auprès du mur d'enceinte d'un petit
sanctuaire et abreuve sa vache de la main droite, il tient une branche d'arbre, sans doute

pour chasser les mouches. Le veau s'est agenouillé sous sa mère et tète. Pour ce dernier

groupe, cf. une monnaie de Corcyre, que nous avons publiée au tome II, p. 477.
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espionsrevinrent à Sicyone, riant de la crédulité soupçonneusedu

tyran.Ils n'avaientpas encore rendu comptede leur missionqu'Aratus

partait d'Argos,et rejoignait des soldatsqui l'attendaient à la tour de

Polygnote.Il les conduit à Némée,leur découvresonprojet, exciteleur

courage,et les mène droit à Sicyone,réglant sa marchesur cellede la

lune, pour n'arriver aux muraillesqu'après qu'elle serait couchée.Un

Sicyonienéchappédes prisons de Nicoclèsl'avait instruit que, en un

endroit, le mur était peu élevé et sa crête de plain-pied avec l'in-

térieur de la ville.Maisde ce côté se trouvait la maisond'un jardinier,

gardée par des chiens vigilants. Un des siens qu'il envoyapour s'en

saisir n'y réussit pas, et cet accidentdécourageaitsa troupe; mais il

promit de renoncer à l'entreprise si les chiens devenaienttrop im-

portuns.Ils continuèrent d'avancer,précédésde ceuxqui portaient les

échelles;quand ils les appliquèrent auxmurailles, les chiensaboyèrent

avecforce.Unautredangersurvint.Lespremiersmontaientdéjà,lorsque

l'officierqui devaitêtre relevélematinpassaau-dessusdeleur tête, avec

une clochetteet beaucoup de torches allumées,suivi de soldats qui

faisaientun grand bruit les assaillantsse tapirent commeils étaient

sur leurs échelles, et on ne les aperçut pas. La garde du matin, qui

venait relever celle de la nuit, passa de même sans les voir. Lors-

qu'ils se furent tous éloignés,les conjurésescaladèrentlamuraille,et,

maîtres des deux côtés du chemin, envoyèrent presser la marche

d'Aratus.

Il y avaitpeu de distancede la muraille au jardin et, dans une des

tours, un grand chien de chassefaisait le guet cet animaln'avait pas

reconnu l'approchedes conjurés; mais les chiens du jardinier l'ayant

commeprovoqué,en aboyantd'en bas, il répondit par un aboi sourd

et prolongé,puis, quand les premiers qui avaient franchi le mur pas-

sèrent par devant la tour, un hurlement furieux. La sentinelle de-

manda au veneur à qui son chien en avait et s'il était survenu

quelque chose de nouveau.Le veneur répondit que les torches des

gardes et le son de la clochette avaient irrité sonchien. Encouragés

par cette réponse, les soldatsd'Aratusne doutèrentpas que le veneur

ne fût d'intelligence avec leur chef et qu'un grand nombre d'habi-

tants ne favorisâtleur entreprise. Quand toute la troupe voulut

monter, ils coururent un nouveau danger, les échelles pliaient; il

fallut aller lentementlesuns après les autres. Cependantl'heure pres-

sait déjà les coqs chantaient, et on allait voir arriver les gens de la

campagneportant leurs provisionsau marché.
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III. 53

« Dés qu'il y eut une quarantaine de soldats sur le mur, Aratus y

monta, attendit encore quelques-uns de ceux qui étaient en bas, puis

courut au palais du tyran dont il chargea si brusquement les gardes,

au milieu de leur sommeil, qu'il les prit tous. Aussitôt il envoya pres-

ser les amis qu'il avait dans la ville de venir le rejoindre, et comme le

jour commençait à paraître, le théâtre se remplit d'une multitude

considérable qui ne savait encore rien de ce qui s'était passé. Alors

un héraut s'avança au milieu de la foule et cria qu'Aratus, fils de

Clinias, appelait les citoyens
à la liberté. A la nouvelle

de l'événement qu'ils atten-

daient depuis si longtemps,

ils coururent au palais du

tyran et y mirent le feu. Il

n'y eut pas, dans toute l'af-

faire, un seul homme tué ou

blessé, pas même Nicoclès

qui s'échappa de son palais

en flammes par un souter-

rain. Aratus rappela ceux

qui avaient été bannis par

Nicoelés, au nombre de qua-

tre-vingts, et ceux qui l'a-

vaient été par les autres

tyrans. On n'en comptait pas

moins de cinq cents, qui
Ptolémée Philadelphe et Arsinoé1 (demi-grandeur).

avaient erré loin de leur patrie pendant près de cinquante

années; ils revinrent la plupart dans une extrême misère, et se

remirent en possession de leurs maisons, de leurs terres. et de

tous les biens qu'ils avaient possédés avant leur exil. » (Plu-

tarque.)

Ce récit montre un côté de la vie politique de la Gréce une troupe

de bannis rentrant par surprise dans leur patrie. La chose n'était pas

rare et ces retours étaient suivis, à l'ordinaire, de spoliations causées

par la réintégration des exilés dans leurs biens de sorte que de nouveaux

proscrits quittaient la ville, pour y rentrer, eux aussi par force, à la

première occasion favorable. Cette fois Aratus put obtenir de Ptolémée

1 Caméedu muséede l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.Ce camée fut donné par l'impéra-
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un présent de 150 talents, qu'il employa à indemniser ceux qui se

trouvaient lésés. Il prévint ainsi les haines et de nouveaux trou-

bles (251).

De la part de Ptolémée, ce service était intéressé. L'Égyptien voyait

avec dépit l'influence du roi de Macédoine en Grèce pour entraver ses

progrès et l'y tenir constamment occupé, il soutenait tous ceux qu'il

croyait ennemis des Macédoniens. Aratus avait accepté avec empresse-

ment l'appui qui s'offrait de lui-même.

On n'était pas à une époque où il fût possible à une cité de vivre

longtemps isolée et indépendante. Aratus vit qu'Antigone rôdait autour

de Sicyone comme autour d'une proie. Ce prince s'était rendu maître

d'Athènes, après une guerre ou plutôt un siège de six années, bra-

vement soutenu encore par les Athéniens (265), et il possédait Corin-

the, Sicyone lui eût donc convenu. Pour la sauver, Aratus ne vit

d'autre ressource que de l'incorporer à la ligue achéenne, faible

alors sans doute, mais qui, par cette réunion, devenait respectable.

Le territoire de Sicyone semblait -la continuation de celui des

Achéens, de sorte que rien n'était plus naturel que cette alliance. Elle

eut lieu sur le pied d'une égalité parfaite, quoique Sicyone fût de

beaucoup plus puissante qu'aucune autre cité de la ligue; mais en

y accédant, en vue d'obtenir des secours, elle avait dû accepter et

non faire les conditions.

Cette ligue était, après la confédération olynthienne 1, la seconde

tentative sérieusement faite en Grèce pour garantir, par l'union poli-

tique, la sécurité de plusieurs peuples. Voici le résumé de la constitu-

tion qu'elle se donna, telle du moins que les renseignements insuffi-

sants ou contradictoires fournis par les écrivains anciens permettent

de l'établir.

La souveraineté résidait dans l'assemblée générale, à laquelle tous

les hommes âgés de trente ans étaient admis. Cette assemblée dé-

cidait de la paix et de la guerre, ratifiait ou rejetait les alliances,

faisait les règlements de la confédération, nommait les magistrats

supérieurs et fixait le chiffre de l'impôt avec celui de l'armée fédé-

trice Joséphine à l'empereur de Russie Alexandre 1»*,en souvenir d'une visite de ce prince à la

Malmaison en 1814. On y reconnaît généralement, d'après Yisconti (Iconogr. grecque, pl. LIII,

n° 5 et p. 209), les portraits de Ptolémée Philadelphe et de l'une de ses femmes, appelées
toutes deux Arsinoé; mais cette attribution n'est pas absolument certaine. Voyez un article

de M. Chabouillet dans la Gazette archéologique de 1885, p. 397.

1
Voyez notre tome III, p. 4
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raie, quand il fallait en lever une. Les suffrages y étaient comptés par

ville, non par tête, de sorte que l'assemblée était une

véritable assemblée représentative, 4 laquelle il n'était

pas nécessaire que tous les citoyens de chaque cité assis-

tassent, un petit nombre suffisant pour que la voix de leur

peuple ne fut pas perdue'. Mais ce petit nombre qui avait
Cérès1.

le loisir et les ressources nécessaires pour se déplacer et aller voter

au loin, c'étaient les riches, les ci-

toyens aisés. De là le caractère

conservateur et modéré de cette

démocratie. Le lieu de réunion

était, dans le principe, à Hélice;

après la ruine de cette ville, ce

fut à Égion, dans un bois con-

sacré à Jupiter, et près du sanc-

tuaire de Cérès Panachéenne. Po-

lybe néanmoins montre l'assem-

blée tenue aussi àCleitor, àSicyone,

à Corinthe, à Mégalopolis et l'on

attribue à Philopœmen la proposi-

tion, qui semble avoir été accep-

tée, de s'assembler alternative-

ment dans chacune des villes de

la confédération. Il y avait deux

sessions par an, l'une au prin-

temps, l'autre en automne. Dans

les cas graves et urgents, le ma-

gistrat suprême pouvait convo-

quer l'assemblée. Elle ne déli-

bérait jamais que sur les ques-

tions proposées par la majorité

Bas-relief de Cleitor3.

des magistrats, et ses membres semblent avoir reçu une indemnite,

*'Gérés assise tenant des épis, et la tête tourelée; à ses pieds, un lion. (Jaspe sanguin.

Haut. 15 mill., larg. 10 mill. Pierre gravée du Cabinet de France. Catalogiie, n. 1618.)
3 Cela explique le mot de Tite Live principes Achseonim (XXXIII,22), sans qu'il soit

nécessaire de recourir à l'hypothèse d'Hellwing, que les députés étaient délégués par

chaque ville. L'assemblée n'était pas une réunion de députés élus, puisque tout citoyen, âgé

de trente ans, pouvait, dit Polybe (mx, 9, 6), y venir voter; mais lorsqu'ils ne venaient

qu'en petit nombre d'une ville, ils étaient véritablement les représentants de ceux de leurs

concitoyens qui n'étaient pas venus.

3 Bas-relief en marbre de Doliana, découvert à Cleitor; d'après les Nittheilungen d. d. arc
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comme les jetons de présence qui étaient touchés à Athènes1.

Chaque sessiondurait trois jours.

Monnaie de Cleitor 2.

Les pouvoirs permanents étaient un sénat

dirigeant, dont on ignore la composition, dont

l'existence même a été révoquée en doute; un

conseil de dix démiurges, de douze avant la ruine

d'Hélice et d'Olénos, ce qui prouve qu'ils étaient,

au moins dans l'origine, les représentants des

cités, puisque leur nombre variait en même temps que celui des

villes; enfin le magistrat suprême, ou stratège, qui d'abord eut un col-

lègue et qui, dépositaire du sceau de la ligue, commandait les forces

militaires, convoquait et présidait l'assemblée. Les autres magistrats

étaient l'hipparque, l'hypostratège (peut-être une seule magistrature

sous deux noms différents), le secrétaire.

Quant à l'esprit qui animait cette ligue, Polybe le montre dans le

passage suivant « Dès le temps passé, bien des gens avaient tâché de

persuader aux peuples du Péloponnèse de s'unir; mais, comme ils

agissaient bien plus en vue de leur intérêt particulier que pour la

liberté commune, la division durait toujours. Maintenant, au con-

traire, la concorde s'est si heureusement établie, qu'entre eux il y a

non seulement alliance et amitié, mais mêmes lois, mêmes poids,

Instit. in AtlaenVI (1881), Taf. 5. M.Milchhofer (Atc/¡. Zeitung, 1881, p. 155) a proposé

pour ce guerrier le nom de l'historien Polybe, fils de Lycortas, mais si spécieuse et si intéres-

sante que soit son argumentation, elle ne saurait nous convaincre. Nous savons qu'après la

prise de Corinthe (146 av. J.-C.) plusieurs cités reconnaissantes élevèrent des monuments au

grand historien, et, sur la frise du bas-relief de Cleitor, on distingue encore le reste d'une

inscription métrique, le commencement du second vers av:ï zaXfiviipywveYotcto Or ces mots

se retrouvent sur une inscriptiond'Olympie,gravéeen l'honneurd'un certain Polybe,fils de

Lycortas que ce Polybene soit pas l'historien, c'est ce qui ne peut être mis en doute,

puisque l'inscriptiondate de l'époque chrétienne; mais, frappé de la similitudedes noms

et de l'épigramme,justement convaincuque le bas-relief de Cleitorn'était pas antérieur

au secondsiècle av. J.-C., M.Milchhôferen vint à supposer que nous possédionsun des

monuments élevés en Ih6 en l'honneur du grand historien. S'il était représenté armé,
c'est qu'il avait été hipparque.Cetteingénieusehypothèse a été vivementcombattue.On a

fait remarquer (Friederichs-Wolters,Gipsabyüsseantiker Bildwerke,p. 728,729)que l'on ne

pouvaitse fondersur la similitudedes noms, ni de l'épigramme les noms de Polybeejtde

Lycortasont été très répandusdansle Péloponnèse,et l'épigramme,qui ferait allusionaux

servicesrendus par l'historien,n'est qu'une formulebanale qui peut convenir à nombre de

personnages.Deplus, le guerrier de Cleitorest un homme jeune Polybeétait un vieillard

en 146.Enfin,sans insister sur l'armure du guerrier qui est celled'un fantassin, tandis que

Polyberemplit les fonctions d'hipparque, cet appareil militaire convenait-ilau rôle joué

par Polybe?

Polybe,XXII,10, 3.

2 Tête radiée de face, de Hélios. IV.KAHfixopiW].Taureau cornupète il droite; au-

dessus,un centaurebrandissantune branche d'arhre. (Argent.)
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mêmes mesures, même monnaie, mêmes magistrats, mêmes sénateurs,

mêmes juges. En un mot, à cela près que tous les peuples du Pélopon-

nèse ne sont pas renfermés dans les mêmes murailles, tout le reste est

parfaitement uniforme et égal.

« De quelle manière le nom des Achéens est-il devenu dominant

dans le Péloponnèse? Ce n'est certainement point par l'étendue du

pays, le nombre des villes, les richesses ou le courage des habitants

car les Achéens ne l'emportent par aucun de ces avantages sur les

autres peuples. L'Arcadie et la Laconie sont plus grandes, mieux peu-

plées et leurs habitants ne le cèdent à personne pour la valeur. D'où

vient donc qu'aujourd'hui c'est un honneur pour les Arcadiens, pour

Lacédémone et pour tout le Péloponnèse, d'avoir pris les lois des

Achéens, et d'en porter le nom? Attribuer cela à la fortune, serait

chose ridicule et folle. Il vaut mieux en chercher la cause, puisque,

sans cause, il ne se fait rien de bon ni de mauvais. Or, cette cause,

c'est, à mon sens, qu'il n'est point de république où l'égalité, la

liberté, en un mot une parfaite démocratie, se trouvent avec moins de

mélange que dans celle des Achéens. Entre les peuples du Péloponnèse

dont elle est composée, il y en a qui d'abord se présentèrent d'eux-

mêmes d'autres en plus grand nombre eurent besoin qu'on leur fit

voir l'intérêt qu'ils avaient d'y entrer; il fallut user de violence pour

y attirer quelques autres qui, aussitôt après, furent bien aises d'y avoir

été contraints. Car les anciens citoyens n'avaient aucun privilège sur

ceux qui étaient associés nouvellement. Tout était égal, pour les uns

comme pour les autres. Ainsi la république parvint où elle aspirait,

par deux puissants moyens, je veux dire l'égalité et la douceur. C'est

à ces deux choses que les Péloponnésiens doivent cette parfaite union,

qui fait le bonheur dont nous voyons qu'ils jouissent présentement. »

Ainsi la Grèce trouvait à son dernier jour ce qu'elle n'avait jamais

eu l'égalité et l'union entre les villes. C'était malheureusement trop

tard. 11y avait égalité parce qu'il n'existait plus de peuple fort; il y

avait union parce qu'on ne trouvait partout que faiblesse.

Une question dont Polybe ne donne pas la solution, non plus qu'au-

cun historien de l'antiquité, est celle des rapports qui existaient entre

la confédération et ses membres. Les villes conservaient leur adminis-

tration municipale et une certaine liberté d'action, pourvu que les

intérêts généraux de la ligue ne s'y trouvassent pas contraires. Ce

que Polybe dit de leur régime intérieur et uniforme a soulevé aussi

des objections. Chaque ville avait encore ses deux factions démocra-
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tique et aristocratique et l'accession à la ligue achéenne était sans

doute toujours précédée ou suivie, sans intervention directe des

confédérés, du triomphe de l'un des deux partis. Ainsi, au temps de

la lutte de Sparte et d'Athènes, une révolution intérieure dans un

État faisait prévaloir l'alliance avec l'une ou l'autre cité, suivant le

parti qui avait été vainqueur. Le caractère de la ligue achéenne et

celui de ses grands hommes, tous ennemis de la démagogie et des

Monnaiesde villes de la confédération achéenne

tyrans, deux puissances mauvaises qui se donnent la main, fait

penser que c'était la faction aristocratique qui inclinait plus volon-

tiers vers les Achéens; l'autre cherchait, au contraire, assistance au-

près des Étoliens*.

Ceux-ci formaient une confédération, à certains égards, pareille à la

ligue achéenne. Leurs diverses peuplades ou villes avaient une assem-

blée commune, à laquelle probablement n'étaient admis que les hommes

d'âge mûr. Cette assemblée, appelée panétolicon, se réunissait tous les

ans à Thermos, à l'équinoxe d'automne, décidait alors de la paix ou

de la guerre et nommait les magistrats. Outre cette assemblée an-

nuelle, il y avait l'assemblée permanente des apoclètes ou députés,

1 1. Tête de face de Pallas, coiffée d'un casque à triple aigrette faO-oço;). 8j. TErEATAN

(légende fruste). Le jeune Téléphos agenouillé et allaité par une chienne. (Bronze.)- 2. Tête

de Déméter couronnée d'épis, à gauche. fy EP[f«ovétov]en monogramme, dans une cou-

ronneforméededeuxtigesdeblé.(Argent.)5.TêtedePallasavecuncasquecorinthien,
àgauche.4.EPA[éwv]enlégenderétrograde.Dansle champ,troisE adossés,marquedu
trihémiobole.(Argent.)4.Têted'Artémisà àdroite,diadéméeetportantle car-

quoissurl'épaule.fy<Ï>ENEQN.Chevalpaissantàdroite;dessous,unmonogrammecom-

posédeslettresAPK.(Bronze.)
2AOpunte,en197,le peupleappellelesÉtoliens;lesrichesles chassent.(TiteLive.

XXXII,32) àCios,enBithynie,lepeupledomine,etlavilleestsousl'influencedesÉtoliens.

(Polybe,XV,21-25.)
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qui formaient un conseil semblable à celui des démiurges en Achaïe,

mais plus nombreux. Le premier magistrat était le stratège, comman-

dant des forces militaires. Après lui venaient l'hipparque, le gramma-

tem ou secrétaire, etc. La ligue étolienne s'associait des villes fort éloi-

gnées, et leur laissait certainement une grande liberté d'action inté-

rieure, mais dans quelle mesure? On l'ignore. L'expression avvtù.tïvûq

zbkh(ùkai6vmontre seulement que leurs alliés, commeceuxd'Athènes

deux siècles auparavant, avaient aliéné une partie de leur indépen-

Monnaiesdes Étoliens

dance. Ensuite tous les droits, tous les devoirs n'étaient point parfai-

tement déterminés; et parmi ces villes il y avait encore, comme dans

l'empire d'Athènes, bien des conditions différentes. Dans quelques-

unes on voit une garnison et un gouverneur étoliens.

Les Étoliens étaient, comme les Achéens, un peuple neuf, en ce

sens, du moins, qu'il n'avait pas encore épuisé sa sève. Par leur

position, excentrique vers la frontière occidentale de la Grèce, au sein

1 1. Tête de Pallas, avec un casque corinthien à droite. 4. AITQAQN.Le génie de l'Étolie,

coiffé de la causia, vêtu du chiton, de la chlamyde et chaussé des endromides. Assis sur un

monceau de boucliers, il s'appuie de la main droite sur sa lance, et tient sur main gauche

une Victoire qui lui tend une couronne. Dans le champ, un monogramme. (Or.) 2. Tête

jeune d'Jîtolos, il droite. 4. AITSàAS2N.Fer de lance et mâchoire du sanglier calydonien; dans

le champ, une grappe deraisin et la marque d'atelier El. (Bronze.)-5. Tête laurée d'Artémis il

droite, avec l'arc et le carquois sur l'épaule; derrière, $1, initiales d'un nom de magistrat.

fi. AITQAQN.L'Étolie personnifiée, assise à droite, sur un monceau de boucliers, et appuyée

sur un long sceptre; devant elle, un trophée; dans le champ, la lettre A. (Argent.) -4. Tête

jeune d'tEtolos coiffé du pétase, il droite. Sj.AITQAQN.Fer de lance; dessous, une grappe de

raisin. (Bronze). 5. Tête jeune d'Ætolos coiffé du pétase à droite. fy AITQAQN.Le san-

glier de Calydon, à droite; à l'exergue, un fer de lance. (Argent.)



iU LA LIGUE ACHÉENNE(272-146).

des montagnes, dans le voisinage de tribus barbares, ils avaient gardé

des mœurs rudes et des habitudes de brigandage, qui dans le reste

de l'Hellade avaient cessé depuis des siècles. Les anciennes domina-

trices de la Grèce, Sparte, Athènes, Thèbes, étant tombées et la puis-

sance de la Macédoine souffrant alors une éclipse, ils prirent la place

laissée libre. Partout où la guerre éclatait, comme les oiseaux de

proie que l'odeur du sang attire, ils accouraient, pillant amis et en-

nemis. Et quand on leur demandait de renoncer à cette coutume

sauvage « Nous ôterions plutôt l'Étolie de l'Étolie que d'empêcher

nos guerriers d'enlever les dépouilles des dépouilles. » C'était pis que

le droit de bris et d'épaves, et ils l'exerçaient au loin jusqu'au cœur

du Péloponnèse, de la Thessalie et de l'Épire. En 218, leur stratège

Dorimaque saccagera le plus fameux sanctuaire de la Grèce, après

Delphes, le temple de Dodone qui ne se relevera jamais de ce désastre.

Une inscription mentionne, chez eux, l'existence d'un tribunal des

prises.

Le portrait que Polybe trace de ce peuple n'est point flatté; mais le

sage Polybe était Achéen et du parti des grands, c'est-à-dire le mortel

ennemi des Étoliens, qui s'appuyaient sur le parti populaire et lui

durentleur fortune. On peut donc croire que, sans les calomnier, il les

a peints en laid. Ils avaient une qualité qui, en ce temps-là, n'était

point commune en Grèce ils ne refusaient jamais à la patrie les

services qu'elle demandait ils osèrent résister aux Gaulois, à la

Macédoine, aux Romains, et ils surent être puissants. La ligue éto-

lienne, plus fortement organisée qu'aucune autre ne le fut en Grèce,

subordonnait les villes à l'assemblée générale et par conséquent tenait

les confédérés unis par un lien plus étroit. Il en résulta pour elle

beaucoup d'influence au dehors, parce que son action fut plus vive et

ses desseins mieux suivis. Ses confédérés étaient nombreux il y en

avait dans le Péloponnèse et jusque sur les côtes de la Thrace et de

l'Asie Mineure, comme Lysimachie, Chalcédoine et Cios. Dans la Grèce

centrale, ils tenaient les Thermopyles, la Locride, la Phocide et le sud

de la Thessalie. Mais cette force, au lieu de servir la liberté de la Grèce,

tournera contre elle, parce qu'il ne se pouvait pas que la ligue éto-

lienne, avec ses principes de gouvernement et ses règles de conduite,

devînt jamais le pivot d'une confédération générale. Ce que Sparte

avait été autrefois pour le Péloponnèse, l'Étolie, en sens contraire,

l'était pour la Grèce entière une menace continuelle. Pour compléter

la ressemblance, le stratège Scopas voudra, comme Cléomène, le roi
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révolutionnairede la nouvelleLacédémone,abolir les dettes et établir

des lois favorablesaux pauvres.Par crainte de Sparte,Aratus livrera

le PéloponnèseauxMacédoniens,et dès que Philippe se sera déclaré

ennemi de Rome,celle-ci trouvera dans les Étoliens les plus utiles

auxiliaires. Ils lui ouvriront la Grèce centrale et leur nombreuse

cavalerie assurera peut-être à Cynoscéphalesla victoire de Flami-

ninus'.

Chezles Achéens,les mœurspubliquesétaient meilleures, et leurs

chefs. Aratus, Philopœmen, Lycortas, le père de Polybe, voulurent

Côtes de l'Étolie, vues de Patras

véritablement le salut de la Grèce. Au lieu de le chercher comme

Athènes, Sparte et la Macédoine, dans une domination violente, ils

espérèrent le trouver dans une confédération, dont le principe fut

celui des anciennes amphictyonies helléniques l'égalité de tous les

peuples associés. La ligue achéenne, qui assurait à chacun de ses

membres les mêmes droits, qui respectait l'individualité des peuples

et cependant les appelait à agir en commun, semblait devoir faire une

Grèce unie, forte et redoutable, comme elle ne l'avait jamais été.

Voyons quel fut en réalité son rôle historique.

1 Leur pays, âpre et montagneux,se prêtait mal à l'élève des chevaux,mais les plaines

fécondesqui descendaientà la mer nourrissaient une race excellente.(TiteLive,XXXIII,7.)
2 D'aprèsStackelberg-,La Grèce.
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Il. SUCCÈS DES ACHÉENS; AGIS, ROI DE SPARTE.

Avant d'être réunie à la ligue achéenne, Sicyone avait été menacée

par les Étoliens. Devenu en 246, à l'âge de 26 ans, stratège de la con-

fédération, Aratus en tourna les armes contre ses turbulents adver-

saires il alla au secours de la Béotie, qu'ils attaquaient, mais il

arriva trop tard les Béotiens venaient d'être vaincus à Chéronée.

« Abattus par cette défaite, dit Polybe, ils n'osèrent plus, depuis ce

temps, rien entreprendre pour recouvrer leur première puissance, ni

sejoindre, par décret public, aux autres Grecs, dans quelque expédition

qu'on leur proposât. Ils ne pensèrent plus qu'à boire et à manger; et ils

le firent avec tant d'excès, qu'ils devinrent sans courage et sans force1. »

Monnaiesde Sicyone

Cet avilissement de la population béotienne livrait la Grèce cen-

trale aux Étoliens, et l'on pouvait craindre qu'ils ne pénétrassent

Monnaiede Trézène5.

maintenant dans le Péloponnèse. Depuis 244,

Antigone en possédait la clef, et il leur était

allié. Aratus, stratège pour la seconde fois en

245, s'empara de l'Acrocorinthe par un coup
de main semblable à celui qui lui avait livré

Sicyone il rendit aux Corinthiens les clefs de

leur ville, qu'ils n'avaient pas eues depuis le temps de Philippe, et les

fit entrer dans la ligue, ainsi que Mégare, Trézène et Épidaure. Pour

détacher les Athéniens du roi de Macédoine, il leur envoya, sans ran-

çon, quelques-uns de leurs concitoyens, ses prisonniers; enfin il

« xx, A.
1. Partie antérieure delà Chimère, accroupie à gauche. $. SO. initiales d'un nom de ma-

gistrat. Colombevolant à droite. (Argent.) 2. Tête laurée d'Apollon à gauche. iÇ.2r[-utovîwv]
en monogramme.(Argent.)-3. Colombebecquetantle sol,à gauche. Eet H.Marqued'ate-
lier. Colombevolant à gauche. (Argent.) 4. SEfzauvfcov].Colombebattant des ailes, à

gauche.Une grande 1 ornée d'une palmettearchitecturale. (Argent.)
3 Têtediadéméed'Apollonà gauche.4. TPO[iÇt)v&ov].Trident.Dansle champà gauche un

dauphin. (Bronze.)
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dissipa Jes soupçons qu'Antigone avait réussi à jeter contre lui dans

l'esprit du roi d'Égypte, et il décida les Achéens à nommer Ptolémée

Évergète généralissime sur terre et sur mer. Ce prince serait forcé

de faire honneur au titre qu'on lui donnait, en fournissant quelque

utile assistance, et son éloignement enlevait à ce protectorat tout

danger. Aratus, en effet, resta le vrai chef de la ligue. « Comme la loi

ne permettait pas de l'élire stratège tous les ans, on le nommait à

cette charge de deux années l'une mais par l'influence qu'il exer-

çait, il etait réellement perpétué dans le gouvernement. »

Vuede l'Acrocorinthe

Il continua sa guerre contre la démagogie et les tyrans. Ces

hommes avaient excité une telle haine, que le sage et modéré Polybe

écrivait « Leur nom seul comprend tous les crimes dont la nature

humaine est capable. » Il osait même dire Le meurtre d'un tyran

est un titre de gloire » Argos en avait un alors, Aristippos, vrai type

de la tyrannie soupçonneuse. Cet homme entouré, le jour, de ses satel-

lites, s'enfermait, la nuit venue, dans une chambre haute, où il mon-

tait par une échelle qui était aussitôt retirée, et où il entrait par une

trappe sur laquelle il plaçait sa couche. On comprend ce qu'un

1 D'après une photographie. La vue est prise du sud.

3 II, 59 et 56. En un autre endroit (VII,8), il s'étonne grandement que Hiéron à Syracuse
ait acquis le pouvoir sans bannir ni égorger aucun citoyen « De tout ce qu'on peut voir,

c'est, dit-il, la chose la plus étonnante. »
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homme vivant ainsi, dans les soupçons et la crainte, devait avoir de

cruauté. Telle était cependant l'apathique indifférence des Argiens,

qu'ils ne faisaient rien pour secouer ce joug insupportable. Aratus

renouvela contre Aristippos les tentatives qu'il avait déjà faites contre

Aristomachos, son prédécesseur. Par surprise, il monta jusque sur les

murs d'Argos la moindre assistance des habitants lui eût donné la

victoire. Ils laissèrent le tyran assaillir de tous côtés les Achéens,

comme s'ils eussent assisté, spectateurs désintéressés, aux jeux néméens

et fussent juges du combat. Cet échec décida Aratus à livrer bataille

hors des murs, mais il perdait en rase campagne son assurance, et fut

deux fois vaincu. Pourtant, dans une troisième rencontre, il battit et

tua Aristippos. Malheureusement la mort du tyran n'entraîna pas sur-

le-champ la chute de la tyrannie il eut un successeur, Aristomachos

le jeune.

Ce qu'il tentait à Argos, Aratus se proposait de l'exécuter partout. Il

rendait la vie si difficile aux tyrans, qu'un d'eux, Lydiadès, maître de

Mégalopolis, aima mieux abdiquer que de vivre dans ces continuelles

alarmes. Il invita Aratus à venir le trouver, déposa devant lui le pou-

voir et fit entrer Mégalopolis dans la ligue des Achéens, qui, pour le

dédommager de ce sacrifice, le nommèrent stratège. Peu s'en fallut

qu'ils n'eussent à s'en repentir. Lydiadès apporta dans la ligue une

ambition fâcheuse; il se mit en opposition avec Aratus, et poussa

sans utilité à une rupture avec Sparte, qui pourtant fut vaincue dans

une nouvelle bataille de Mantinée (243)'. Pendant six ans, ils alternè-

rent dans le commandement ce ne fut qu'au bout de ce temps qu'on

reconnut tout ce qu'il y avait de personnel dans les vues de Lydiadès,

et qu'Aratus reprit un ascendant décisif.

Rien n'était plus sage que de ménager Sparte. On le vit bien lorsque

les Étoliens, en 258, se présentèrent à l'isthme de Corinthe. Agis vint

t La gravure de la page 429, représente des bas-reliefs en marbre blanc découverts au

mois d'août 1887 par M Fougères, dans les fouilles entreprises par l'École française d'Athènes

il Mantinée(d'après le Btdletinde Gorr.hellén.,XII (1888),pl. 1-3). Pausanias raconte que

dansle templedoublede Mantinée,dont une partie était consacréeà Esculape,l'autre à La-

tone et à ses deux enfants, les statues avaient été sculptées par Praxitèle; le piédestal,

ajoute-t-il, était orné d'un bas-reliefreprésentant « les Museset Marsyasjouant de la flûte»

(vm,9, 1. Le texte porte Moüaa,mais il faut sans doute lire Mouoat).C'estbien ce bas-relief

qu'a découvertM.Fougères.Il est très probablementdu iv"siècle et peut-être exécutésur

des dessins de Praxitèle. 1" plaque. Apollon,un esclavephrygien et Harsyas.Le dieu

est assis et tourné vers la droite il tient de sa main droite sa cithare sur sesgenouxet

regarde le satyre.L'esclave,le poignet gaucheà la hanche, tient de la main droite le cou-

teau qui va servir au supplicedu vaincu. Marsyas,dont l'attitude violente fait contraste

avec le calmed'Apollon,joue une dernièrefoisde la flüte.- 2eet 5°plaques. Trois Muses.



BAS-RELIEFS DE MANTINÉE.
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avec des troupes lacédémoniennes se joindre aux Achéens. Il voulait

livrer bataille; Aratus s'y opposant, le roi irrité se retira, et les

Étoliens eurent les passages libres. Aratus répara du moins glo-

rieusement sa faute, en leur tuant dans une surprise sept cents

hommes.

Antigone Gonatas était mort en 259, laissant le trône à son fils Dé-

métrius II. Le nouveau prince, maître de l'Attique et de la Phocide,

voulait avoir encore la Béotie, qui séparait ces deux provinces. Il l'en-

leva aux Étoliens, qu'il rejeta ainsi dans le parti des Achéens. Ce

fut le moment le plus brillant de la ligue. Alliée maintenant de Sparte

et de l'Étolie, accrue de Corinthe et de Mégalopolis, soustraite à toute

influence dangereuse, elle devenait le centre autour duquel se grou-

paient les ennemis de la Macédoine. Ses progrès continuèrent. Malgré

les efforts de Démétrius, Aristomachos le jeune fut réduit à imiter

Lydiadés. Moyennant 50 talents, il fit entrer Argos dans la ligue. En

récompense, on l'élut stratège l'année suivante. Xénon, tyran d'Her-

mione Cléonymos, tyran de Phlionte, firent de même. La mort de

Démétrius II, en 255, est marquée par Polybe comme le moment où

tous les petits chefs du Péloponnèse, privés de leur protecteur, tombè-

rent. La plupart des villes arcadiennes entrèrent alors dans la ligue;

Athènes chassa, avec l'assistance d'Aratus, sa garnison macédonienne,

et Égine se fit recevoir membre de la confédération. Les discordes

qui agitaient la Macédoine sous la régence d'Antigone Dôson1, frère

de Démétrius et tuteur de son neveu Philippe, dont il prit la place, les

défections qu'il eut à combattre sur toutes ses frontières, ses entre-

prises hors de la Grèce, jusqu'en Carie, laissèrent prédominer quelque

temps l'influence achéenne, à peu près sans contrepoids.

Ainsi, vers l'an 229, les Achéens comptaient comme alliés ou comme

membres de leur ligue dans la Grèce centrale, l'Attique, Mégare et

l'Étolie; dans le Péloponnèse, Sparte, Corinthe, Sicyone, Argos et la

plus grande partie de l'Arcadie. Cette concentration des forces de la

Grèce, ce progrès vers une union volontaire de la plupart des cités,

étaient nécessaires pour sauver l'indépendance toujours menacée par

la Macédoine; mais combien plus encore pour faire face à l'orage qui

déjà se formait à l'Occident! En cette même année 229, les Romains,

1 àvti'yovo;surnomméAtôsuv,parce qu'il promettait,mais ne donnait pas toujours.
2 On a souvent confonduà tort ces deux conditions fort différentes. Ainsi,Athènes,les

Étolienset Sparte, étaient alliés, non membres de la ligue.Delà les conséquencesforcées

qu'on a tirées sur la puissancedes Achéens.
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sous de frivoles prétextes, mettaient le pied en Illyrie. Si les Grecs

avaient pu lire dans l'avenir, par quels efforts n'auraient-ils pas main-

Monuaie du roi Monunius à Dyrrachion

en lllyrie

tenu la concorde qui semblait s'établir!

Loin de là, ce fut en ce moment qu'ils

se divisèrent à jamais

Il eût été salutaire pour la Grèce qu'à

cette époque la vie eût été éteinte par-

tout, excepté dans la ligue. Sous cette

nouvelle forme politique se fût alors

abritée toute la nationalité hellénique,

moins la Macédoine.Mais les Étoliens vivaient encore, et Sparte un

instant ressuscita,

Ce qu'on appelait la constitution de Lycurgue n'était plus qu'un

souvenir. Cet édifice artificiel qui avait pour base, dans le principe,

l'égalité des fortunes, par suite du partage des terres en un nombre

fixe de lots, s'était écroulé. La guerre qui moissonnait les Spartiates

et la loi de l'éphore Épitadéos, qui permettait de disposerde son bien,

avaient produit ce singulier résultat que les femmes et un petit

nombre de citoyens avaient attiré à eux toutes les fortunes. Sous le

règne d'AgisIV,Lacédémonen'avait plus que sept cents Spartiates,dont

cent à peine possédaient de la terre, et au temps d'Aristote, les deux

tiers du territoire étaient aux mains des femmes2.

La foule, n'ayant plus les ressources nécessaires pour remplir les

obligations auxquelles étaient attachés les droits politiques, ne pouvait

prendre part à aucune affaire; il en résultait que le gouvernement

tout entier était aux mains de quelques riches. Cette dégradation

avait deux fâcheuses conséquences les pauvres, objet de mépris,

étaient en campagne de fort mauvais soldats et, dans la ville, des

conspirateurs épiant sans cesse l'occasion de bouleverser l'État. Les

mœurs, on le pense bien, avaient aussi changé.Le roi Areus et son fils

Acrotatos introduisirent ouvertement à Sparte le luxe des cours orien-

tales. Sparte ne fut plus Sparte,mais une ville comme beaucoup d'au-

tres, molle, oisive et corrompue, mélange odieux d'extrême richesse

et d'extrême misère. Platon prétend qu'elle renfermait plus d'or et

1 Vache allaitant son veau; au-dessus, la mâchoire du sanglier de Calydon. fy BASIAEQS

MONOÏNIOÏ.Deux carrés concentriques ornés de fleurons qu'on regarde généralement comme

la représentation des jardins d'Alcinoos, à gauche un fer de lance; à droite une massue.

(Argent.)
2 Sur la mauvaise constitution de Sparte, voy. Aristote, Polilique, II, 7, et notre tome II,

p. 689 et suiv.
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[II. 55

d'argent que la Grècetout entière. Aussitout s'y vendait, les charges

et la justice.
Elle se distinguaitpourtant par une certaine tradition héroïqueet

guerrièrequi, plus d'une foisla sauva,de Démétrius,par exemple,plus

tard de Pyrrhus,et qui se manifestaitmêmeà l'extérieur par les expé-

ditionsde Cléonymosdans la Grande-Grèce,en faveur des Tarentins,

d'Areusen Crète, en Étolie et contre les Macédoniens,de Xanthippe
en Afrique,au secours de Carthage.Et cela, choseétrange, dans le

tempsmêmequ'elle se laissait enlever, sur son propre territoire, cin-

quante mille esclavespar les Étoliens doubleindice d'un esprit mili-

taire redoutable encore, au moins dans quelques chefs, mais aussi

de la ruine du sentiment national. Onallait volontiersgagner de l'or

en aventurier au serviceétranger; on délaissait la patrie.
UnEurysthénide,AgisIV, devenuroi en 244, à l'âge.de vingt ans,

crut possiblede régénérer Sparte, en la ramenant aux institutions et

aux mœurs des anciens jours. Il voulait commencer par refaire un

partagedes terres c'était s'attaquer, dès le premier pas, à la ques-
tion la plus périlleuse, car il s'agissait de déposséder les uns au

profit des autres. Làplupart des riches, habitués au luxe et ennemis

de toute innovation,surtout leurs femmes,effrayéesau seul souvenir

dela vie sévèrequ'avaientimposéeles coutumesprimitives,formaient

le parti contraire à la réforme à sa tête se plaçait un Eurypontide,
le roi Léonidas,collègue d'Agis,qui avait passé une partie de sa vie

dans les cours asiatiques, et enseignéà ses concitoyensde nouvelles

délicatesses.Pour Agisétaient les pauvres, les ambitieux, mais aussi

quelques jeunes gens qui, avec la générosité de leur âge, voyaient
dans ces réformes le bien de la patrie. Il gagnaà ses idées sa mère

Agésistrateet son aïeuleArchidamie,les deux femmesles plus riches

de la ville. Lui-même, élevé par elles dans le luxe, possédait de

vastespropriétés et un trésor de 600 talents. Il renonça à ses habi-

tudes, prit le vêtement, les habitudes des anciens Spartiates, et dé-

clara qu'il mettait ses biens en commun. Sa mère et son aïeule

s'associèrentà cet esprit de sacrifice.

Le plan proposé par Agis était celui-ci abolition des dettes;

partage de la Laconie entière en dix-neuf mille cinq cents lots,
dont quinze mille pour les Laconiensen état de porter les armes,
et quatre mille cinq cents pour les Spartiates; formationd'un corps
de quatre mille cinq cents citoyens par l'adjonction aux sept cents

d'un nombre suffisantde voisinsou d'étrangers qui auraient reçu une
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éducation libérale, seraient jeunes encore et bien conformés; enfin

rétablissementde la discipline consacréepar le nom de Lycurgue.
Pour faire passerce projet, il essayad'abord des voies légales,en le

présentant au sénat. Léonidasobjectaque Lycurguen'avait rien fait

desemblable,qu'il n'avait ni aboli les dettes,ni admisdes étrangersau

nombredesSpartiates.Agisrépliquaque si le législateurvénéré n'avait

pas abolilesdettes,il n'avaitpaspermisnon plus d'en contracter,puis-

qu'il avait supprimél'argent; que Léonidasavait mauvaisegrâce à se

montrer si exclusif à l'égard des étrangers, lui qui avait épouséune

Asiatique.Leprojet fut rejeté, maisâune voixseulement de majorité.
Il fallut recourir à d'autres moyens.Les trois principauxpersonnages
du parti d'Agisétaient Agésilas,son oncle maternel, habile orateur;

Lysandre,descendantdu vainqueurd'Athènes,doué de qualités sem-

blablesà cellesde son ancêtre; enfinMandroclidas,Spartiaterenommé

pour sa dextérité. Il fut convenu entre eux qu'on se débarrasserait

d'aborddeLéonidas.Agisavaiteu soin de faire admettreLysandreau

nombredeséphoresde l'année.En cette qualité, Lysandrerappelaune

ancienne loi qui défendaità un Héraclided'épouserune étrangère et

même lui imputait à crime capital de résider hors de la Laconie,

commel'avait fait Léonidas.Pour ce doublegrief, il le fit déposeret

remplacerpar songendreCléombrote.

L'annéesuivante,l'éphorat échappaà Agis.Sesennemis en rempli-
rent toutesles placeset accusèrentLysandrede mesuresillégales.Agis
se décidaà agir révolutionnairement;il reprocha auxéphoresd'excé-

derde beaucoupleurs primitivesattributions,qui se bornaient à inter-

venir quand les rois n'étaient pas d'accord, les chassa et mit à leur

place de nouveauxéphores parmi lesquels Agésilas.Lesjeunes gens
furent armés, les prisonniersdélivréset Agisse trouva maître absolu,

sansqu'il eût couléune gouttede sang. C'était le moment d'exécuter

les réformes.Malheureusement,parmi les trois conseillersd'Agis,il y
enavait un qui ne travaillaitque pour lui-même.Agésilasavait à la

foisbeaucoupde terres et beaucoupde dettes.Il voulait bien être dé-

barrassédes unes, mais il entendaitgarder les autres; par despécieu-
ses raisons,il persuadaà Agisde commencerpar l'abolitiondesdettes;

tous les titres de créances,mis en tas sur la place publique, furent

brûlés en présencede la foule. Agésilasdéclarait, dans sa joie, qu'il
n'avait jamais vu feu plus clair ni plus pur. Quand vint ensuite la

question du partage des terres, il trouva des expédientspour diffé-

rer l'exécution.Leschosestraînèrent jusqu'au moment où les Athé-
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niens attaqués par les Étoliens, en 238, appelèrent les Spartiates à

leur secours.Agisse rendit sur l'isthme. Tandisqu'il allait faire admi-

rer à tousles paysqu'il traversait sa simplicité, son courage, la disci-

pline de ses soldats, Agésilasdiscréditait-leparti par ses désordreset

sa scandaleuse tyrannie. La foule pauvre, qui avait tout espéré des

réformes,crut avoir été trompée; les partisans de Léonidasreprirent

Suppliante réfugiée sur un autel

le dessus et, quand Agis revint, une révolution avait rétabli son rival.

Il se réfugia avec Cléombrote dans un temple celui-ci fut sauvé par

sa femme, fille de Léonidas; mais Agis, attiré traîtreusement hors du

sanctuaire et traduit devant un tribunal exceptionnel, fût condamné

à mort après qu'il eut refusé de désavouer sa généreuse tentative.

1 Statue en marbre, conservée il Rome dans le palais Barberini (d'après les Monumentidelf

Instit., IX, tav. 54). La jeune fille, renversée sur l'autel où elle s'appuyait de la main

gauche, tenait de la main droite une branche de feuillage, comme les suppliants. L'oeuvre

est belle et remonte certainement au cinquième siècle.
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Traîné en prison, il y fiztétranglé, et l'on fit subir le mêmesupplice,
sur son cadavre, à sa mère et à son aïeule.

Cet acte de cruauté fut suivi d'une période de terreur, pendant

laquelle,pour la première fois,il n'y eut à Spartequ'un roi, Léonidas.

Mais,du sein mêmede safamille, sortit un ennemi.L'âmed'Agissem-

bla entrer dans sa maison avecAgiatis, l'épouse de ce malheureux

prince, queLéonidasavaitépargnée-à causede sa grande fortune, et

qu'il donnapour femmeà sonjeune fils Cléomène.

III. CLÉOMÈNE; SUCCÈS DES ÉTOLIENS; ALLIANCE DES ACHÉENS AVEC PHILIPPE

DE MACÉDOINE; BATAILLE DE SELLASIE (222).

Cléomène avait l'esprit ardent et était à cet âge où l'on veut tout

avec emportement, le mal, si une nature mauvaise vous y pousse, le

bien, si une main chère ou respectée vous le montre. Il écoutait

d'une oreille avide les récits qu'Agiatis lui faisait des desseins et

des vertus de son premier époux. Il s'enflammait à ces paroles, et se

sentait saisi d'indignation quand il voyait comment et pourquoi le

jeune martyr était tombé, et la tyrannie oligarchique dont la victoire

Monnaie d'Olbia'2.

de son père avait été le signal, et la cor-

ruption des grands, leur mollesse, leur

mépris des vieilles institutions, leur oubli

de toute vertu, de tout patriotisme. Un

philosophe stoïcien, Sphéros d'Olbia, dis-

ciple de ce Cléanthe, le dernier des grands

hommes d'Athènes s'était alors établi il

Sparte, où il paraît que la philosophie

avait pénétré avec les mœurs nouvelles. Cléomène suivit ses leçons.

Il puisa, sans doute, dans les enseignements austères de l'école du

devoir, de nouveaux encouragements pour les pensées qu'il roulait

dans son esprit, peut-être aussi cette hâte du bien, cette violence de

vertu, si j'ose dire, et cet oubli des conditions réelles de l'homme

et de la société qui caractérise la noble doctrine de Zénon. Le

1 Il y vécut, s'il n'y prit pas naissance.Sur Cléantheet son hymnemagnifiqueà Jupiter,

voyezHist.desRom.,t. II,p.215;t.IV,p.465;t. V,p.755.
3Héraklésagenouilléà droite,coiffédelapeaudelionet bandantsonarc;devant,

EMINAKO,nomd'undynasteinconnu.n).Roueentouréedequatredauphins,dansuncarré
creux.(Argent.)
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stoïcisme comprend mal l'homme, dont il exagère certaines vertus

jusqu'à en faire des défauts Cléomène comprit mal son temps, et

son impatience du bien lui inspira des mesures coupables qui dé-

truisirent tout. Devenu roi en 256, il reprit les projets d'Agis,

mais avec la pensée qu'une réforme aussi hostile à des intérêts

puissants ne réussirait que le jour où il aurait une armée capable

de l'imposer. Pour avoir cette armée, il lui fallait une guerre, des

succès, de la gloire. Agis avait voulu réformer l'État, afin de refaire

l'armée et la puissance de Sparte; Cléomèneprit la même route,

mais par l'autre bout. Il se proposa de relever l'empire pour cor-

riger ensuite la constitution. Si l'on pouvait rapprocher Sparte

de Rome, et un faux héros d'un grand homme,. nous dirions

qu'Agis fit comme les Gracques et périt comme eux, tandis que

Cléomènetenta ce qui réussit à César et fut sur le point de réussir

comme lui.

Maiscette guerre glorieusedont Cléomèneavait besoin, il ne pou-

vait la trouver que dans une tentativepour rendre à Lacédémonela

suprématie, et cette tentative le conduisait forcément à une lutte

contre la ligue achéenne nécessité fatale!

car cette rivalité allait détruire la dernière

espérancede la Grèce.

Les Étoliens poussèrent à cette rupture.
Rassurés du côté de la Macédoinepar les

troubles qui avaient suivi la mort de Dé-
Monnaied'Orchomène2.

métrius, ils s'étaient sentis pris de jalousie à la vue des rapides

progrès des Achéens. Trois villes arcadiennes, Tégée, Orchomène et

Mantinée, précédemment associées à la confédération achéenne, s'en

détachèrent pour s'unir à Sparte. Loin de s'offenser de cette défec-

tion, les Étoliens la confirmèrent. Ils y voyaient l'occasion d'un conflit

inévitable entre Lacédémone et les Achéens. Sparte avait bien d'ail-

leurs quelques griefs qu'on pouvait mettre en avant. Mégalopolis,

la forteresse armée par Épaminondas contre la Laconie, avait été

admise dans la ligue, et l'on a vu que Lydiadès y avait apporté des

sentiments hostiles à Lacédémone. Bien qu'Aratus eût empêché ces

Par exemplele meurtre des éphoreset celuid'un prétendant au trône, Archidamos,que

Polybe(V,37) lui reproche.
2 Artémisagenouillée à droite, son pétase rejeté sur son dos; elle tient son arc de la

maingauche et ramasse une flèchede la droite derrière elle, son chien. aj.EPXOMENÏSN.

Callistoassise à gaucheet-s'affaissantpercée d'une flèche; à côté d'elle, le jeune Arcas que

sa mèrevient de laisser tomber à terre. (Bronze.)
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sentiments de prévaloir, Sparte pouvait se croire menacée; d'ail-

leurs on crut, ou l'on voulut croire, qu'Aratus méditait une surprise

sur Tégée et Orchomène. Pour conjurer ce spécieux péril, Cléomène

vint relever, sur le territoire mégalopolitain, un fort qui comman-

dait une des entrées de la Laconie.

L'assemblée des Achéens rompit aussitôt avec Sparte et avec l'Éto-

lie. « Il leur parut beau, dit Polybe, de ne devoir la défense de leurs

villes et de leur pays qu'à eux-mêmes, et de n'implorer le secours de

personne. » Aristomachos, alors stratège, entra en campagne avec

vingt et un mille hommes, et attaqua l'Arcadie spartiate, que le roi,

envoyé par les éphores, vint défendre avec cinq mille soldats (227).

Cléomène se montra général énergique et habile. Il battit honteuse-

ment les Achéens, et fut, l'année suivante, près du mont Lycée,

vainqueur d'Aratus qui prit la fuite, et, près de Mégalopolis, de

Lydiadès qui périt. Il avait eu soin d'emmener de Sparte ceux qui lui

étaient le plus hostiles; après les avoir à dessein fatigués par des mar-

ches nombreuses, il leur accorda un repos qu'ils réclamaient à grands

cris. A cet instant, il les quitta comme pour courir à une autre entre-

prise, et, avec ses mercenaires, marcha sur Sparte, où il surprit les

éphores qu'il égorgea; un seul, laissé pour mort, put se réfugier dans

un sanctuaire et fut ensuite banni avec quatre-vingts des partisans de

l'oligarchie. Il mit en commun tous les biens, à commencer par les

siens et ceux de son beau-père et de ses amis. Il compléta le nombre

des citoyens, en appelant les habitants des pays voisins, dont il forma

un corps de cinq mille fantassins armés de longues piques à deux

mains, au lieu de javelines. Il leur partagea toutes les terres, et

réserva des portions même pour les bannis, qu'il promit de rappeler

dès que les circonstances le permettraient, mêlant ainsi la justice et

l'humanité à l'extrême énergie de ses mesures. Il remit en vigueur,

d'après les anciennes lois, la discipline, l'éducation, les repas pu-

blics, les exercices et les autres usages, donnant lui-même l'exemple.

La royauté fut aussi rétablie dans ses droits primitifs, usurpés par les

éphores; et, pour se conformer aux vieilles institutions, il fit nommer

un second roi, qu'au lieu de choisir dans la race des Proclides, il prit

à ses côtés, son frère Euclidas (226).

Cléomène est représenté comme un ambitieux. Certainement il le

fut; mais il eut l'ambition élevée qui désire le pouvoir, moins pour

les richesses ou les plaisirs qu'il donne que pour les grandes choses

qu'il permet de faire avant tout, il voulait régénérer l'État. A ne
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considérer que l'avantage spartiate, nulle entreprise plus belle ne

pouvait être accomplie; par malheur, ce point de vue n'était pas assez

large. Sparte, depuis trop longtemps étrangère aux affaires générales

de l'Hellade, ne comprit pas que l'intérêt grec devait désormais, pour

le salut de tous, l'emporter sur l'intérêt lacédémonien. A des temps

nouveaux il fallait une organisation nouvelle c'était un devoir de se

faire Achéen. Avec la Macédoine toujours suspendue sur la tête des

Grecs, entre l'Asie appartenant aux Séleucides, et l'Italie réunie sous

Vued'Arcadie, Le mont Cylléneet le lac Stympbale1.

les Romains, il n'y avait d'espérance que dans l'union. Trois puis-

sances voulaient se faire le centre sur lequel tout le pays s'appuie-

rait l'Étolie, qui ne menait à rien et ne pouvait rien fonder; Sparte,

qui voulait des sujets; la ligue achéenne, qui ne demandait que des

citoyens. C'est la ligue qui offrait, pour la solution du problème, les

conditions les meilleures. Devait-elle consentir, si elle n'était pas

pour le moment la plus forte, à aller se perdre dans le nouvel État

spartiate? On le dit; mais on oublie le caractère que Sparte venait

de prendre, celui d'une cité révolutionnaire, où toutes les passions

du pauvre contre le riche avaient été déchaînées et satisfaites

1
D'après une photographie.



440 LA LIGUEACHÉENNE(272-146).

exemplecontagieuxqui gagnait les citésvoisines.Dans tout le Pélo-

ponnèse, les pauvres attendaient de Cléomènel'abolition des dettes
et un partage des terres, c'est-à-dire le bouleversementsocial.Aratus
et les Achéensse rejetèrent, d'effroi, dans les bras de la Macédoine,
et lui demandèrent de les aider à éteindre ce volcan, qui menaçait
de répandre tout autour de lui ses ravages. Il n'y eut pas jalousie
d'Aratus contre Cléomène,mais terreur d'une société paisible, en
face d'une révolution radicale qui, à Sparte, était peut-être néces-

saire, partant légitimè, mais qui ne l'était point dans les cités con-
stituées d'après d'autres principes.

Cléomèneavait hâte de montrer la force que Sparte venait de

Monnaiede Corinthe2.

recouvrer; il entra en

Arcadie, détacha Man-

tinée de la ligue, battit

les Achéens à Hécatom-

béon, dans l'Achaïe

même (224), et l'année

suivante s'empara d'Ar-

Monnaie de Phlius

(Argolide 3).

gos et de toute l'Argolide. A Corinthe, à Sicyone, les pauvres s'agitè-
rent. Aratus y courut; dans la première de ces villes, il ordonna plu-
sieurs exécutions; dans l'autre, il faillit être tué. Corinthe se

donna à Cléomène qui bloqua aussitôt la citadelle. Aratus, de son

côté, appela Antigone, et le roi de Macédoine fut déclaré généralis-
sime des troupes de terre et de mer de la ligue, avec un pouvoir
absolu; encore ne voulut-il accepter cette charge qu'à la condi-

tion qu'on lui donnerait, pour salaire, la citadelle de Corinthe

imitant en cela le chasseur d'Ésope, qui brida le cheval avant de

le monter.

A l'approche d'Antigone, Cléomène se posta sur l'isthme. Entre

l'Acrocorinthe et la mer, il fit tracer un fossé pour fermer le passage
auxMacédoniens; mais, sur ses derrières, les grands, qu'il n'avait point
bannis, soulevèrent Argos, et la perte de cette ville le força de quitter
ses positions. Antigone, trouvant le passage libre, entra à Corinthe, où

il mit garnison, et de là dans l'Arcadie, où prit Tégée, Orchomène

s Il faut excepter,bien entendu,de cettelégitimitél'emploides moyenstelsquele meurtre
des éphores.

2 Tête de Pallas, casquée,il gauche; derrière, une rose sur sa tige. Donsle champ, un

dauphin.q. Pégasepaissant, à droite; dessous,le koppa.(Argent.)
5 Taureau cornupète, à gauche. Sj. cb et trois grappes de raisin entre lesjantes d'une

roue. (Bronze.)
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nr. sa

et Mantinée, que les Achéens, sous la conduite d'Aratus, saccagèrent
de fond en comble (223) 1.

Tandis qu'Àntigone se retirait à Égine pour y passer l'hiver, Cléo-

mène, sans tenir compte de la saison, rentrait en campagne. Il surprit

Mégalopolis, mais n'en eut que les murailles, grâce à Philopœmen
dont nous rencontrons alors le nom pour la première fois; par sa

résistance désespérée dans les rues et les maisons, il donna le temps

Vuede la Corinthie

aux femmes, aux enfants, aux habitants désarmés, de fuir jusqu'à

Messène, où lui-même se retira avec les hommes valides. Cléomène

les rappela vainement dans leur ville et dans son alliance; il se vengea

sur les murailles et les édifices qu'il fit détruire. Les Achéens, à ce

moment, tenaient conseil à Égion. Aratus parait on l'interroge; il

fond en larmes et se couvre le visage de sa chlamyde; on le presse;

il parle enfin « Mégalopolis, dit-il, vient d'être détruite par Cléo-

mène. » Grâce à Philopœmen, le désastre se trouva moins funeste qu'on

ne l'avait cru d'abord. Si la grande ville était en ruines, les Mégalopo-

1 Une -villenouvellequi fut appelée Antigonie s'éleva sur ses ruines.
2

D'aprèsStackelberg,La Grèce. Lavue est prise du mont Cyllèneen Arcadieet s'étend

jusque sur le golfeSaronique.
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litains étaient en armes et altérés de vengeance. Ils allaient en être

rassasiés.

Pour soutenir cette lutte redoutable, Cléomèneavait été forcé de

recourir aux dernières ressources.Il affranchissaitles hilotes; il sol-

licitait Ptolémée, qui, depuis le rapprochement d'Antigoneet*des

Achéens,était devenufavorableà Sparte; et il lui livrait en otagesa

famillepour dessecoursqu'il n'obtint pas, ou qui furent peu de chose.

Il ne réussit qu'à réunir environ vingt mille hommespour la cam-

pagnedécisivequi allait s'ouvrir,tandisqu'Antigoneen put rassembler

près de trente mille, parmi lesquels, outre la phalange de dix mille

Macédoniens, beaucoup d'alliés et de mercenaires de tous pays,

Achéens, Mégalopolitains,Béotiens, Épirotes, Acarnanes, Illyriens,

Monnaies des Acarnaniens in generel.

Agrianes, Gaulois. Cette armée se dirigea vers les monts Éva et

Olympe, au nord-est de la Laconie, sur les bords du fleuve Œnos. Là

se trouvait, entre les deux montagnes, un chemin qui conduisait, par

Sellasie, à Sparte. Cléomène avait fait fortifier les passages par des

fossés ou des abatis d'arbres; et il s'y était établi avec son armée.

Euclidas, son frère, se posta sur l'Éva, tandis que lui-même couvrait

les pentes de l'Olympe. Ses positions étaient si formidables qu'Anti-

gone hésita quelques jours à attaquer; il s'y décida enfin. L'action

fut longue et sanglante. Des deux côtés les généraux étaient habiles,

les soldats pleins de courage deux mouvements furent décisifs en

faveur des Macédoniens. Les troupes envoyées contre Euclidas étaient

repoussées en désordre, lorsqu'une charge exécutée par le jeune

Philopœmen, malgré l'ordre de ses chefs, rompit les Lacédémoniens.

1. Tête barbue de l'Achéloos, à droite. 4. F, initiale du nom de faxapvâvE;.En légende

KAAAPOA.Le tout dans un carré creux. (Argent.-Imhoof-Blumer,
Die MünzenAkarnaniens,

p. 14â.)- 2. Tête cornue et barbue du fleuve Achéloos de face. êj. ATHMQN.Tête de face de

la nymphe Callirhoé, fille d'Achéloos. Le nom 'Apifiiov est celui d'un magistrat. (Argent.

Imhoof-Blumer, Die MiinzenÂkamaniens, p. 14.) 3. Tête de Pallas avec un casque corin-

thien, à gauche; derrière, la tête du fleuve Achéloos; dessous, la lettre monétaire B.

4. Pégase volant à gauche; dessous, la lettre monétaire N. (Argent. –Imhoof-Blumer, Die

Miinzen Akarnaniens, p. 24.)
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Sur le mont Olympe, Cléomène résistait à tous les assauts; mais

Antigone doubla sa phalange qui s'avança piques baissées; rien ne

put tenir devant elle. Tel est le récit de Polybe. Plutarque parle

de la trahison d'un officier spartiate. Un grand nombre de soldats de

Sellasie et le val de l'Œnonte.

Cléomène se firent tuer sur ce dernier champ de bataille de la vieille

Lacédémone. Quand la bataille de Sellasie fut décidément perdue,

le roi prit la fuite. Il arriva à Sparte, accompagné seulement de

quelques cavaliers, refusa même de s'y asseoir et d'apaiser sa soif. Le

bras appuyé contre une colonne et la tête penchée, il demeura
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quelque temps immobile, comme perdu dans ses tristes réflexions.

L'énergie reprit bientôt le dessus il partit avec ses amis, gagna rapi-

BéréniceII, femme de Ptolémée Évergète1.

dement Gythion et de là se

rendit en Egypte, sur un vais-

seau préparé d'avance.

Ptolémée Évergète subit

d'abord l'ascendant de cette

forte nature. Il promit des se-

cours au Spartiate et lui fit

une pension annuelle. Mais à

Évergète succéda son fils, Phi-

lopator, prince misérable, ivrogne, dissolu, qui fit mettre à mort sa

Monnaied'Égypte attribuée au règne de PtoléméePhiladelplie4.

mère Bérénice et

laissa le gouver-

nement aux fem-

mes. Cependant

en Grèce tout

changeait de

face. Après être

entré à Lacédé-

mone, où il s'é-

tait empressé de

rétablir les épho-

res, de ressusciter les abus et toutes les causes de faiblesse et de

Monnaie de Philippe III (ou Y) (220-179) s.

ruine, Antigone avait mis dans Orcho-

mène et Corinthe des garnisons qui te-

naient le Péloponnèse à sa discrétion;

puis il s'était rendu en Macédoine où

l'appelait une attaque des Illyriens. Il

avait été vainqueur de ces barbares, mais

il était mort d'une hémorragie, les cris

qu'il avait poussés dans le combat ayant fait rompre une veine dans sa

gorge.
Il laissait le trône à son neveu, Philippe III, âgé de dix-sept ans`.

1 Buste voilé de Bérénice II, a droite. 4. BEPENIKH2BASIAISSHS. Corne d'abondance

remplie de fruits et ornée de deux bandelettes. (Octodrachmé.)
2 Tête diadémée de Jupiter Ammon, à droite. IV.BASIAEQSnTOAEMAIOY.Aigle debout

de trois quarts à gauche sur un foudre. (Bronze.)
3 Tête de Hélios. à droite, avec une couronne de rayons, fy BASIABîS «tlAIIHIOÏ.Foudre

ailé. Dans le champ, trois marques d'atelier. Le tout dans une couronne de chêne. (Bronze.)
4CeprinceestappeléPhilippeVparleshistoriensquidonnentà Arrhidéele nomde

PhilippeIII,etaufilsdeCassandre,quirègnaàpeinequelquesmois,celuidePhilippeIV.
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Lechamp était donc libre. Cléomènesongeaà rentrer dans sa patrie.
Il avait conservé,au milieu de la corruption de l'Égypte, les mœurs

austères d'un Spartiate des anciens jours. Cette conduite, reproche
vivantpour le prince et ses courtisans, l'avait renduodieux; on eut

peu de peine à persuader ausoupçonneuxPhilopatorque l'exilévoulait

faire une tentative sur Cyrène.On l'enferma avec treize de ses amis

dans une vaste maison isolée, où on les garda comme les Turcs ont

gardéCharlesXIIà Bender. Cléomène,qui a plus d'une analogieavec

ceroi aventurier, fit commelui ne pouvantsupporterla captivité,il

trompa ses gardiens et sortit armé, avec ses compagnons,qui se ré-

pandirent dans Alexandrie,en poussant le cri de libertélCe peuple
hébété applaudit et ne bougeapoint. LesSpartiatestuèrent le gouver-
neur de la ville et un autre courtisan; mais ils furent enveloppéset

se donnèrent la mort pour n'être pas pris vivants.Le corps de Cléo-

mène fut écorchéet mis en croix.Plus tard, on rendit à ses restes des

honneurs expiatoires, et les Alexandrinsle vénérèrent comme un

héros.

Ainsipérit le dernier des Spartiates, entraînant dans son tombeau

sa patrie et la Grèce.Sparte, en effet, était bien morte cette fois, la

ligue achéenne se mourait, et les Macédoniens,établis au cœur du

Péloponnèse,allaient fournir aux Romainsun prétexte pour inter-

venir. La responsabilitéde ces tristes conséquencesretombe sur Cléo-

mène, qui, au lieu de marcher en avant, recula de six siècles en

arrière. Il voulut réaliser l'idéal suranné de Lycurgue,alorsqu'il eût

fallu arracherSparte à sonoligarchieoppressive,à son isolementcou-

pable, à son égoïsmeinvétéré, pour la jeter dans les voies de son

grand nom. En se faisant recevoir membre de la ligue achéenne,

Sparte y entraînait le reste de la presqu'île; et le Péloponnèse,la

Grèce centrale fraternellement unis, seraient devenus une forte-

resse longtemps inexpugnable.Maisni Sparte ni Cléomènene con

sentirent à aller se perdre dans cette association,où tous avaient

des droits égaux. La ligue menacée se défendit en appelant les

Macédoniens;et tout retomba dans le chaos.

Antigone, on l'a vu, n'avait guère survécu à son triomphe, et la

Macédoine,repliée sur elle-même, ne paraissait pas redoutablesous

un princede dix-septans. Lasituation redevenaitdoncce qu'elle était

en 229, et les Achéensallaient sans doute continuer leurs progrès.
Mais s'ils étaient délivrés de Sparte, restaient les Étoliens jaloux,
haineux.
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Les deux ligues se regardaient d'un œil hostile et méfiant, à tra-

vers leur détroit. Les Étoliens, incorrigibles pillards, avaient hâte de

voir recommencer les troubles, et, après la bataille de Sellasie, par

une sorte de convention tacite, une paix générale avait régné en

Grèce; ce n'était pas leur compte.

Ils possédaient, comme associée à leur ligue, la ville de Phigalie,

Vue générale du temple de Phigalie1.

o située dans les montagnessur la communefrontière de l'Arcadieet

dela Messénie,à deuxheuresseulementde la mer. Ilsy envoyèrentun

homme avide et violent, Dorimachos,sous prétexte de garder cette

ville, en réalité pour surveiller le Péloponnèse.Descorsaires étoliens

rôdaient autour des côtes, et ne se faisaient pas faute d'y descendre

pour enleverdu butin. Leséphores de Messènese plaignirent à Dori-

machos,qui feignit de ne pas entendre les pirates lui faisaient une

part. Nouveauxpillages;nouvelleset plus vives réclamations.L'Éto-

lien, obligéde comparaîtredevantles magistratsà Messène,s'ymontra

1
D'après Stackelherg, La Grèce. Pour le temple d'Apollon Épikourios à Bassœ, sur le

territoire de l'ancienne Phigalie, voy. notre tome II, p. 545; ci-dessus, p. 55, un fragment

de la frise du temple, et tome I°°,p. 615, un de ses chapiteaux.
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l'injure et la menace à la bouche. On lui répondit avec fermeté il

se retira couvertde confusion et ne se donna point de repos qu'il
n'eùt entraîné les Étoliens à déclarer la guerre aux Messéniens.Ils

rompirent avecces alliés fidèles,sur cette remarque que le paysétant

resté à l'abri des maux causés par les dernières guerres, on trou-

verait beaucoup à y prendre.
Dorimachoset son partisan Scopas,dit Polybe, déclarèrent irrégu-

lièrement les hostilités; sans attendre

l'assemblée,sans consulter les magistrats,
ils entrèrent en campagneet traversèrent,
en le pillant, le territoire achéen de Pa-

tras, Pharées et Tritée. Cesvilles et les

Messéniensportèrent leurs plaintes à l'as-

sembléegénérale. Aratus fit déclarer la

guerre et vint livrer auxÉtoliens, près de

Mégalopolis,la batailledeCaphyes,perdue

par sa faute. Les vainqueurs pénétrèrent
en Achaïejusqu'à Pellène,et, après avoir

ravagé les terres de Sicyone, se retirè-

rent par l'isthme.

Le succès accrut leur confiance; ils

étendirent leurs brigandages, « et quand
on les leur reprochait, ils ne daignaient
même pas se défendre. Ils se moquaient

Bronze de Patrasi.

de ceux qui leur demandaient raison de ce qu'ils avaient fait, ou de ce

qu'ils avaient dessein de

faire. Ariston, leurstra-

tège, se tenait en repos

chez lui, feignant de ne

rien savoir, et répétant
Monnaiesde Sicyone2.

qu'il n'y avait pas de guerre, qu'on était en pleine paix. » Les Achéens,

depuis l'intervention d'Antigone, avaient malheureusement appris à

compter sur les autres plus que sur eux mêmes. En face d'un nou-

1 D'aprèsStackelberg,DieGrüberder Hellenen,Taf. LXXIM,no 5. Jeune fille debout
mec une colombesur l'épauledroite.

2 1. Lion accroupi et prêt à bondir, à gauche; dans le champ, les lettres Met H.

Colombe volant à gauche, dans une couronne d'olivier. (Argent.) 2. Tête de co-
lombe à gauche. 4. dans le champ. (Argent.) 3 Apollonagenouilléà droite, tenant
un arc de la main gauche et posant la droite sur son carquois. 4. Lyre et plectrum.
(Argent.)
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veau danger, ils crièrent encore « La Macédoine! » Ils envoyèrent

des ambassadeurs à Philippe, aux Épirotes, aux Béotiens, aux Phoci-

diens, aux Acarnanes. Ils levèrent des troupes auxquelles les Messé-

niens et les Lacédémoniens joignirent leurs contingents, et ils en

donnèrent le commandement à Aratus, à qui ils avaient rendu leur

confiance, après l'avoir assez froidement accueilli au retour de Ca-

phyes.

Les Lacédémoniens jouaient alors double jeu. Tandis qu'ils en-

voyaient des troupes aux Achéens, ils signaient un traité secret avec

les Étoliens, et préparaient à Sparte même, contre la Macédoine,

un mouvement qui éclata comme Philippe entrait dans le Pélopon-

nèse plusieurs de ses partisans furent égorgés. Mais, à l'approche

du roi, les éphores feignirent un hypocrite dévouement. Philippe

préféra ne pas éclaircir l'affaire; il vint à Corinthe, où il avait

convoqué une assemblée des membres et alliés de la ligue achéenne

et, dans ce congrès, il prit une attitude qui rappelait la réserve de

Tétradrachme de Philippe UI (ou V)1.

Philippe et d'Alexandre.

Se faisant le simple exé-

cuteur des volontés de la

confédération, il laissa le

conseil décréter qu'on res-

tituerait, à tous ceux qui a-

vaient été dépouillés par

les Étoliens, leur gouver-

nement, leur pays, leurs

villes, sans garnison, sans impôt, sans autres lois que celles de

leurs pères; que l'on remettrait en vigueur les droits des amphic-

tyons, et qu'on leur rendrait le temple de Delphes dont les Éto-

liens avaient voulu s'emparer. Ce décret fut ratifié à l'assemblée

d'Ëgion, où Philippe vint prononcer un long discours fort bien

accueilli. « On conçut, dit Polybe, de grandes espérances de sa

douceur et de son humanité. » Cette conduite était due à l'influence,

alors très grande, qu'Aratus exerçait sur lui.

Philippe prépara activement la guerre. Les Thessaliens, les Phoci-

diens, les Béotiens, les Acarnanes, les Eubéens, les Messéniens, et

tous les membres de la ligue lui promirent assistance. Il obtint

IlTête diadéméede PhilippeIII, à droite. f^ BASIAKiS«MAIIinOÏ.elthénaAlkis,debout,à

gauche,arméedu bouclieret lançant le foudre.Dansle champ,deuxmonogrammes.(Argent.)
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III. 57

celle des Illyriens que les Étoliens avaient entraînés naguère dans

une entreprise de pillage, sans les associer ensuite au partage du

Monnaie de la ligue acarnanienne

à Anactorion1.

butin. Les Éto-

liens avaient

pour eux les É-

léens, les Am-

braciotes et les

Spartiates, qui,

accomplissant à

cette époque la

Monnaiede la ligue acarnanieune
à Thyrreion2.

révolution depuis quelque temps méditée, massacrèrent les chefs de

la faction macédonienne et nommèrent deux rois. Les partisans de

l'indépendance avaient jusque-là laissé

les trônes vacants parce qu'ils avaient

conservé l'espérance de voir revenir

Cléomène. La nouvelle de sa mort les

décida à partager le pouvoir royal entre

Agésipolis, enfant de la famille des

Eurysthénides, et Lycurgue, « parmi

Monnaiede l'Élide3.

les ancêtres duquel il n'y avait jamais eu de roi la qualité de

successeur d'Hercule et de roi de Sparte ne lui coûta qu'autant

de talents qu'il y avait d'éphores. » (Polybe.)

« Au commencement de l'été (220), alors qu'Ara-

tus eut pris le commandement, il y eut guerre par

toute la terre Annibal marchait contre Sagonte;

les Romains, sous la conduite de L. lEmilius, furent

Monnaiede J*Élide4.

envoyés en Illyrie contre Démétrius de Pharos; Antiochus pensait

à la conquête de la Cœlésyrie; Ptolémée faisait des préparatifs

contre Antiochus; Lycurgue, suivant les traces de Cléomène, as-

siégeait l'Athénéon des Mégalopolitains; les Achéens rassemblaient

de la cavalerie et de l'infanterie étrangères pour la guerre dont

ils étaient menacés de tous côtés; Philippe quittait son royaume à

1 ANÀKTOPIQN.Tête de Pallas,à gauche, avec le casque corinthien; derrière, un trépied.

Sj.Pegasevolantadroite; dessousune feuilledelierre. (Argent.)
2 Tète de Pallas,à gauche,avec le casque corinthien; derrière, Démétertenant deux tor-

ches. Dansle champ,une marqued'atelier. $j,6 (Thyrreion).l'égasevolant à gauche.(Argent

Imhoof-Blumer,DieiffünzeraAcarnaniens,p. 172).
3 Tête laurée de Zeus, à droite. i§. /Ap.sWj. Aigledebout à droite, les ailes éployées.

(Argent.)
4 Têtelaurée de Zeus,à gauche. PISA.Foudre.Oboled'or de Pisa, en Elide.
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la tète de dix mille Macédonienspesamment armés, et de cinq
mille hommesde troupes légères; enfin, dans ce même temps, les

Rhodiensentraient en hostilités avecByzance.» (Polybe.)

Philippefit avecsuccèscette guerre obscure, qui n'a pour nous nul

intérêt. Malgréles invasionsrépétées des Dardaniens,qui le rappe-
lèrent dans son royaume, malgré les trahisons de ses ministres

Apellas,Léontios,Ptolémée,Mégaléas,qui conspirèrentcontre sa vie,

parce qu'ils n'avaientpu ruiner le crédit d'Aratus, il s'empara de

Thermos, la capitale mêmedes Étoliens, les chassa de la Thessalie,

de l'Élide, ravageala Laconieet battit deuxfoisLycurgue.
Lepremier Philippe semblait avoir été moins maître de la Grèce

aprèsChéronée,et les plus vastesespérancesnaissaient dans l'esprit
du jeune vainqueur. Puisqu'il tenait ce paysd'où Alexandres'était

élancé sur l'Orient, pourquoi n'en sortirait-il pas pour chercher à

l'Occidentla mêmefortune?

1 Pierre gravée du Cabinet de France. (Catalogue, n° 1812, Nicolo. Haut. 8 mill., larg.
11 mill.)

Sphinx devant une tête humaine t.



CHAPITREXXXVI

ETAT DE LA GRÈCE AVANT LA DOMINATION ROMAINE.

I. FAIBLESSE GÉNÉRALE.

On sait quels éléments de force politique et morale la Grèce possé-

dait encore, avant que la Macédoine eût étendu sur elle sa froide et

lourde main, mais aussi que de causes de faiblesse renfermaient ces

villes plus ennemies d'elles-mêmes que de l'étranger. Voyons ce

qu'elle était devenue après cent trente années de cette domination,

combattue ou subie, au moment où de nouveaux conquérants s'appro-

chent.

On sait déjà qu'elle s'épuisait en luttes intestines, comme si elle

tenait absolument à n'avoir plus de sang dans les veines quand vien-

dront ces robustes ennemis. Mais il faut regarder de plus près pour

bien s'assurer que cette fois la Grèce ne pouvait plus vivre et, chose

plus triste à dire, ne le méritait pas.

Durant les trois quarts de siècle qui suivirent la mort d'Alexandre,

la Grèce avait été une proie vingt fois prise et reprise, une part du

grand butin que se disputaient les successeurs. Puis un homme était

venu, Aratus, qui avait essayé de rendre ce pays à lui-même en

chassant les tyrans, et de l'unir en une association fraternelle pour le

sauver.

Mais les institutions sont des rouages qui ne valent que par la force

qui les met en jeu, et cette force réside dans les mœurs publiques.

Pour la ligue achéenne, on a vu le séduisant tableau tracé par Polybe

de son gouvernement: on a oublié les rivalités intestines et la faiblesse

générale. C'était l'œuvre d'un homme,'faible et périssable, comme

tout ce qui en politique n'a pour appui que le génie d'un législateur

ou d'un conquérant. Sans doute, si les Spartiates s'étaient sincèrement

ralliés à la ligue; si les Étoliens s'en fussent montrés moins ennemis;

si Démétrius et Philippe, au lieu d'attenter à la liberté des cités grec-
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ques, les avaientrattachéesà leur cause; enfinsi le corps des nations

helléniques,ayant pour tête laMacédoineet armant ses mille Brasde

l'épée de Marathonet des Thermopyles,s'était tenu prêt à défendre

contre toute invasionle sol sacré, sans doute il eût fallu que Rome

envoyâtplus de deux légions à Cynoscéphales.« Je vois, disait un

député de Naupactedevant les Grecs assemblés', je vois s'élever de

l'Occidentune nuée orageuse; hâtons-nousde terminer nos puérils
différendsavantqu'elle n'éclate sur nos têtes. » Maisl'union et la paix

n'étaient pas possiblesentre les tendances pacifiquesdes Achéenset

l'espritrévolutionnairedeLacédémone;entrelesmarchandsdeCorinthe

et lesklephtesdel'Étolie; entre toutescesrépubliqueset les ambitieux

rois de Macédoine.Philopœmen,malgré ses talents et ses louables

effortspour régénérer sonpeuple, aurait-il pu détruire la haine sécu-

laire desMessénienscontre Sparteet de SpartecontreArgos?Aurait-il

fait oublier aux Éléens leur origine étolienne, aux Arcadiens leurs

querelleshéréditaires?Et puis, il faut le dire encore, la divisionétait

mêmeau sein des cités et d'autant plus profonde,qu'on ne se dispu-
tait pas le pouvoir,mais la fortune. Chaqueville avait son parti des

riches et sonparti despauvres les premiers toujoursprêts à s'armer

contre les seconds,et ceux qui n'avaientrien, à se jeter sur ceuxqui

possédaient.Delà des hainesviolentesdont le Sénatsut profiter.Con-

tinuellement menacésd'une révolutionsociale,les grands tournèrent

vers Rome leurs espérances,et, dès que les légions paraîtront, il y
aura en Grèceun parti romain.

Pour amener ces peuples à une union fraternelle, il aurait fallu

effacerde leur souvenir toute leur histoire, et arrêter la dissolution

des moeurs,la ruine du patriotisme. Il aurait fallu surtout empêcher
le contactavec cet Orient si riche et si corrompu, qui enlevait à la

Grèce ce qui lui restait de poèteset d'artistes, pour les écolesd'A-

lexandrieet de Pergame;ce qu'elle avait encore d'hommesde talent

et de courage,pour les coursdes Ptoléméeset desSéleucides ceux-ci

n'avaient pas un ministre, un général, un gouverneur de ville ou

de provincequi ne fût Grec. L'Helladedonnait le meilleur de son

sang, et recevait des vices en échange. « Partout en ce pays, dit

Polybe,lesgrandesdignitéss'achètentà peu defrais confiezun talent
à ceuxqui ont le maniementdesdeniers publics prenezdixcautions,
autant de promesseset deux fois plus de témoins, jamais vous ne

1 En 217 Polybe, Y, 21.
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reverrez votre argenti. » Ailleurs il cite ce Dicéarchos, digne ami de

Scopas, qui, envoyé par Philippe pour piller les Cyclades, malgré la

foi jurée, élevait partout où il abordait deux autels à l'Impiété et à

l'Injustice 1.

Cette soif de l'or avait produit une. dépravation morale qui suppri-

mait le dévouement pour les intérêts publics. Aussi, quelle torpeur

dans la plupart des villes! Athènes, la vive et intelligente cité qui jadis

prenait l'initiative des plus glorieuses mesures, refuse maintenant

d'associer ses destinées à celles de la Grèce5; et par les honneurs

sacrilèges qu'elle rend à Démétrius, à Attale, à tous ces rois qu'elle

nomme des dieux sauveurs, elle prouve combien elle-même était mûre

pour la servitude. Aratus la délivre de la garnison macédonienne du

Pirée et lui rend Salamine, sans pouvoir la tirer de son apathique

indifférence. Il ne lui manquait plus que d'interdire par décret public

à ses citoyens de jamais s'occuper des affaires générales de la Grèce,

comme les Béotiens, qui, pour n'être pas troublés dans leurs grossiers

plaisirs, faisaient du patriotisme un crime d'État « A Thèbes, dit

Polybe, on laissait ses biens non à ses enfants, mais à ses compagnons

de table, à condition de les dépenser en orgies; beaucoup avaient

ainsi plus de festins à faire par mois que le mois n'avait de jours.

Pendant près de vingt-cinq ans les tribunaux restèrent fermés* »

On est allé plus loin que Polybe, et la stupidité béotienne est devenue

un proverbe. Cependant Pindare etÉpaminondas, Leuctres et Chéronée

sont, pour ce peuple, des titres d'honneur, et les très gracieuses figu-

rines trouvées dans la nécropole de Tanagra révèlent un sentiment de

l'art qui est digne de la Grèce.

Depuis le premier Philippe, Corinthe ne s'appartenait plus. Une

garnison occupait ses murs, une autre sa citadelle, et Aratus prenait

et vendait l'Acrocorinthe, sans que les citoyens intervinssent même

au marché. Leurs arsenaux étaient vides; mais les statues, les vases

élégants, les palais de marbre, brillaient partout, et ils mettaient leur

1 Polybe. IV, 9; VI, 56, et XVIII,17. Les Grecs ne peuvent pas croire que Flamininus ne

vend pas la paix à Philippe .rifc BtopoSoK-'aç ljura>XaÇoi5cnis x«\to5 [afiéva [M]5!v Smpexv jtpârretv

2
Polybe,XVIII,57 'Aafêsiaet Ilctpavofiîa.

5 TôivfiàvàfXXtDV'EXXtjvosSvnp^ecovciïffSnolaçjmEîxov. Rçmârca;'où. Pamlcfçz%tvÂywzo.

(Polybe,V, 106, 7. Olymp.,CXL,3.)
Où3' IxotviivTjaav (BokotoI)

oSte oîr' àyffivo; oùBsvb; lit toîç "EKki\<si petà
xoivoû

oo'Yfiaxoç.(Polybe, XX, 4, 6; et 6, 1 sqq. La stupidité, fondai*, et la gloutonnerie béo-

tiennes, Botu-£a ûç, sont devenues proverbiales. Cf. Athénée, X, Il, et le Pseudo-

Dicéarque, dans l'ouvrage intitulé Bio; xrj; 'EXXâSos,ap. Didot, Hist. Grxc. fragm.
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gloire à ce qu'on vantât leur ville comme la plus voluptueuse de la

Grèce. Leur temple de Vénus était si riche qu'il avait à son service

plus de mille courtisanes. Après avoir détruit ou asservi les autres

cités de l'Argolide, Argos avait eu elle-même des tyrans. On a vu les

Achéens pénétrer trois fois dans la ville pour les délivrer. Du haut de

leurs maisons, les habitants, spectateurs indifférents d'une lutte où se

Aphrodite*.

jouaient leurs destinées, applaudissaient
aux coups les mieux portés. « Ils sem-

blaient, dit Plutarque. assister aux jeux

Néméens. »

Sparte n'était qu'une révolution perpé-
tuelle. En quelques années, quatre fois

les éphores avaient été massacrés, et la

royauté rendue absolue, abolie, puis réta-

blie, achetée et laissée enfin aux mains

d'un tyran, Machanidas, que Philopœmen

abattra. Mais Sparte, malgré son abaisse-

ment, est trop fière de sa vieille gloire

pour consentir à aller se perdre dans la

ligue achéenne. A Machanidas succédera

Nabis, et les Spartiates resteront les alliés

des Étoliens.

Faut-il parler des petits peuples? Égine

a disparu de la scène politique. Mégare

n'est qu'une annexe obscure de la ligue

béotienne ou achéenne. Les Éléens, comme

Messène et une partie de l'Arcadie, dé-

pendent des Étoliens. La faiblesse de la

Phocide atteste encore, après quatre gé-

nérations, l'effet terrible des colères sacrées; l'Eubée, la Thessalie, sont

sans forcer la Crète, livrée aux désordres et à toutes les mauvaises

passions on disait crétiser pour mentir'.

1 Terre cuite de Tanagra,de l'anciennecollectionCastellani(n°649) d'aprèsle Catalogue,
pl. XII. « Aphroditevoilée,accoudée(à gauche) sur un cippe surmonté d'une figurine
d'Érosnu, aux ailes redressées.La déesse est coifféed'un kalathos; ses mains retiennent
l'himationqui lui sert de voile sa jambe gauche est portée en avant. L'Éros,également
coifféd'un kalathos, a les jambes croiséeset les bras abaissés; sa main gauche semble
tenir un pan de draperie. » Castellania trop remaniécette figure.

2 Annibal, ou plutôt Tite Live, disait de la Béotie,de l'Eubée et de la Thessalie Illis
nullx suseviressunt.

s Philippeavaiteu un instant le titre illusoirede chef suprêmede la Crète. « La Crète,
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Même avec des mœurs meilleures et du patriotisme, les Grecs ne se

fussent pas encore sauvés; et la paix, l'union eussent régné du cap

Ténare au mont Orbélos, que Rome n'en eût pas moins, avec un peu

plus de temps et d'efforts, mis la Grèce à ses pieds.

En s'appuyant de l'autorité de Montesquieu, on s'est étrangement

Terre cuite provenant de la l'hocide 1.

mépris sur les forcesde la Grèceà cette époque; on a pris au sérieux

les craintes deRome; dans lesménagementspolitiquesdu Sénat, on a

vu l'aveuet la preuvede la puissancede la Grèceet l'on a comptépar

cent millele nombre de ses guerriers. Illusiond'optiqueproduite par

les grands noms de la vieillehistoire de loin, vaisseauxde haut bord;

de près, bâtonsflottants.Athènesne peut arrêter les coursesdespirates
de Chalcisni cellesde la garnisonde Corinthe.En l'année 200, quel-

dit Polybe,est le seul pays au monde où le gain, de quelque nature qu'il soit, passe pour
honnête et légitime. Sivousregardezaux particuliers,il y a peu d'hommesplus fourbes;

si vousregardezà l'État, il n'en est point où l'onconçoivededesseinsplus injustes. » (VI,9.)
1

D'aprèsle Bull. de Gorr.hellén.,X (1886),pl. 9.



456 LA LIGUE ACHÉENNE(272-146).

ques bandes d'Acarnaniens mettent impunément l'Attique à feu et à

sang, et deux mille Macédoniens tiennent la ville assiégée. Quand Phi-

lippe ravage la Laconie jusque sous les murs de Sparte, Lycurgue n'a

que deux mille hommes à lui opposer. Philippe lui-même entre en

campagne avec cinq mille sept cents soldats en 219, et avec sept mille

deux cents l'an d'après. Le contingent d'Argos et de Mégalopolis est de

cinq cent cinquante hommes, et toute la confédération achéenne ne

peut mettre sur pied durant la guerre des deux ligues, la plus vive de

Trière pontée du temps de Démosthène'.

cette époque, que trois mille cinq cents hommes de troupes natio-

nales2. En 219, trois cités se séparent de la confédération, pour leur

défense il suffit d'une armée de trois cent cinquante soldats. Les Éléens

n'ont jamais plus de quelques centaines d'hommes sous les armes; au

combat du mont Apélauros, ils étaient deux mille trois cents, les mer-

cenaires compris3. Plutarque dira plus tard « Aujourd'hui la Grèce

ne pourrait mettre sur pied trois mille hoplites »

1 D'aprés la restauration de Graser, De vetcrum re navali, fig. 31.

2 Unmoment on décréta une levée de onze mille huit cents hommes, mais il y avait sur ce

nombre huit mille trois cents mercenaires. (Polybe, Y, 91.) Voyez, ibid. X, fr. 5, le déplorable

état de la cavalerie avant les réformes de Philopœmen.
3

Polybe, IV, 68, 1.

De defectu oracul., 8.
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Il[ 58

La marine était tombée encore plus bas. Les Athéniens, qui mon-

taient deux cents vaisseaux à Salamine, ont maintenant pour flotte trois

navires non pontés. Nabis n'en possède pas davantage'. La ligue

achéenne, qui comprenait l'Argolide, Corinthe, Sicyone et toutes les

villes maritimes de l'Égialée, ne parvient à armer que six bâtiments,

trois pour garder le golfe de Corinthe, trois pour le golfe Saronique.
On peut voir dans Tite Live la ridicule flotte de Philopoemen, dont le

vaisseau amiral était une quadrirème qui depuis quatre-vingts ans

Port de Rhodes

pourrissait dans le port d'iEgïon3. Les Étoliens n'ont pas même un

navre 4. Rhodes même, dont la puissance paraissait si grande comparée
à tant de petitesse, ayant un grave différend avec Byzance, n'envoie

que trois galères dans l'Hellespont; et cependant les partis ennemis,

dans cette guerre, étaient deux républiques célèbres, trois rois, Attale,

1 Tite Live, XXXI,22 et erant Atticx 1resapertœ naves ad tuendos maritimos agros compa-
rat. Cf. Polybe, XXXV,26.

2 Cette vue, empruntée à l'ouvrage d'Alb. Berg, Die Insel Rfiodus, pi. 55, fait suite à celle

que nous avons publiée ci-dessus, p. 163. Dans le fond, on découvre la côte de l'Asie Mi-
neure.

3 Polybe, V, 91, et Tite Live, XXXV,26.

4 Dansleurs expéditions contre l'Épire, l'Acarnanie et le Péloponnèse, ils se servaient -.et;
TtoyKeoaXXirîvtovvoMi!.(Polybe, Y, 5,)
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Prusias, Àehseos, et je ne sais combien de chefs gaulois et thraces'.

Depuis la chute de l'empire d'Athènes la piraterie désolait la mer Égée,

et l'on se rappelle que les corsaires illyriens poussaient impunément

leurs ravages jusque dans les Cyclades.

Cette faiblesse n'était pas accidentelle. Je n'ose dire que l'esprit

militaire était mort dans la Grèce; mais depuis deux siècles elle

s'épuisait d'hommes, et le meilleur de son sang était versé pour des

causes qui lui étaient étrangères. L'appât des honneurs et des richesses

attirait dans les cours orientales les Grecs les plus braves et les plus

habiles, et ce métier lucratif faisait déserter la patrie. C'est au

moment où périssait le roi de Sparte, Areus, où les derniers restes

de la liberté hellénique tombaient sous les coups d'Antigone, que

Xanthippe emmenait au secours de Carthage les plus braves Lacédé-

moniens. Plus tard, durant la seconde guerre des Romains contre Phi-

lippe, Scopas vint enrôler au nom de Ptolémée six mille Étoliens, et

toute la jeunesse l'aurait suivi sans l'opposition du stratège Damo-

crite2. Au temps d'Alexandre, Darius avait déjà cinquante mille merce-

naires grecs; nous avons vu qu'ils faisaient aussi la seule force des

Ptolémées et des Séleucides. Il y avait donc entre l'Orient et la Grèce

un échange également funeste aux deux pays l'un prenait les hom-

mes et perdait la confiance et l'appui des forces nationales; l'autre

recevait de l'or et, avec cet or qui ruinait ses moeurs, achetait à son

tour des soldats pour ses querelles particulières. Le condottiérzsme,

cette plaie mortelle des États, qui tua Carthage et les républiques ita-

liennes du moyen âge, s'était étendu sur la Grèce entière. La Macédoine

elle-même soudoyait des étrangers à Sellasie, Antigone en avait cinq à

six mille. Dans les armées achéennes, ils formaient toujours plus de la

moitié des troupes. Les rois et les tyrans de Sparte n'avaient pas

d'autres soldats3.

La richesse arrivée par des voies mauvaises s'en va habituellement

comme elle est venue. L'or asiatique et africain ne restait pas en

Grèce, parce que le travail n'y était plus. Les villes étaient dépeuplées

et misérables. De Mégalopolis on disait « Grande ville, grand désert*. »

Polybe, II, 62, 4.

2
Polybe, IV, 12. Cependant, en 191, ils rejoignirent la flotte romaine avec trente-deux

navires pontés (Tite Live, XXXVI,45). et en 190, avec trente-cinq. Mais le fait cité dans le

texte montre toujours quelles misérables guerres troublaient alors le monde grec.
3 Tite Live, XXXI,45.
4

Voy. Polybe, II, 13, pour Cléomène et Antigone; IV, 15, pour les Achéens; IV, 17; V, 8,

pour Philippe; IV, 15; Y, 5, pour les Éléens, pour Athènes, Tite Live, XXXI,24, etc. La Crète

en fournissait à tout le monde, même aux pirates. (Strabon, X,477.)



ÉTAT DE LA GRÈCEAVANTLA DOMINATIONROMAINE 459

La misère était partout. Mantinée entière, hommes et choses, n'était

pas estimée 500 talents, et Polybe' n'en donnerait pas six mille de tout

le capital imposable du Péloponnèse ..L'Attique était, deux siècles plus

tôt, le pays le plus riche de la Grèce. Une

récente estimation de ses biens-fonds et des

valeurs mobilières n'en avait porté le chiffre

qu'à 5750 talents, la moitié de ce que Périclès

tenait d'or en réserve dans le trésor des Athé-

niens, avant la guerre où leur fortune sombra3.
Monnaiede Mantinéc2.

Et ce même peuple qui donnait alors 1000 talents pour un seul tem-

ple, aujourd'hui condamné par des arbitres à une amende, n'en

pouvait trouver que 500 pour se libérer.

Ainsi, de petites armées et de petites affaires peu de bruit pour

rien; tandis que, de l'autre côté de l'Adriatique, retentissaient les

éclats de la grande lutte d'Annibal et de Rome. Véritablement, quand

on regarde à l'Occident le peuple nouveau qui monte sur la scène du

monde et qu'en face de cette société si sévèrement organisée, remplie

encore de fortes vertus, de discipline et de courage, on voit cette Grèce

si dégradée qu'elle n'a plus ni poètes, ni artistes, ni citoyens; si

anarchique, qu'on ne peut saisir un intérêt sérieux dans ses rivalités,

ni un plan concerté dans ses guerres; si dépeuplée, qu'elle s'en va

mourir faute d'hommes*; on ne peut se défendre d'un sentiment de

douleur, car on prévoit la fin inévitable et prochaine d'un peuple

autrefois glorieux. Tous les raisonnements, tous les souvenirs tirés

d'un autre temps ne peuvent faire qu'on croie la Grèce forte et capable

encore de dévouement et d'héroïsme. C'était un peuple usé, livré à

l'esprit de trouble et de vertige. Il était temps que Rome s'en saisît

avant que la barbarie n'en reprît possession, avant que tous ses chefs-

d'œuvre ne tombassent sous la hache de Philippe, comme ceux de la

Macédoine et du Péloponnèse sous la main sacrilège des Étoliens'.

2 Tête casquée de Pallas, à droite. 4. MAN[ruEwl. Poseidon nu, debout à gauche, brandissant

un trident. (Bronze.)
3 Il a été démontré que le chiffre de 5750 talents que donne Polybe pour l'estimation des

biens-fonds et des valeurs mobilières de l'Attique (ibid.) ne s'applique qu'au premier genre de

propriété, qui servait de base à l'impôt. A.Athènes, le •dprpa, ou unité de capital foncier im-

posable, sur lequel l'impôt, sîooopa, prélevait en général un dixième, correspondait à ce que

les Romains appelaient un caput. (Dareste, Plaidoyers civils de Démosthéne, I, p. 28.)
4

Polybe,XXXVII,12, et il ajouteque les hommesne veulentplus se marier ni éleverleurs

enfants. C'estun des plus curieuxfragments retrouvéspar l'abbéMai.
5 Pour les dévastationsde Philippe dans l'Attique, cf. Tite Live, XXXI,5, 24, 26, 50. Il

faisait briser les statues, mêmeaprès les avoir renversées.AThermos, capitalede l'Étolie,il
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Au moins, sous la domination romaine, trouvera-t-elle le repos et la

paix'.

Sans doute il y avait encore des Grecs éclairés, patriotes; et quand

la question sera clairement posée entre la Grèce et Rome, entre la

liberté et l'obéissance, nous retrouverons des sentiments et des cou-

rages dignes d'un grand peuple, mais trop tard pour le sauver. Ce

n'est plus de la ligue achéenne que pouvait venir le salut, le moment

était passé; ni d'un système fédératif, où il est trop aisé à un agres-

seur habile de porter le trouble et l'anarchie; mais d'une réforme

impossible dans les mœurs et les idées des Grecs, et d'une étroite

union avec la Macédoine sous un grand prince.

II. LA MACÉDOINE; DISPERSION DES FORCES DE LA MACÉDOINE;

LES ROMAINS EN ILLYRIE.

Entourée par la mer et par d'impraticables montagnes, habitée par

une race guerrière, affectionnée à ses rois, et toute fière encore du

rôle qu'ils lui avaient fait jouer dans le monde, la Macédoine était

vraiment un puissant État. Comme avec Carthage, il fallut que Rome

s'y prît à trois fois pour l'abattre. Si Philippe n'eût possédé que la

Macédoine, sa conduite sans doute eût été simple, comme ses intérêts.

Monnaiesde villes thessaliennes2.

Mais il avait encore la Thessalie et l'Eubée, Opunte en Locride, Élatée

et la plus grande partie de la Phocide, l'Acrocorinthe et Oreh,omène

brûla le temple et renversa deux mille statues. (Polybe, V, 9; XI, 5.) Les Étoliens, de leur

côté, brûlèrent l'antique sanctuaire de Dodone (Polybe, IV, M), et, à Dion, le temple et les

tombeaux des rois de Macédoine. Ils faisaient, dit Polybe, la guerre aux dieux comme aux

hommes. Les Lacédémoniens agissaient de même à blégalopolis (Polybe, IV, 18) Philippe, à

Pergame (XVI,1; XVII). Voyezaussi le discours de Furius à l'assemblée de Naupacte. (Tite

Live, XXXI,31.) On se rappelle le pillage de Delphes par les Phocidiens et l'on connaît les sa-

crilèges de Prusias en Asie. (Polybe, XXXII,25.)
1 Cf. Cicéron, de Offic., II, 8, où il montre Rome comme un port et un refuge assuré pour

les rois et les nations. Qunte-Curce dit de Tyr, IV, 4 Nunc sub tzctela Romanæ mansuetu-

dinis acquiescit.
2 1. Tête voilée de Déméter, à droite. 1\. 8HBAIQN. Protésilas armé et combattant pour
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d'Arcadie'. Il tenait garnison dans trois des Cyclades, Andros, Paros,

Cythnos, dans Thasos et quelques villes des côtes de Thrace et d'Asie;

enfin une partie considérable de la

Carie lui appartenait* possessions

lointaines et dispersées qui multi-

pliaient les contacts hostiles. Ses

villes de Thrace et Sestos, Abydos,

les clefs du passage d'Europe en Asie,

le rendaient dangereux pour Attale
Monnaiede Thasos5.

de Pergame; ses villes de Carie et l'ile d'Iasos, pour les Rhodiens;

l'Eubée, pour Athènes; la Thessalie et la Phocide, pour les Étoliens-

Monnaiede villes thessaliennes4.

ses possessions du Péloponnèse, pour Lacédémone; enfin sa puissance

le faisait l'ennemi des Ptolémées d'Égypte.

Avec plus de suite dans ses desseins et un plus sage emploi

de ses forces, il aurait pu dominer sur la Grèce, car il en occu-

pait tous les postes importants; il en tenait les entraves, comme

disait Antipater. Mais toujours il fit la guerre moins en roi qu'en

chef de bande, courant dans une même campagne de la Macédoine à

Céphallénie, de cette île à Thermos, de l'Étolie à Sparte, n'abattant

protégerlesvaisseauxdesGrecsonvoituneprouederrièrelui. (Triobole). 2.Têtebarbue

duLapitheMopsosdetroisquarts,à droite. MO¥EIQN.LeLapitheyfopsoscombattantavec
sa massueun centaurequi s'apprêteà lui lancer un quartierde rocher.(Bronze.)
5.TêtelauréedeZeus,à droite;derrière,le foudre.fi. YIÏATAÏQN.PallasNicéphoredebout
à gauche,tenantde la maingaucheson bouclieret sa lance.(Bronze.)

1 AvecHerse, Aliphéra, la Triphylie.

Eurome, Pédase, Bargylie, lassos, Stratonicée, en Carie; Myrine, en Éolide; Abydos, sur

l'Hellespont; Périnthe, Hespétie, Sestos, en Thrace. Cf. Polybe et Tite Live, passim.
r' Un Silène à demi agenouillé (ce qui est l'indication conventionnelle d'une course rapide)

emporte une Ménade dans le champ, A. g. Carré creux. (Argent.) Cette monnaie de beau

style peut être attribuée au milieu du cinquième siècle.

1. Cheval bondissant à droite. 4. [TPIJKKAION.La nymphe Tricca debout, à droite, ap-

puyée sur un cippe, et levant la main gauche; devant elle, une cigogne. Carré creux.

2. Cheval à droite, au-dessus les lettres OZ, inexpliquées. rÿ.AAPIferaftov].La nymphe Larissa

debout, à droite levant les bras comme pour arranger ses cheveux; devant elle, une hydrie.

(Carré creux.) 5. Cheval au pas, à gauche; dans le champ, une graine d'hellébore.

fy AAPl[aafo»]. La sandale deJason, dans un carré creux.



462 LA LIGUE ACHÉENNE(272-146)

aucun ennemi et laissant touteentreprise inachevée.Danscesguerres,

ses forcesne dépassentjamaisquelquesmilliers d'hommes,et Plutar-

que parle des difficultésqu'il trouvait à lever des soldats. Il ne pou-

vait non plus dégarnir la Macédoine,car, chaque fois qu'ils le sen-

Monnaiesde villes de l'île de Céphallénie

taient absent, les Thraces, les Dardaniens et les peuples d'Illyrie se

jetaient sur son royaume

Dompter ces barb.ares, écraser lés Étoliens, chasser les tyrans de

Sparte et gagner le reste des Grecs par la douceur, tel était son rôle.

Un Grec avait dit nettement dans une grande assemblée le mot de

la situation « Il faut que Philippe n'ait plus besoin d'entretenir

parmi nous la division pour régner, et qu'il puisse compter sur l'af-

fection de l'Hellade entière pour veiller sur elle, comme sur son bien2. »

Le roi lui-même sentait la nécessité de cette politique « Ne vous

alliez pas aux barbares, disait-il, les Romains sont des étrangers qu'il

ne faut pas accoutumer à se mêler de nos affaires. Ils n'ont ni votre

langue, ni vos mœurs, ni vos lois. Nous, au contraire, Macédoniens

Étoliens, Achéens, nous ne sommes qu'un seul peuple. Si quelques

différends passagers nous divisent, nous n'en devons pas moins être

unis par une haine commune et éternelle contre les barbares d. »

1 1. Tête laurée de Céphale, à droite. n|. 2AMAIQN.Le chien Lselaps assis, à droite, et te-

nant une patte levée. (Argent.) 2. Tète laurée de Céphale, à droite. fy 2AMAK2N.Le.chien

Laelaps lancé sur une proie, à droite. (Argent.) 5. Buste de femme, il gauche, voilée et

diadémée.tij. Têtedebélier,àgauche,dansuncarrécreux.(Argent.)4.TêtedeZeusAlv)5<KOî,
2gauche.IV.PP(DpwvvSv)enmonogramme;aucentre,unépideblé.(Bronze.)-5. Têtede

Déméter,à gauche.4.FA(IloXaitov).(Argent.)
2Polybe,V,104.
3TiteLive,XXXI,29.
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Il pensait juste, mais il agissait mal. S'il ne fit pas empoisonner
Aratus il s'aliéna ses alliés par des excès ou de la perfidie. Un roi,

osait-il dire, n'est obligé ni par sa parole ni par la morale. » Les yeux
les moins exercés voyaient « s'approcher la tempête que les Étoliens

attiraient de l'Occident. » Philippe aussi la voyait mais semblait si

peu en comprendre le péril qu'il se prépara
fort mal à en conjurer les effets. Même après
sa première guerre, quand il avait déjà senti

le poids des épées romaines, il se laissa

prendre encore au dépourvu. Lorsque le Sénat

lui envoya dénoncer les hostilités, il était à
Monnaied'Antiochede Carie-.

batailler en Asie contre Attale et les Rhodiens, pour quelques places

inutiles de la Thrace et de la Carie. Sa réponse au député Æmilius

peint sa légèreté moqueuse au milieu des plus graves affaires. II

lui pardonnait, disait-il, la hauteur de ses paroles pour trois raisons

d'abord il était jeune et sans expérience; puis il était le plus beau

de ceux de son âge, enfin il portait un nom romain 3.

L'Italie et la Grèce, ces deux moitiés du monde ancien, avaient

commencé depuis longtemps à mêler leurs intérêts. Alexandre le

Molosse, roi d'Épire avait essayé de faire en Italie ce que son neveu,

le fils de Philippe, accomplissait en Orient. Il fut tué en 526 par

un Lucanien, et ses projets tombèrent avec lui'. Les étranges succès

des Macédoniens en Asie causèrent quelque inquiétude dans Ilome,

si l'on en croit Tite Live qui se demande quel consul le Sénat aurait

opposé à Alexandre. Au temps de Pyrrhus, autre Épirote, le danger

fut plus grand, les Romains s'en tirèrent par la victoire de Rénovent'

et, dans les années suivantes, ils achevèrent la conquête de la Grande-

Grèce, ce qui les plaça entre deux mers dont ils eurent à faire la

police. Par la conquête de la Corse et de la Sardaigne, après la pre-

mière guerre Punique, la mer occidentale devint un lac romain, et,

par les mêmes raisons de garantie à donner au commerce de leurs

1 Polybe l'affirme, mais sur de bien vagues indices. Voy. passzrn, les reproches qu'il

adresse à Philippe pour sa conduite à Messène, à Argos, et le discours d'Aristénès. (Tite Live.

xxxii,2i.)
2 BOrAH. Tête voilée du Sénat fl3ouXrf)personnifié, à droite. ANTIOXEQN.Victoire de-

bout, gauche, tenant une palme et une couronne. (monnaie de bronze de la ville d'Antioche

en Carie.)

3 Polybe, XYI,fr. 14.

Voy. Hist. des Rom., 1. 1, p. 306.

0 Hist. des Rom., t. I, p. 344-357.
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nouveaux sujets, ils furent conduits à envoyer, dans la mer orientale,

leurs flottes et leurs légions.

La côte d'Illyrie, couverte d'iles innombrables a été longtemps

habitée par de dangereux bandits qui, selon l'occurrence, faisaient la

course tantôt sur mer, tantôt sur terre. Les Italiens qui naviguaient

sur l'Adriatique, avaient à se plaindre de ces pirates, mais plus encore

la Grèce, qui, comme les corps en dissolution, pouvait être la proie

Monnaiesdes îles illyTiennes-1.1.

d'ennemis misérables. Les Illyriens n'avaient pas craint de se mesurer

avec les Étoliens et les Épirotes. Ils avaient pris Phénice, la plus riche

Monnaiesde l'Élide 2.

ville de l'Épire, pillé l'Élide, la Messénie et attiré les Acarnaniens dans

leur alliance. Ces succès n'étaient pas pour inspirer à ces écumeurs

de mer plus de réserve à l'égard des négociants d'Adria, de Brindes et

de Tarente, qui jetèrent de si hauts cris que le sénat romain, déjà peu

tolérant, envoya des ambassadeurs à la veuve de leur dernier roi. Teuta

gouvernait au nom de son fils Pinéus une partie de l'Illyrie, elle

répondit avec hauteur que ce n'était pas la coutume des rois d'Illyrie

1 1.Têtelaurée d'Apollon,à droite.S).KOPICYPAIÛN.Épi. (Bronze.)-2. Têteimberbed'Hé-

ralilès à droite, coifféede la peau de lion. fij.HPAKAfewcwv].Arcet massue.
2 1. Tête diadéméede Héra, à droite, avecla légendeFAAEIQN.$. Aigleles ailes éployées

debout,à gauche,au milieud'unecouronnede feuillesd'olivier.(Argent.) 2.Aigle,àgauche,
enlevantun lièvre. Dansun carré creux, FAAEION.Victoireassise, à gauche, sur un tom-

beau( ?), dans l'attitude de la douleur.Elle tient dans la main droite baisséeune couronne

de laurier. (Didrachmedela collectiondumonastèrede Saint-Floriali,Autriche.)
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de défendre à leurs sujets d'aller en course pour leur utilité particu-

lière. A ces paroles, le plus jeune des députés, un Coruncanius, répar-

tit « Chez nous, reine, la coutume est de ne jamais laisser impunis

les torts soufferts par nos concitoyens, et nous ferons en sorte, s'il

plaît aux dieux, que vous vous portiez de vous-même à réformer les

coutumes des rois illyriens. » Teuta, irritée, fit tuer le jeune audacieux,

ceux qui avaient provoqué cette ambassade romaine, et brûler vifs les

commandants des vaisseaux qui l'avaient amenée. Puis les courses

Vue d'Illyrie (Épidamne)1.

recommencèrent avec plus d'audace Corcyre fut prise, Épidamne et

Apollonie assiégées, une flotte achéenne battue.

C'était une heureuse occasion pour les Romains de se montrer aux

Grecs. Le sénat vit quel parti il pouvait tirer de ces événements et il

prit hautement le rôle de protecteur de la Grèce, qu'il devait jouer jus-

qu'au bout avec tant de succès. Afin de donner une grande idée de

Monnaiesde l'ile d'Issa2.

sa puissance, il envoya contre ces misérables ennemis deux cents

vaisseaux, vingt mille légionnaires et les deux consuls (229), c'est-à-dire

bien plus qu'il n'avait fait au début contre Carthage. Corcyre fut livrée

par un traître, Démétrius les Illyriens assiégeaient Issa .dans l'île du

1 Vued'Épidamne(Dyrrhachium),d'après Heuzeyet Daumet,Missionarchéologiquede Ma-

cédoine,pl. 27.
s 1. Tête de Pallas à droite. Sj.ISfo&ovJ.Boucà droite. (Bronze.) 3. IS[s&iv].Canthare

dionysiaque.4. Grappede raisin. (Bronze.)
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même nom (Lissa) ils en furent chassés, et aucune des places qui

voulurent résister ne put tenir. Teuta, effrayée, accorda tout ce que

Rome lui demanda un tribut, la cession d'une partie de l'Illyrie, la

Monnaiede Corcyre1.

promesse de ne pas mettre en mer au delà

du Lissus plus de deux navires, et la tête de

ses principaux conseillers pour apaiser par leur

sang répandu les mânes irritées du jeune Co-

runcanius (228). Les villes grecques soumises

par les Illyriens, Corcyre et Apollonie, furent

rétablies dans leur indépendance.

Les consuls se hâtèrent de faire connaître ce traité aux Grecs, en

rappelant que c'était pour leur défense qu'ils avaient passé la mer.

Les députés se montrèrent dans toutes les villes aux applaudissements

de la foule à Corinthe, ils furent admis aux jeux isthmiques; à

Athènes, on leur donna le droit de cité, et ils furent initiés aux

mystères d'Éleusis. Ainsi se nouèrent les premières relations de

Romeet de la Grèce.

Les Romainsavaient donné à Démétrius l'île de Pharos et quelques

districts de l'Illyrie. Ne se croyant pas assezrécompensé, il s'unit aux

Monnaiesde l'ile de Phares=.

corsaires et entraîna

dans sa révolte le roi

Pinéus. Le sénat envoya

encore un consul en

Illyrie. Démétrius se ré-

fugia auprès du roi de

Macédoine, qu'il armera bientôt contre les Romains, et Pinéus se sou-

mit aux conditions du premier traité (219). Rome posséda alors sur

le continent grec de bons ports et une vaste province, poste avancé,

qui couvrit l'Italie et menaça la Macédoine.

1 Partie antérieure d'une vacheà droite. 4. Unefleur à huit pétalesépanouieet entourée

d'étoiles.Autour du champ,une couronnede perles. (Argent.)
Il 1. Tête de Zeus, à gauche.Bouc, il gauche. (Argent.) 2. Tète laurée d'Apollon,à

gauche. <ï>A[p«ov].Canthare.(Bronze.)
3 Tête laurée d'Apollon,à droite. fy AIIOAAQNIA.TÀN.Obélisque(ou plutôt peut-être un

bétyle);le tout dans unecouronnede laurier. (Bronze.)

Monnaie d'Apollonie3.



CHAPITREXXXVII

LES ROMAINS EN GRÈCE; PROCLAMATION DE LA LIBERTÉ

HELLÉNIQUE (214-195).

I. PREMIÈRE GUERRE DE MACÉDOINE.

En 217, Philippe s'était rendu àÀrgos et y assistait à la célébration

des jeux néméens, lorsque un courrier, arrivé de Macédoine, lui

donna avis que les Romains avaient perdu une grande bataille, celle

de Trasimène, et qu'Annibal était maître du plat pays. Le roi ne

montra cette lettre qu'à Démé-

trius de Pharos, qui le pressa

d'attaquer aussitôt les Illyriens

et de passer ensuite en Italie.

Il lui représentait que la Grèce,

déjà soumise, continuerait à

lui obéir; que les Achéens

étaient entrés d'eux-mêmes et

de plein gré dans ses intérêts
Monnaiede Carthage1.

que les Étoliens, effrayés de la guerre présente, ne manqueraient pas

de les imiter; qu'enfin, s'il voulait se rendre maître de l'univers, noble

ambition qui ne convenait à personne mieux qu'à lui, il fallait tra-

verser l'Adriatique et accabler les Romains à demi abattus par Anni-

bal. Et l'historien ajoute « De telles paroles charmaient un roi

jeune, hardi, heureux dans ses entreprises, et né d'une race qui

s'était toujours flattée de parvenir à l'empire universel. » (Polybe)

C'étaient donc les ambitieux desseins où avaient échoué deux vail-

lants hommes, Alexandre le Molosse et Pyrrhus, que l'Illyrien voulait

faire reprendre par le faible héritier du trône de Macédoine. Ni le

prince ni son conseiller ne s'inquiétaient de sentir le monde ébranlé

par le choc de Rome et de Carthage. Trompés par leurs chimériques

1 Tête de Démétercouronnéed'épis, à gauche. Tête decheval,à droite. (Argent.)
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espérances, ils ne voyaient pas que dans ce livre des destins, que la

prudence et le courage écrivent, les Romains étaient portés comme

les héritiers d'Alexandre. Pour avoir les mains libres dans cette occu-

rence, Philippe accorda la paix sollicitée par les Étoliens vaincus.

S'il eût vu sainement les choses, il eût agi de même, mais dans la

pensée de défendre l'indépendance de la Grèce. Cependant, à l'as-

semblée, où le traité de paix fut conclu à la condition que chacun

conserverait ses positions, une voix s'éleva pour signaler le péril
« Que la Grèce s'unisse, disait Agélaos de Naupacte; qu'elle considère

ces armées immenses qui se disputent les champs de bataille de

l'Italie; cette lutte bientôt finira Rome ou Carthage sera victorieuse;

quels que soient les vainqueurs, ils viendront nous chercher dans nos

Tétradrachme de Philippe III (ou V)1.

foyers. Soyez attentifs, ô

Grecs, et toi surtout, ô roi

Philippe! Que les discordes

cessent, et travaillons tous

en commun à prévenir le

danger! »

On écouta l'orateur, mais

ses paroles passèrent; l'am-

bition, la jalousie, la haine,

restèrent dans les cœurs. L'Étolie et Sparte ne pardonnaient pas à

la ligue achéenne son recours aux étrangers, à Philippe son inter-

vention et ses succès. Philippe lui-même oublia les sages avis d'Agé-

laos, de respecter la liberté des Grecs et de se faire loyalement leur

défenseur. Ses ministres, et particulièrement Démétrius de Pharos,

lui conseillaient d'asservir le Péloponnèse.
Un jour, à Messène, il avait obtenu qu'on le laissât entrer dans la

citadelle d'Ithôme avec ses gardes, pour y faire un sacrifice. Démé-

trius et Aratus l'accompagnaient. La victime égorgée, il leur en

montra les entrailles en disant Ne marquent-elles pas qu'il
faut garder ce fort? Démétrius lui répondit Si tu n'es ici

qu'un devin, sors au plus vite; mais si tu es un roi, demeure.

Maître d'Ithôme et de l'Acrocorinthe, tu tiens le bœuf par les

cornes. Aratûs, lui, restait pensif. Pressé de répondre « Fais-le,

1 Bouclier macédonien à l'umbo duquel figure la tête du héros Persée, coiffé du casque

phrygien ailé, etavec un cimier en bec d'aigle; sur l'épaule Persée porte la harpa. Autour du

bord du bouclier des étoiles et des croissants. ëj. BASIAEÛS4>IÀ1IIIIOY.Massue. Dans le

champ, trois monogrammes. Le tout dans une couronne de chêne.
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dit-il, si tu peux le faire, sans violer aucun serment. » Philippe rougit

et après un moment d'hésitation « Allons* il faut reprendre le chemin

par où nous sommes venus. » L'ascendant d'Aratus l'emportait en-

core.

Ce fut le dernier succès de ce prudent politique qui, en butte aux

grossiers outrages des courtisans, perdait chaque jour de son in-

fluence. Gâté par le pouvoir, ce dangereux maître, Philippe s'aban-

Vue du mont Ithôme

donnait à tous les excès. Il fit au jeune Aratus un sanglant outrage,

en portant la honte dans sa maison. Aratus lui-même finit par paraître

importun, et, s'il faut en croire un récit heureusement peu certain,

le roi songea à se défaire de lui. N'osant, dit-on, frapper ouvertement

ce vieillard respecté, il chargea un de ses officiers de lui donner un

poison lent. « Aratus s'aperçut qu'il était empoisonné; mais il n'eût

servit à rien de se plaindre; il supporta donc patiemment son mal,

comme si c'eût été une maladie ordinaire. Un jour seulement qu'un

1 D'aprèsle Tourdu Monde,XXXVII,p. 504. A gauche,au pied de la montagne, est le

couventactuel de Voulkano.
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de ses amis s'étonnait de lui voir cracher du sang Mon cher

Céphalon, lui dit-il, voilà le fruit de l'amitié des rois. » Il mourut à

Égion, étant pour la dix-septième fois stratège (213). On porta son

corps à Sicyone, au lieu que, quatre siècles plus tard, on appelait

encore YAration, et où le culte des héros lui était rendu par des sacri-

fices solennels. « Même aujourd'hui, dit Plutarque, il subsiste quelque

chose de ces cérémonies. »

Aratus avait vu, avant de mourir, la lutte engagée entre Philippe et

Rome. Quelque temps après la paix conclue avec les Étoliens, le roi

avait fait équiper cent vaisseaux sur l'Adriatique, pour chasser les

La colonne d'Apollonie

Romains du continent grec. La bataille de Cannes (216) accrut ses

espérances. Il envoya à Annibal des députés qui conclurent un traité

d'alliance, par lequel il s'engageait à fournir deux cents vaisseaux et à

ravager les côtes d'Italie. Après la victoire, Rome, l'Italie et les dé-

pouilles appartiendraient à Annibal et aux Carthaginois; ceux-ci

devaient alors passer en Grèce, faire la guerre à tous ceux, rois ou

peuples, que Philippe leur désignerait, lui soumettre les villes du

continent et lui abandonner les îles voisines de la Macédoine. Phi-

lippe exécuta mal ce traité imprudent, qui lui imposait toutes les

charges du présent pour un avenir fort incertain. Il n'équipa point

les deux cents vaisseaux promis, il donna le temps aux Romains d'ar-

mer une flotte de cent vingt galères, supérieure à la sienne, et l'année

1 D'aprèsHeuzey et Daumet, dfission archéologique de Macédoine, pi. 5 1.
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III 60

suivante, assiégeantApollonie, il se laissa surprendre et vaincre, à

l'embouchurede l'Aoüs,par le préteur Lévinus,qui le forçade brûler

ses vaisseaux(214). Uneseule légion avait suffi à

chasser le roi de ces parages.

Après avoir fermé à la Macédoinela route de

l'Adriatique, Lévinus s'occupa de lui créer des

embarras en Grèce. Les Étoliens acceptèrent l'al-

liance du Sénat, qui leur promit de ne réserver

Monnaiesd'Apollonie

(Illyrie)

pour Rome que les dépouilles, et de leur laisser toutes les villes, avec

l'Acarnanie et la moitié de l'Épire. Les Éléens suivirent, comme tou-

jours, le parti des

Étoliens. Les Mes-

séniens, Pleurate,

roi d'Illyrie, accep-

tèrent la protection

qui leur était of- Monnaiesde l'Élide 2.

ferte. Sparte, enfin, par haine contre la ligue achéenne, et Athènes,

jalouse aussi de ces petites villes qui faisaient maintenant plus de

bruit qu'elle dans le monde, passèrent du

côté de l'étranger (211).

Depuis ce moment jusqu'au traité de

205, rien de grand dans la Grèce. On n'y

déploie même plus l'énergie de la guerre

des deux lianes, comme si l'ombre de Rome
La personnificationdu Sénatromain 5.

s'étendait déjà sur cette contrée; ses armes ont affaibli Philippe et

sa politique en a divisé les peuples. En attendant qu'elle intervienne

d'une manière plus décisive, chacun guerroie contre tous, sans résultat,

mais avec beaucoup de cruauté. Anticyre, Dyme, Oreos, Égine sont

affreusement saccagées et leurs habitants vendus. Si Philippe rem-

porte quelques avantages sur les Étoliens, Attale, roi de Pergame,

lui enlève plusieurs villes. Dans le Péloponnèse, Sparte, achevant son

évolution révolutionnaire, se livre au tyran Machanidas, qui fait contre

les Achéens une guerre de pillages. La ligue n'a vécu encore qu'un

1 ÀINEA,nom d'un magistrat. Monceau de parfums enflammés.

(Argent.
2 1. Tète laurée de Zeus, à droite. rç. FA[Xs&ov].Cheval, à droite, grattant le sol avec son

pied; au-dessus, AP initiales d'un nom de magistrat. (Argent.) -2. Aigle, à droite, dévorant

un lièvre. fy FA[5.sîwv].Foudre. (Argent.)
3 IEPA CVMAHTOC.Buste laurée du Sénat à droite. fy BAAÏNAEQNM[azsS(ivuvj.Aigle,

les ailes éployées, debout sur un foudre. (Monnaie de bronze de Blaundus en Lydie.)
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âged'homme,et déjà elle est vieille. Le luxe et la mollesses'y sont

introduits; l'armée est désorganisée, le service militaire négligé,

même des chevaliers.Unhomme, le MégalopolitainPhilopœmen,bon

citoyen et capitaine habile, parvient cependant à rendre quelque

ardeur à cette association d'où la vie se retire, depuis qu'elle ne

sait plus se défendreelle-même.Philopœmenravivel'esprit militaire,

réformel'armure et l'ordonnancedes soldats,et se composeune petite

phalangeachéenne, à l'instar de la macédonienne.Cette réforme lui

donne, près de Mantinée,où Polybecombattità côté de lui, la victoire

sur Machanidas,qu'il tue de sa main. Aquoi bon?Il s'éloigneensuite

Monnaiesde Philippe III'.

et va faire la guerre en Crète, laissant les événements se suivre

d'eux-mêmes, sans direction, dans sa patrie.

Après ces guerres languissantes, on fit la paix en 205; Philippe

signa d'abord une convention séparée avec les Étoliens, puis il traita

avec les Romains le pays des Parthéniens et plusieurs cantons de

l'Illyrie furent ajoutés à l'Illyrie romaine.

II. SECONDEGUERRE CONTRELA MACÉDOINE(200-197).

Les Romains ne voyaient dans cette paix qu'une suspension d'armes

qui leur permettait de se débarrasser de toute affaire, jusqu'à ce que
leur grande querelle avec Carthage fût vidée. Philippe ne comprit pas

que ce n'était qu'un délai qui lui était laissé; au lieu de préparer ses

forces, il les dissipa dans une guerre inutile contre Attale et Rhodes.

Il assiégea vainement Pergame et fut battu sur mer par les Rhodiens;

mais il s'empara, sur les côtes de Thrace, de plusieurs places, et,

dans la Mysie, de six villes maritimes, parmi lesquelles Abydos. Se

1 1. Tête diadémée de Philippe V, à droite. 4. BANAEQS$rAimiOY. Massue. Le tout dans

une couronne de chêne. (Argent.) 2. Tête imberbe d'Héraklès coiffé de la peau de lion, à

droite. 4. BAfoiXIu;] <ï>[iXiro;o'j|.Deux boucs couchés à droite. Dans le champ un épi.

(Bronze.)
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couvrirde la Thrace contre un allié de Rome, dangereusementplacé

pour la Macédoine,c'était bien; aller conquérir en Asie Mineure,

c'était inutile et imprudent. Il ne fallait pas s'étendre, c'est-à-dire se

rendre plus vulnérable, mais se concentrer. Et puis pourquoiprovo-

quer Romepar un faible secoursde quatre mille hommes, envoyéà

Annibal fuyant de l'Italie? Il était bien tard pour essayerde sauver

Carthage.
Lesalliésde Romeen Grècerévélèrent au Sénatcet envoide secours

auxCarthaginois;dansle même temps, lesÉtoliens,les Athéniens,ac-

cusèrent Philipped'avoirravagéleur territoire et leroi Attale,lesRho-

diens lui reprochaient ses tentativessur l'Asie.Philippeavaitévidem-

ment de l'ambition et peu d'affectionpour Rome.On aurait pu s'en

douter depuis longtemps; mais il n'avait convenu au Sénat de s'en

apercevoirqu'après Zama.

La guerre lui fut déclarée, afin, dirent les consuls aux Romains,

de ne point attendre ce nouvel adversaire en Italie, comme on y
avait attendu Pyrrhus et Annibal. A peine respirait-on de la guerre

d'Afrique et d'une lutte sanglante de seize ans. Ce peuple in-

fatigable se rendit pour-

tant, malgré son désir de

repos, aux spécieuses rai-

sons du consul Sulpicius.
Il avait ce grand et rare

courage de ne se point

reposer tant qu'il restait

quelque choseà faire.

Philippe s'était allié avec
Monnaiesd'AntiochusIII, de Sonie1.

Antiochus III de Syrie et Prusias de Bithynie pour dépouiller de

ses possessions de Thrace et d'Asie le roi d'Éb,-pte, Ptolémée Épi-

phane, que défendaient Rhodes et Attale de Pergame. En Grèce,

Sparte, sous Nabis, l'odieux successeur de Machanidas, Athènes, qui

venait d'échanger avec Rhodes le droit de cité, les Étoliens, qui

dominaient à peu près d'une mer à l'autre* et occupaient les Thermo-

pyles, étaient ses ennemis déclarés, et ses excès ne lui avaient laissé

que de tièdes amis. Sulpicius Galba, chargé de le combattre, em-

1 Tête diadéméed'AntiochusIII,à droite. Hj.BASIAEQSANTIOXOr.Apollonnu, assis il

gauche,sur l'omphalos;il tient une flèchedans la main droite et un arc de la gauche.Dans

le champ,un monogramme.(Tétradrachme.)
2 Tite Live nomme plusieurs villesde la Phocidequi tenaient pour Philippe.
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mena seulementdeuxlégions Carthagelui donnadu blé, Masinissades

Monnaiesde Carthage 1.

Numides, Rhodes et Attale leurs vaisseaux, les Étoliens, après quelque

Monnaieattribuée à Masinissas.

hésitation, leurs cavaliers, les meilleurs

de la Grèce. Nabis, sans se déclarer pour

Rome, était déjà en guerre ouverte avec

les Achéens.

Dès que les opérations commencèrent,

Philippe, malgré son activité, se trouva

comme enveloppé d'un réseau d'ennemis.

Un lieutenant de Sulpicius, envoyéau secours d'Athènes, brûla Chal-

cis, la principale ville de l'Eubée; les Étoliens, unis aux Athamanes,

saccagèrent la Thessalie; Pleurate, roi d'Illyrie, et les Dardaniens des-

cendirent en Macédoine enfin un autre lieutenant poussaune recon-

naissance jusque dans la Dassarétie. Ce fut de ce côté que Sulpicius

attaqua, c'est-à-dire par Lychniduset là route que suivra la future voie

Égnatienne, en se dirigeant sur la forte place d'Héraclée (près de

Monastir). Philippe arriva à temps pour la couvrir et ferma aux Ro-

mains le défilé d'où ils auraient pu descendre dans les fertiles plaines
de la Lyncestide.Mais,dans cesmontagnes, la phalange macédonienne

était inutile, et, bien que Philippe eût réuni jusqu'à vingt-six mille

hommes, il ne put empêcher le Romain de tourner sa position par le

nord et de déboucher dans la plaine par la route de la Pélagonie.

Sulpicius se trouva donc, au bout de quelques mois, au cœur de la

Macédoine.Maisl'hiver approchait; sans magasins, sans places fortes,

il ne pouvaithiverner au milieu du paysennemi il revint à Apollonie.
Pendant l'été, la flotte combinée avait chassé des Cycladesles gar-

1 1. Tête deCérès couronné d'épis, à gauche; en légende phénicienne riîZnn mp (Qa;-thha-

dasat=Carthage). $. Cheval, à gauche; au second plan, un palmier. (Tétradrachme.) -2. Buste

de cheval galopant à gauche et couronné par une Victoire; devant, un grain d'orge. ê). Pal-

mier. En légende phénicienne, nunn mp (Qarth-haclasat=Carthage). (Tétradrachme.)
2 Tête nue imberbe d'un roi numide (Masinissa?), à gauche,n). Cheval, à droite; au second

plan, un palmier. (Didrachme.)
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nisons de Philippe, pris Orée et pillé les côtes de la Macédoine (200).

Quelques ravages dans l'Attique, de légers avantages sur les Étoliens,

qui s'étaient jetés sur la Thessalie, et la prise de Maronée, riche et

puissante cité de la Thrace, ne supprimaient pas pour Philippe le

danger d'avoir laissé l'ennemi arriver jusqu'au cœur de son royaume.
Le nouveau consul Villius trouva l'armée romaine mutinée et passa

Carte du Bas-Aoris1.

la campagne à rétablir la discipline (199). Il n'y réussit sans doute

qu'en donnant leur congé aux mutins qui, partis pour cette guerre

dans l'espérance d'une expédition rapide et d'un riche butin, n'avaient

eu ni l'une ni l'autre; du moins, le successeur de Villius dut amener

neuf mille nouveaux soldats. Encouragé par cette inaction, le roi prit

l'offensive et vint occuper sur les deux rives de l'Aoüs, près d'Antigo-

nie, une position presque inexpugnable qui couvrait la Thessalie et

l'Épire, et d'où il pouvait couper aux Romains leurs communications

avec la mer, s'ils recommençaient l'expédition de Sulpicius..
A Rome, on s'irrita de ces retards et on éleva au consulat T. Q. Fla-

mininus, bien qu'il n'eût encore exercé que la questure, mais sa

1
Heuzey,MissiondeMacédoine,p. 502.
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réputation avait devancésesservices.Bongénéral, meilleur politique,

esprit soupleet rusé, plutôt Grecque Romain,Flamininus fut le véri-

table fondateurde la politique machiavéliquequi livrala Grècepres-

que désarméeauxRomains.

Il ne fit pas mieux d'abord que son prédécesseur.L'inutile tenta-

tive de Sulpicius avait montré que la Macédoineétait difficilement

abordablepar les montagnesdu Nord-Ouestet l'attaque du Sudpar la

flotten'avait conduit qu'à des pillagesqui ne terminaient rien. Res-

tait à tenter le passagede front. MaisPhilippe s'était établi dans une

gorge serrée entre deux montagnes, dont les flancs abrupts et nus

descendaient jusqu'au fleuve, qui occupait presque toute la largeur

de la passe1.
Durantsixsemaines, Flamininus resta en face du campinattaqua-

ble des Macédoniens.Chaque jour des escarmouchesavaient lieu;

« maisquand les Romainsse perforceoyentde gravir contremont, ils

estoyentaccueillizde force coups de dards et de traicts, que les Ma-

cédoniensleur donnoyentde çà et de là par les flancs si estoyentles

escarmouchesfort asprespour le tempsqu'ellesduroyent,et y demou-

royent plusieurs blessezet plusieurs tuez d'une part et d'autre; mais

ce n'estoit pas pour décider ni vuider une guerre!. » Le décourage-

ment arrivait, lorsque Charops,un chef épirote, dont l'armée macé-

donienne épuisait le pays, fournit au consul les moyensde renoncer

à cette dangereuse inaction. Il lui envoyaun berger qui, habitué à

conduireson troupeaudans le défilédeCleïssoura,connaissaittous les

sentiers de la montagne, et qui offrit de mener les Romainsen trois

jours à un endroit où ils se trouveraientau-dessusdu camp ennemi.

Aprèss'être assuré que le pâtre venait bien de la part du roi, Flami-

ninus forma un corps d'élite de quatre mille fantassins et de trois

cents chevaux,lui commandade ne marcher que la nuit, la lune, en

cette saison,suffisantà éclairer le chemin, et, arrivé au lieu désigné

par le pâtre, d'allumer un grand feu dont la fumée annoncerait aux

légionsle succèsde l'entreprise. Le consul s'était assurédu guide par
deuxmoyensefficaces promessede grandes récompenses,s'il restait

fidèle ordre aux soldatsde le tuer, s'il les conduisait à une embus-

1 Tite Live,XXXH,5. Cedéfiléest aujourd'huile col de Cleïssoura,au confluent de la Des-

tnitza et de la Yoïoussa(Aoûs) « Cettegorgeterrible et sombreest enveloppéepar les flancs

àpres de deuxmontagnesparallèles,qui ne laissent entre leurs bases qu'un espacelarge au

plus de 60 toises que le fleuveoccupepresqueen entier. » (Pouqueville,1.1, p. 292et suiv.)
2

Plutarque,Flamininus,5 (traductiond'Amyot).
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cade. Pour attirer l'attention des Macédoniensvers le bas du fleuve,
des attaquesqui semblaientdevenir sérieuses se renouvelèrent inces-

samment durant deuxjours. Le troisième, au signal convenu, un cri

immense s'élève du fond de la vallée et, en même temps, descend
des hauteurs qui domi-

nent le camp royal. Les

Macédoniens,attaqués de

front et menacés d'être

tournés, s'épouvantent
ils fuient et ne s'arrêtent

que dans la Thessalie,

derrière la chaîne du

Pinde'.

Au bruit de cette vic-

toire,qui donnaitl'Épireà

Flamininus, les Étoliens

se jetèrent sur la Thessa-

lie, et Amynander,roi des

Athamanes,ouvritauxRo-

mains l'entrée de cette

province par le défilé de

Gomphi.Philippe,n'osant

risquer un nouveau com-

bat, s'était retiré dans la

vallée de Tempé, après

T. Quinctius Flamininus5

avoir pillé le plat pays, brûlé les villes ouvertes et chassé les popula-
tions dans les montagnes. Cette conduite offrait un dangereux con-

traste avec celle des Romains, auxquels Flamininus faisait observer la

plus exacte discipline, et qui avaient souffert de la faim plutôt que
de rien enlever dans l'Épire'. Aussi plusieurs places ouvrirent leurs

portes, et Flamininus était arrivé déjà sur les bords du Pénée, quand
la courageuse résistance d'Atrax arrêta sa marche victorieuse. Près de

là s'élevait l'importante ville de Larisse que les Macédoniens occu-

paient en force. Le consul recula.

1 Le souvenir de cet événement subsiste encore en Épire, mais travesti en une de ces

légendesdont l'imaginationpopulaireenveloppeles faits historiques. (Pouqueville,Voyagede
ZaGrèce,1.1, p. 302, n. 2.)

2Busteen marbre, conservéau Cabinetde France(n° 5295du Catalogue),-Cf. Bernoulli,
RomischeMonographie,t. I, p. 60.

5 Tite Live,XXXII,14, 15.
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Dans cette campagne, la flotte alliée avait pris, en Eubée, Caryste et

Monnaie de Gomphi.(Philippopolis
de Thessalie).

Monnaiede Caryste. Monnaied'Erétric

Érétrie (198), « d'où elle enleva quantité de statues, des tableaux

d'anciens maîtres et des chefs-d'oeuvre de toute sorte. » Les Macédo-

niens trouvés dans ces places durent livrer leurs armes et payer une

rançon de 500 sesterces par homme.

Monnaie d'Anticyre

Au lieu de perdre l'hiver, comme ses

prédécesseurs, en retournant prendre ses

quartiers autour d'Apollonie, Flamininus

conduisit ses légions à Anticyre, sur le

golfe de Corinthe, où les vaisseaux de

Corcyre (Corfou), son port de ravitaille-

ment, lui apporteraient en toute sécurité

les provisions dont il avait besoin. Il se trouvait là au centre de la

Grèce. Tandisque ses troupes enlevaient les petites villesde la Phocide

Monnaiede Corcyre

et assiégeaient la forte place d'Élatée, qu'elles

finirent par prendre, ses négociations, ses me-

naces, les conseils des amis de Rome et de nou-

velles hostilités de Nabis obligeaient les Achéens

à accepter son alliance 4. Il avait promis de leur

rendre Corinthe, mais la garnison macédonienne repoussa toutes les

attaques et enleva même Argos, qu'elle céda à Nabis. Cet affreux tyran

y proclama deux lois l'une pour l'abolition des dettes, l'autre pour

le partage des terres; ce qui montre bien le caractère que prenaient,

1 1. Tête de nymphe, de trois quarts à droite, les cheveux flottants et nattés. 4. <PIAIII[IÏO]IIO-

AITQN.Zeus Akraios assis, à gauche sur le mont Pinde; de la main gauche il tient un sceptre.

Dans le champ, le foudre. (Drachme.) 2. Tête de Poséidon à droite. i$.KAPÏSTIQN. Trident

avec un dauphin autour de la hampe. (Bronze.) 5. Tête de la nymphe EuLeea, à droite.

Êj.EPETPIEQN.Deuxgrappes de raisin; au-dessous, <I>IAIIIIIOS,nom d'un magistrat. (Argent.)
2 Buste de Poséidon, à droite, avec un trident sur l'épaule. ANTIKÏPEQN.Diane chasseresse

allant à droite, et accompagnée de son chien. (Bronze.) Le type est celui d'une statue de la déesse

par Praxitèle, conservée dans un temple d'Anticyre. (Zeitschrij't fur Numismatik, t. VI, p. 15.)
5

KOPjzupafov].Tâte diadémée de Iléra, à droite. 4. K Étoile à huit rayons. (Argent.)
4

Philippe avait cependant rendu à la- ligue,au commencement de cette campagne, Orcho-

mènr, Hérée, la Triphylie, et aux Éléens, Aliphéra. (Tite Live, XXXII,5.)
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en Grèce, toutes les révolutions de ce temps. Nabis, ayant tiré de

Philippe ce qu'il en pouvait espérer, passa aussitôt dans le parti ro-

main déjà le reste du Péloponnèse y était entré.

Flamininus tenait à terminer lui-même cette guerre par une paix

ou, mieux encore,

par une victoire.

Philippe lui ayant

demandé une confé-

rence, il l'accorda,

et on y prit, de part

et d'autre, les pré-

cautions soupçon-

neuses dont on usa

tant au moyen âge.

Elle eut lieu sur le

bord de la mer, dans

le golfe Maliaque. Le

roi s'y rendit sur un

vaisseau de guerre

escorté de cinq bar-

ques, mais refusa

d'en descendre et

parlementa du haut

de la proue de sa ga-

lère. « Nous sommes

bien mal ainsi, lui

dit Flamininus, si

vous veniez à terre

nous pourrions

mieux nous enten-

dre. » Le roi s'y re-
Tête de femmevoilée, découverte à Apollonie*.

fusant, il ajouta « Que craignez-vous donc? Je ne crains, reprit-il,

que les dieux immortels, mais je n'ai pas confiance en ceux qui vous

entourent. » Lejour se passa en vaines récriminations le lendemain le

roi consentit à quitter son navire, à condition que Flamininus éloigne-
rait les chefs alliés, et il descendit à terre avec deux de ses officiers. Le

consul ne se fit suivre que d'un tribun; on convint d'une trêve de deux

1 Marbregrec rapporté d'Apolloniepar M.Heuzeyet conservéau muséedu Louvre. La
tète était couverted'un voileet le nom de Démétera été proposépour la figure.
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mois durant laquelle le roi et les alliés enverraient une ambassade au

Sénat. Les Grecs exposèrent d'abord leurs griefs; quand les Macédo-

niens voulurent répliquer par un long discours, ils furent sommés de

dire seulement si leur maître consentait à retirer ses garnisons des

villes grecques, et, sur leur réponse qu'ils n'avaient point d'instruc-

tions à cet égard, on les congédia. C'est ce que Flamininus souhaitait.

Dans la Grèce centrale, les seuls Béotiens hésitaient encore'. Flami-

ninus leur demande une conférence, et lorsque le stratège Antiphile

sort à sa rencontre entouré des principaux Thébains, il s'avance

presque seul, avec le roi de Pergame, parle à chacun des députés, les

flatte, les distr ait tout en causant, il arrive aux portes et les mène

jusqu'à la place publique, entraînant après lui tout le peuple, avide

de voir un consul et d'entendre un Romain qui parle si bien leur

langue. Mais deux mille légionnaires suivaient à quelque distance

tandis que Flamininus tient la foule sous le charme, ils s'emparent des

murs Thèbes était prise.

Dans cette campagne d'hiver, d'une espèce nouvelle, Flamininus

avait conquis la Grèce et réduit Philippe aux seules forces de son

royaume. Il pouvait-maintenant l'attaquer de front. Au retour du prin-

temps, il l'alla chercher jusqu'à Phères en Thessalie, à la tête de

vingt-six mille hommes, dont six mille étaient Grecs et parmi eux

cinq cents Crétois. Philippe, qui depuis vingt ans usait ses forces dans

de folles entreprises, ne put réunir vingt-cinq mille soldats qu'en

enrôlant jusqu'à des enfants de seize ans2 sur ce nombre l'armée

comptait seize mille phalangistes.

La diplomatie du Sénat plutôt que ses armes avait eu les honneurs

Monnaiede Larisse3.

de la première guerre de Macédoine. Cette fois,

la légion, avec ses mouvements rapides et ses

armes de jet, les javelots et le terrible piïmi, se

trouvera aux prises avec la phalange d'Alexandre,

qui, depuis près d'un siècle et demi, était réputée

le plus formidableengin de guerre que l'homme eût encore trouvé.

Les Romainsétaient sur les bords du golfePagasétique, à portée
de leur flotte; Philippe à Larisse, son quartier général. Les deux

armées allèrent à la rencontre l'une de l'autre et, deuxjours durant

1 LesAcarnaniensrestèrent fidèlesà Philippejusqu'à Cynoscéphales.
2 TiteLive,XXXHt,1-3.
70Cavalierthessaliengalopantà gauche.nl.LanympheLarissaassiseà droite, sur unsiège,

et arrangeantses cheveuxdevantun miroir qu'elle tient de la main gauche. (Diobole.)
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marchèrent côte à côte, séparées par une chaîne de collines, sans

qu'aucune se doutât de ce dangereux voisinage.

La bataille se livra en juin 197, près de Scotussa, dans une plaine

parsemée de collines nommées les Têtes de Chien, Cynoscéphales. La

Tête d'éléphant caparaçonné!.

cavalerie étolienne engagea l'action, et Philippe n'eut ni le temps ni

les moyens de ran-

ger sa phalange.

Sur ce terrain ac-

cidenté, elle per-

dait sa force avec

son unité; le choc

des éléphants de

Masinissa, une at-

Monnaied'un roi Numide

taque habilement

dirigée sur ses der-

rières, et la pres-

sion inégale des lé-

gionnaires la rom-

pirent huit mille

Macédoniens restè-

rent sur le champ

de bataille. La destruction de cette phalange que les Grecs croyaient

1 Bronzede l'ancienne collectionGréau,d'après le cataloguede vente.

s Tête barbue et laurée de l'Hercule africain(Jlelkart),à gauche,avec une massue sur

l'épaule. Éléphant marchant à droite et guidépar un cornac enveloppédans un ample

manteau. (Monnaied'argentattribuéepar diversauteurs a Micipsa,Hasinissaou Jugurtha.)
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invincible leur inspira pour le courage et la tactique des Romains

une admiration que Polybe lui-même partage.

Philippe se réfugia avec ses débris dans la ville de Gonnos, à l'en-

trée des gorges de Tempe, où se trouve la route habituelle de Thessalie

en Macédoine. Il y couvrait son royaume; mais, n'ayant plus assez de

force pour continuer la lutte, il demanda à traiter. Les Étoliens vou-

laient pousser la guerre à outrance. Flamininus leur répondit en van-

Monuaiede PhilippeIII (ouY)

tant l'humanité des Romains. « Fidèles à leur

coutume d'épargner les vaincus, ils ne ren-

verseraient pas, disait-il, un royaume qui cou-

vrait la Grèce contre les Thraces, les Illyriens

et les Gaulois; » et dont l'existence, n'osait-il

ajouter tout haut, était nécessaire à la poli-

tique du Sénat pour contenir la turbulence des Étoliens. Philippe rap-

pela ses garnisons des villes et des iles de Grèce et d'Asie qu'elles occu-

T. QuinctiusFlamininus

paient encore, laissa libres les Thessaliens, et

donna aux Perrhèbes, c'est-à-dire aux Romains,

Gonnos, la vraie porte de son royaume. Il livra

sa flotte, moins cinq vaisseaux de transport,

licencia son armée, moins cinq mille hommes,

s'engagea à ne point dresser un seul éléphant

de guerre, paya 500 talents, en promit 50 comme tribut annuel pendant
dix ans, et jura de ne faire aucune guerre sans l'assentiment du Sénat.

Après l'avoir désarmé, on l'humilia comme roi, en le forçant de re-

Tétradrachmed'Antiochus III 3.

cevoir et de laisser libres et im-

punis les Macédoniens qui l'avaient

trahi. Flamininus stipula même

l'indépendance des Orestins, tribu

macédonienne qui s'était soulevée

durant la guerre, et dont le pays

était une des clefs du royaume du

côté de l'Illyrie romaine. Pour sû-

reté de ces conditions, Philippe donna des otages, parmi lesquels les

Romains firent comprendre son jeune fils Démétrius.

1 Têtedu héros Persée, à droite,avecun casqueailéet surmontéd'une tête d'aigle; devant,
la harpa. Q. BASFAEQS«MAIIHIOY.Massue.(Or.)

2 TêtedeT.QuinctiusFlamininus,adroite.4 T. QVINCTI.(TitusQuinctius).LaVictoiredebout,
à gauche, tenant une palmede la main gaucheet une couronnede la main droite tendue en
avant.(Aureusfrappéaumomentoù Flamininusvenaitdefaireproclamerla liberté de la Grèce.)

3 Tête diadéméed'AntiochusIII, à droite. fy BASIAESîSANTIOXOY.Apollonnu, assis,à
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Au moment où la Macédoine subissait ce traité désastreux, le roi

de Syrie, Antiochus, à l'instigation d'Annibal, apprêtait ses forces.

« Flamininus, dit Plutarque, en plaçant à propos la paix entre ces

deux guerres, en terminant l'une avant que l'autre eût commencé,

ruina d'un seul coup la dernière espérance de Philippe et la pre-

mière d'Antiochus. »

Les commissaires adjoints par le Sénat à Flamininus voulaient que

Emplacement de Gonnos,à l'entrée de la vallée de Tempe

des garnisons romaines remplaçassent celles du roi à Corinthe, à

Chalcis et à Démétriade c'eût été trop tôt jeter le masque. Les Grecs

eussent vite compris que, avec « les entraves de la Grèce » remises

aux mains de Rome, toute liberté serait illusoire. L'opinion publique,

si mobile en un tel pays, était à craindre. Déjà les Étoliens, les plus

audacieux de tous, l'agitaient par des discours et des chansons. Ils

prétendaient que leur cavalerie avait gagné la bataille de Cynoscépha-

les, accusaient les Romains de méconnaître leurs services et raillaient

les Grecs, qui se croyaient libres parce qu'on leur avait mis au cou les

gauche, sur l'omphalos. II tient d'une main une flèche et de l'autre un arc. Dans le champ,

.une amphore.
1

D'après Stackelberg, La Grèce. Gonnos était situé au sud de l'Olympe, sur la rive

gauche du Pénée. La ville commandait l'entrée des gorges de Tempé, du côté du continent,

et le défilé qui, franchissant les contreforts de l'Olympe, aboutit à Hérakléion sur la côte.
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fers qu'ils portaient aux pieds. Flamininus vit bien que le meilleur

moyende faire tomberces accusationset de vaincre d'avanceAntio-

chus, qui menaçait de passer en Europe,c'était d'employercontre lui

l'arme qui avait si bien réussi contre Philippe, la liberté des Grecs.

III. PROCLAMATION DE LA LIBERTÉ DE LA GRÉCE.

Durant la célébration des jeux isthmiques, auxquels la Grèce entière

était accourue, un héraut imposa tout à coup le silence et promulgua

Personnification du Sénat romain 1

le déeret suivant « Le sénat romain

et T. Quinctius, vainqueur du roi

Philippe, rendent leurs franchises,

leurs lois et l'immunité de garni-

sons et d'impôts aux Corinthiens,

aux Phocidiens, aux Locriens, à l'île

d'Eubée et aux peuples de Thessalie.

Tous les Grecs d'Europe et d'Asie

sont libres. » Une joie immense éclata à ces paroles. Deux fois l'as-

semblée fit répéter le décret, et Flamininus faillit périr étouffé sous

les fleurs et les couronnes 2. II y avait donc, s'écriaient-ils, une

nation sur la terre qui combattait, à ses risques' et périls, pour la

liberté des peuples, qui passait les mers pour faire disparaître toute

domination tyrannique, pour établir en tous lieux l'empire du droit,

de la justice et des lois » Aulibérateur de la Grèce on éleva, comme

à un demi-dieu, des temples, que Plutarque trouva encore debout

trois siècles plus tard et qui avaient leurs prêtres, leurs sacrifices et

leurs chants. a Chantez, jeunes filles, le grand Jupiter, et Rome, et

Titus notre sauveur. »

Ainsi ce peuple, qui ne savait plus faire de grandes choses pour la

liberté, savait encore l'aimer avec passion et en payait d'une apo-
théose la trompeuse image. Quand Flamininus s'embarqua, les

Achéens lui amenèrent douze cents prisonniers romains des guerres

d'Annibal, qui avaient été vendus en Grèce et qu'ils venaient de rache-

ter de leurs deniers. Des Grecs seuls savaient remercier ainsi.

1 IEPACYNKAHTOC.Tête diadémée du Sénat, à droite. Sj.AfcPOAEICIEQN.Le dieu Lunus

deboutàgauche,uncroissantsurlesépaules,tenantunsceptreet unepatère.(Monnaiede
bronzed'AphrodisiasenCarie.)

Plutarque,Flam.,10.
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Rome ne prenait rien des dépouilles de la Macédoine. La Locride et

la Phocide retournaient à la ligue étolienne; Corinthe à la ligue

achéenne. Au roi d'Illyrie, Pleurate, étaient donnés Lychnidus et le

pays des Parthéniens, limitrophe de la Macédoine et pouvant par con-

séquent y conduire; au chef des Athamanes, Amynander, toutes les

places qu'il avait prises durant la guerre au

Pergaméen Eumène, fils d'Attale, l'île d'Égine;

à Athènes, Paros, Délos et Imbros; à Rhodes,

les villes de Carie' Thasos était déclarée libre.

Si les légions restaient dans la Grèce, c'est

qu'Antiochus approchait, et que les Romains
Monnaiedes Athamanes2.

voulaient, disaient-ils, la défendre après l'avoir délivrée.

Flamininus avait d'autres vues encore. Malgré le don de Corintae,

les Achéens étaient incapables de résister à Nabis, maître de Gythion,

de Sparte et d'Argos. Ce Nabis était un abominable tyran, dont la

cruauté est fameuses. Rome ne l'en avait pas moins reçu dans son

alliance; elle l'en chassa lorsqu'elle crut n'avoir plus besoin de lui.

Dans une assemblée réunie à Corinthe, le proconsul représenta aux

alliés l'antiquité et l'illustration d'Argos « Devait-on laisser une des

capitales de la Grèce aux mains d'un tyran? Du reste, qu'elle fût libre

ou asservie, il importait peu aux Romains. Leur gloire d'avoir affran-

chi la Grèce en serait moins pure sans doute; mais, si les alliés ne

redoutaient pas pour eux-mêmes la contagion de la servitude, les

Romains n'auront rien à dire, et ils se rangeront à l'avis de la majo-

rité. » Les Achéens applaudirent à ces hypocrites conseils et armèrent

jusqu'à onze mille hommes. Il en vint bien d'autres l'armée coalisée

monta, dit Tite Live, à cinquante mille hommes. Ce zèle alarma Fla-

mininus il voulait bien abaisser Nabis, non le détruire. Ses lenteurs

calculées, ses demandes d'argent et de vivres, fatiguèrent les allïés

ils le laissèrent traiter avec le tyran, qui livra l'Argolide, Gythion et

ses villes maritimes (195).

Ainsi Nabis restait dans le Péloponnèse contre les Achéens, comme

Philippe dans le Nord contre la ligue étolienne. Rome pouvait rappe-

ler maintenant ses légions; car, avec ce mot trompeur, la liberté des

peuples, elle avait rendu l'union encore plus impossible et les haines

• Tite Live, XXXIII,30.

« TètevoiléedeDioné,il droite.$j.A0AMANQN.Pallasdebout,à gauche elletient une haste

et une chouette.(Bronze.)
s Polybe,XIII,fr. 6-8; XVI.15.
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plus violentes. Dans chaqueville elle avaitd'ailleursses partisans 1,comme

à Thèbes, où ils venaient d'assassiner le béotarque Brachyllas; et ces

hommes, dans leur aveuglement, poussaient la Grèce au-devant de la

servitude. Il n'était donc plus nécessaire de la tenir dans les entraves

Flamininus évacua sans crainte Chalcis, Démétriade et l'Acrocorinthe.

Avant de quitter l'Hellade, il offrit une couronne d'or au dieu de

Delphes et il consacra dans son temple des boucliers d'argent, sur

lesquels il avait fait graver des vers grecs qui célébraient, non pas
la victoire de Cynoscéphales, mais la liberté rendue aux nations hellé-

niques. C'était le mot d'ordre les Romains voulaient paraître des

libérateurs, et les Grecs se prêtaient à cette illusion. En réalité, lors-

que Flamininus retourna triompher à Rome, il y porta cet utile pro-
tectorat de la Grèce que tous les successeurs d'Alexandre s'étaient dis-

puté, sans le pouvoir saisir' (194).

IV. INTERVALLE ENTRE LA SECONDE ET LA TROISIÈME GUERRE

DE MACÉDOINE (195-172).

Nous arrivons enfin au dernier acte de cette histoire. Tout à l'heure

nous avons laissé la Grèce rêvant qu'elle était revenue à la liberté, à

la jeunesse. Elle s'était en effet ranimée un moment dans une folle

joie. Mourante, elle avait fêté la vie et cru à l'avenir. D'ailleurs,
nous l'avons dit, il y avait encore de la force en Étolie, même

dans la ligue achéenne, et la Macédoine n'avait pas été entamée. Mais

maintenant nous ouvrons le tombeau où vont descendre ces dernières

espérances. Rome, la cité du glaive, va dépouiller le masque de

fausse douceur qu'elle avait pris avec Flamininus, ce Romain

d'Athènes, et paraitra dans toute sa rudesse sous les traits du fa-

rouche et ignorant Mummius.

1 Ouparle d'hommes achetés Charops, en Épire; Dicéarchos et Antiphilos, en Béotie;
Aristénès et Diophanès, en Achaïe; Dinocratès, en biessénie. Cependant Polybe célèbre les
vertusetlepatriotismed'Aristénés,etRomen'aimaitpasà acheterlesconsciencesargent
comptant.Elleexerçaitunecorruptionmoinsbasseetplusefficace.Danscesrépubliques,
onl'avu,ily avaittoujoursdeuxpartis;elleenprenaitunsoussaprotection,et parson
influencelefaisaitarriveraupouvoir,habituellementlaclasseriche,«cellequiavaitleplus
d'intérêtaumaintiendelatranquillité.»(TiteLive,XXXIV,49,51.)C'estainsiqu'elleavaitagi
enItalieetqu'elleagirapartout.

2TiteLive,IXXIII,28.Flamininusn'oubliapastoutefoisqueleSénatetlepeupledeman-
daientàleursgénérauxderapporterdel'or.Ilversaautrésor5715livresd'orenlingots,
45270livresd'argentet14514philippesd'or.(Plutarque,Flam.,14.)



LES ROMAINSEN GRÈCE, ETC. 489

III. 62

Nous avons à raconter trois péripéties, les trois chutes successives

de l'Étolie, de

la Macédoine

et de la ligue

achéenne. La

première dis-

paraîtra d'a-

bord les deux Monnaiesdes Acarnaniens, in qenere 1.

autres tomberont à peu près ensemble et presque du même coup.

Quand Fla-

mininus eut

retiré ses lé-

gions, les Éto-

liens laissè-

rent éclater

leur mécon-

tentement. On

Monnaiede Leucade(Acarnanie). Monnaiede la ligue acarnanienne

à Anactorion*.

avait proclamé la liberté de toute ville ce n'était pas leur compte.

Ils avaient cru hériter de

la Macédoine, et on ne

leur donnait ni la Thes-

salie qu'ils convoitaient,

ni l'Acarnanie, niLeucade,

ni toutes les cités que le
Monnaies des Locriens5.

traité d'alliance leur avait promises, mais deux pauvres pays, la Locride

1 1. AKAPNANQN.Apollon citharède, debout, à droite; dans le champ, deux symboles ou

lettres d'atelier. 4. NAÏ2IMAX0S. Tête barbue de l'Acbéloos, à droite. Argent. (Imhoof-

Blumer, Die Mûnzen Akamaniens, p. 50.) 2. Tête imberbe de l'Achéloos, à droite.

AKAPNANQN.Apollon nu, assis à gauche sur un trône et tenant son arc, devant, un

monogramme. (Argent.)
2 1. Statue d'Aphrodite Æneas ('AçpoSttr)Aîvetâ;) debout, à droite; elle tient un acrostolion

et elle a la tête surmontée d'un croissant; à côté d'elle un cerf; derrière, un sceptre sur-

monté d'une colombe. Le tout dans une couronne de laurier. 4. AEï"KAMQNAVSIMAXOS,

nom d'un magistrat. Proue de navire ornée d'une tête de lion; dans le champ, un mono-

gramme et une tête de femme. (Didrachme.) 2. Tête de Pallas, à droite, avec un casque

corinthien; derrière, Apollon nu, jouant de la lyre; dans le champ, AN (Anactorion) en mo-

nogramme. 4. Pégase volant à droite; dessous, le monogramme d'Anactorion. (Argent.) Voyez

ci-dessus, p. 462.

5 1. Tête de Perséphone couronnée d'épis, adroite. AOKPQN.Ajax fils d'Oilée,nu, casqué.

à droite, combattant avec le glaive et le bouclier. Devant lui, un trophée; dans le champ, un

monogramme formé des lettres OHOY.(Argent.) 2. Tête de Pallas avec un casque corin-

thien, à droite. fy AOKPQN.Ajax fils d'Oïlée, nu, à droite, combattant avec le glaive et le

bouclier. Dans le champ, un trident. (Bronze.)
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et la Phocide. C'était bien peu pour tant de services. Ils le disaient

du moins, se vantant d'avoir ouvert la Grèce aux Romains et guidé

partout leurs pas. A les en croire, ils avaient seuls vaincu à Cynos-

céphales seuls ils avaient sauvé l'honneur et la vie de Flamininus.

Tandis que nous combattions, disait l'un d'eux avec dédain, et

que nous lui faisions un rempart de nos corps, je l'ai vu tout le jour

Torse de Victoire, découvertà Laodicéede Syrie1.

occupé d'auspices, de vœux

et de victimes, comme un

sacrificateur.» Froissés

dans leurs intérêts, humiliés

dans leur orgueil par la

hauteur de Flamininus, qui

n'avait pour eux que de du-

res paroles, ils en vinrent

à la pensée de punir tant

d'ingratitude et d'amener

en Grèce un allié qui per-

drait moins vite la mé-

moire.

Thoas, le personnage le

plus influent parmi eux, fut

envoyé auprès du roi de

Syrie, Antiochus III, dont

la haine contre les Ro-

mains, avivée par Annibal,

était bien connue, et l'en-

gagea à placer en Grèce le

théâtre de la guerre. Les

Étoliens, disait le député,

lui en donneraient tous les

peuples pour alliés. Il re-

vint avecun envoyéd'Antiochus,qui, magnifiquement,étala lesplus

éclatantespromesses les forces de l'Asie, les éléphants de l'Inde, et

assezd'or pour acheter Romemême. Flamininus fit d'abord avertir

les Étolienspar des gens d'Athènes,qui engagèrent le Panétoliconà

1 D'après les Archàologisch-epigraphische Mittheilungen aits QEsterreich,l(1877), Taf. II. Le

torse est aujourd'hui conservé à Vienne dans la collection de l'amiral Millosicz.Cf. même

recueil,II(1878),p.9,n°9 duCatalogue.Lenomdonnéà lafigureestjustifiéparles
attaches des ailes sur les épaules. C'est un intéressant morceau de sculpture décorative.
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persister dans sa première alliance. Le conseil ne plut pas; Fla-

mininus vint lui-même et ne réussit pas mieux; Thoas et sa faction

firent décréter, en présence même du général romain, la guerre contre

Rome. Et comme il demandait une copie de ce décret « Bientôt, lui

dit le stratège Damocritos avec une folle insolence, bientôt je vous

rendrai réponse de mon camp des bords du Tibre. »

Les Étoliens ne s'en tinrent pas à des discours. Ils commencèrent

les hostilités avec leur vivacité habituelle, et firent en un même jour,

sans déclaration de guerre, une triple attaque sur Chalcis, Démétriade

et Sparte. Ils échouèrent devant Chalcis, mais prirent Démétriade.

Appelés dans Sparte par Nabis, ils s'y présentèrent comme des alliés,

puis égorgèrent le tyran, envahirent son palais, prirent ses trésors

et pillèrent la ville. Les Lacédémoniens indignés s'armèrent contre

ces bandits, tuèrent les uns, chassèrent les autres. Philopœmen saisit

habilement cette conjoncture; il courut à Sparte avec une armée et

la fit entrer dans la ligue. « Les Lacédémoniens, en reconnaissance,

lui envoyèrent 120 talents qu'avait produits la vente des biens de

Nabis. Il leur conseilla de garder leur argent pour acheter le silence

des gens qui, par leurs discours dans le conseil, jetaient le trouble

et la confusion dans la ville. »

Restait Antiochus, l'espoir des Étoliens; il arriva. Mais ce fut le

moment pour les uns et les autres

de reconnaître leurs mutuelles

fanfaronnades et leur commune

faiblesse. Tous ces alliés promis

par les Étoliens à Antiochus se

réduisirent aux Magnètes aux

Athamanes, à quelques habitants

de l'Élide et de la Béotie. Pour
Tétradrachme d'AntiochusIII1.

lui, au lieu de millions d'hommes, il en amenait dix mille qu'il ne put

solder qu'en empruntant à gros intérêts, et qu'il demanda aux Étoliens

de nourrir. En s'unissant étroitement avec le roi de Macédoine, suivant

le conseil d'Annibal, il pouvait propager en Grèce un incendie difficile

à éteindre loin de là, il blessa Philippe par des actes insultants et des

propositions insensées. Il parla des droits qu'il tenait de Séleucus, et

soutint les ridicules prétentions au trône de Macédoine du fils d'Amy-

1 Tête diadéméed'AntiochusIII le Grand, à droite, entourée d'un collier. fy BASIAEQS

ÂNTIOXOV.Éléphant,à droite. Dansle champdeuxmonogrammes.
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nander. Danssa fuite précipitée, Philippe n'avait pu rendre les der-

niers honneurs à ses soldats tombés à Cynoscéphales.Antiochus

recueillit leurs ossementsdans un tombeau qu'il fit élever par son

armée. Cettepieuse sollicitude était pour le Macédonienun amer

reproche il répondit à toutes ces provocationsen envoyantdemander

à Romequ'on lui permît de combattre'. Le roi de Syrieessayacepen-
dant de faire déclarer les Achéenspour lui; et dans un panachaïcon
tenu à Corinthe, son ambassadeur,avec l'emphase asiatique, fit la

nombreuseénumération des peuples qui, de la mer Égée à l'Indus,

s'armaientpour sa cause. « Toutcela, réponditFlamininus, ressemble

au festin de mon hôte de Chalcis.Au cœur de l'été, sa table était

couverte des mets les plus variés, des gibiers de toute espèce; ce

n'étaient que lesmêmesviandesdéguiséespar un art habile. Regardez

bien, et, souscesnoms menaçantsde Mèdes,de Cadusiens,etc., vous

ne trouvereztoujours que des Syriens.» L'activité de Flamininus fit

échouer une conspiration à Athènes; mais Chalcis,qu'il n'eut pas le

temps de secourir ouvrit ses portes, et l'Eubée tout entière fit dé-

fection. La Béotie, agitée par quelques hommes perdus de dettes,

l'Élide et les Athamanes, toujours fidèlesaux Étoliens, suivirent cet

exemple.

CependantAnnibal continuait au roi les mêmes conseils.« Cene

sont pas, disait-il, tous ces peuples sans forcequ'il faut gagner, mais

Philippe de Macédoine;s'il refuse, écrasez-le entre votre armée et

celle que Séleucuscommande à Lysimachie.Appelezenfin d'Asievos

troupeset vosvaisseaux;que la moitiéde votreflotte stationne devant

Corcyre,l'autre dans la mer Tyrrhénienne et marchez sur l'ItalieE.»

Mais,dans ce vaste plan, lesÉtolienset leurs petits intérêts disparais-

saient ils firent perdre la campagneà reprendre l'une après l'autre

lesvilles de Thessalie,et, durant l'hiver, Antiochus,malgré ses qua-
rante-huit ans, oublia, dans les plaisirs d'un nouvel hymen, qu'il

jouait contre les Romainssa couronne.LeSénateut le tempsd'achever

ses préparatifs.
Au printemps de l'année 194, le consul Acilius Glabrion passa

l'Adriatiqueet pénétra par l'Épire et la Thessaliejusqu'au mont Œta,

1 Tite Live, XXXV,47. Cependant Philippe dit (XXXIX,26) qu'Antiochus lui avait offert

5000 talents, 50 vaisseaux pontés, et la cession de toutes les villes grecques qui lui avaient

auparavant appartenu. Mais Antiochus fit sans doute ces offres ou trop tôt ou trop tard, car

Philippe voyait clairement l'avantage que Rome tirait de toutes ces guerres, témoin son dis

cours à Nicandre, ap. Polybe, XX, fr. 7.
2 TiteLive,XXXVI,5.
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dont l'extrémité forme le défilé des Thermopyles. Antiochus, qui
venait d'échouer en Acarnanie contre le plus faible des peuples grecs,

Monnaiesde la ligue acarnanienne f.

espéra défendre le passage avec ses dix mille hommes. Caton, lieute-

nant consulaire, surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome

pour défendre le sentier d'Éphialte; à la vue des cohortes romaines

descendant de l'Œta, le roi, qui avait arrêté Acilius devant ses

lignes, dans le défilé, s'enfuit à Élatée, puis à Chalcis, et de là à

Éphèse. La bataille des Thermopyles coûta au consul cent cin-

quante hommes (juillet 191). « Qu'Athènes nous vante maintenant

sa gloire, s'écriaient les Romains dans Antiochus nous avons vaincu

Xerxès. »

Pour stimuler le zèle de Philippe, le Sénat lui avait abandonné

d'avance toutes les places dont il pourrait s'emparer. Tandis qu'Aci-

lius, tournant ses forces contre les Étoliens, s'obstinait aux sièges

d'Héraclée et de Naupacte, Philippe faisait de rapides progrès. Déjà il

avait conquis quatre provinces l'Apérantie et le pays des Dolopes,

des Perrhœbes et des Athamanes; mais Flamininus veillait sur lui. Il

accourt à Naupacte, montre au consul le danger, et le décide à accor-

der aux Étoliens une trêve qui désarme le roi de Macédoine. Quelque

temps auparavant, il avait aussi arrêté une expédition des Achéens

contre Messène; et, en laissant entrer cette ville dans la ligue, il

avait statué qu'elle pourrait recourir, pour tous ses différends, au

Sénat ou au tribunal de l'habile homme qui restait son principal

agent en Grèce tribunal partial ouvert à toutes les plaintes contre

les Achéens. Déjà Flamininus ne ménageait plus ce peuple. Ils avaient

enlevé l'île de Céphallénie aux Athamanes. a Comme la tortue re-

1 1. Tête diadémée de Pallas à droite (style archaïque), dans un carré creux. fy F (initiale

de favaxTOpiwv).Pégase volant à droite. (Argent.) 2. Tête barbue de l'Achéloos, de face, le

front orné de cornes. 4. AFHMQN,nom d'un magistrat. Tête de Callirhoé, de face. (Argent.

-Imhoof-Blumer, Die MUnzen Akarnaniens, p. 14). 3. AKTIAS. Tête de la déesse des

jeux actiens, diadémée à droite, les cheveux enveloppés dans une sphendoné. 4. ANÀ

[xropswv]en monogramme. Pégase galopant à gauche. (Argent. Imhoof-Blumer, Die Mûnzen

Akarnaniens, p. 60.)
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tirée sous son écaille, vous serez invulnérables, leur dit-il, tant que

Monnaies de l'ile de Céphallénie1.

vous ne sortirez pas du Péloponnèse » et il leur reprit Céphallénie2.

A Éphèse, Antiochus avait retrouvé sa sécurité; L. Scipion alla l'y

chercher, et, par la victoire de Magnésie, le rejeta au delà du Tau-

Galate

rus (190). L'an d'après, Manlius Vulso

brisa, par ses victoires sur les Galates,

la dernière résistance de l'Asie Mineure;

cette contrée appartint alors à Rome,

sous la servile royauté d'Eumène de

Pergame.

On avait accordé une trêve aux Éto-

liens. Après qu'on se fut débarrassé

d'Antiochus, on reprit contre eux la

guerre avec activité. Vaincus, ils en-

voyèrent au consul des députés pour

demander la paix ils consentaient à

s'en remettre à la foi romaine. C'étaient

les termes qu'exigeait le sénat. Mais

quand le consul Manius Acilius leur

eut expliqué que cela voulait dire livrer

à Rome ceux qui avaient fomenté la

guerre, ils se récrièrent et déclarèrent 'que c'était contraire à la

1 1. Têtelaurée de Céphale,ilgauche.i$.EAMAIQN.Lechien Laelaps,debout,à droite. (Ar-

gent.) 2. KPANI[wvl.Bélier allantà gauche.b).Dansun carré creux,un arc. (Argent.)
3. KTêtede bélier,à droite. Hj.KPAfvW)-Pied debélier. (Argent.) 4. Têtenue de Céphale,
à gauche. PPQNNQN.Massue.(Argent.)

2 Tite Live,XXXIV,32.
3

Figurine en terre cuite, découvertedans la nécropolede Myrinaet conservéeau musée

du Louvre(n° 285du Catalogue.Cf. La Nécropolede Myrina,par E. Pottier et S. Reinach,
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III. 63

coutume des Grecs. « Ici Manius, haussant le ton, moins par colère

que pour faire sentir aux députés à quoi les Étoliens étaient réduits et

Statue de Galate (Voyezp. 494.)

leur inspirer une extrême terreur « Il vous sied bien, vraiment,

Il, partie, p. 321). Le Galate est reconnaissable il ses cheveux pendants, il sa nudité, ainsi

qu'à son bouclier long et ovale.

1 Statue en marbre, conservée au musée du Louvre, et non, comme on l'a écrit, il Saint-
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« petits Grecs, de m'alléguer vosusages, et de m'avertir de ce qu'il
« me convientde faire, après vous être abandonnésà ma foi. Savez-

« vousqu'il dépendde moi de vouscharger de chaînes? » Et sur-

le-champ il en fit apporter, ainsi qu'un collierde fer qu'il ordonna

qu'on leur mît au cou. Phénéaset les autres députés furent si effrayés

que leurs genouxployaient sous eux. Quelques tribuns qui étaient

présents prièrent Maniusd'avoirdes égards pour le caractère d'am-

bassadeur dont ces Grecsétaient revêtus, et de ne pas les traiter

avec rigueur. Le consul se radoucit et laissa parler Phénéas. »

(Polybe.)
LesÉtoliensse débattaienten vain il fallut en passerpar les condi-

tions que le Sénat imposait.Ils durent reconnaître la suprématie de

Rome,avoirmêmes amis et mêmes ennemis, livrer leurs armes et

leurs chevaux,payerune contributionde 1000talents, enfinremettre

auxRomains,commegarantie, quarante otagesdésignéspar le Sénat.

Encoreun nom rayé de l'histoire.

Cerude coup frappé près d'eux, et sur lespremiersamisdeRome,

était un avertissementpour les Achéens,désormais à découvert de

tous côtés.Leur rôle devenaitdifficile.Différentssystèmesde conduite

étaient soutenus dans leur assemblée.« Il n'est pas possible,leur

disait Aristène, que vous restiez les amis des Romains,en leur pré-
sentant à la fois le caducéeet la lance. Si nous sommes assezforts,

marchonscontre eux, sinon obéissons.Il y a deux buts à toute poli-

tique le beau et l'utile. Ne peut-on atteindre l'un, qu'au moins on

saisissel'autre. Oubien montrons que nous sommesassezfortspour
ne pas obéir ou, si nous obéissons,que ce soit de bonnegrâceet avec

empressement.» Philopoemense refusait à mettre cette bonne grâce
dansla servitude.Il ne se faisaitpas illusionau point de croire sérieu-

sement à la durée de la ligue ni à son indépendance « Quandles

Romains,dit Polybe, exigeaient une chose conformeaux lois et aux

traités, sur-le-champet sans chicane il l'exécutait.Maisquand leurs

Germain (Friederichs-Wolters, Die Gypsabgiisseantiker Bildiverke,p. 520). -Nous savons qu'en

souvenir de l'importante victoire qu'il avait remportée en Mysie sur les Galates, le roi de

Pergame, Attale I°°, avait consacré sur l'Acropole d'Athènes, au-dessus du mur méridional,

quatre grands groupes de statues représentant, d'une part, le combat des Athéniens contre

les Amazones et leur victoire sur les Perses à Marathon; d'autre part, le combat des dieux

contre les géants et la défaite des Galates. De ces groupes, il reste, dispersées dans les mu-

sées de l'Europe, à Venise, à Naples, à Rome, à Paris et à Aix, un certain nombre de copies

partielles. On possède, entre autres, quatre figures de Galates, et c'est l'une d'elles que nous

donnonsci-dessus.Voyez,p.409, le groupe qui représente un éléphantterrassant un Galate

et, p. 494, la figurineen terre cuite trouvéeà 3lyrina.
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prétentions passaient ces bornes, il voulait que d'abord on leur fit

connaître.les raisons qu'on avait de ne pas s'y rendre, ensuite qu'on
en vînt aux prières et qu'on les suppliât de se renfermer dans les

traités; s'ils demeuraient inflexibles, qu'on prît les dieux à témoin

de l'infraction et que l'on obéît. Devons-nousnous unir de toutes

nosforcesà des maîtres, disait-il encore, et subir sans oppositionles

ordres les plus durs, ou bien nous roidir tant que nous pourrons et

retarder notre esclavage?. Il viendra, je le sais, un temps pour les

Grecsoù il faudra obéir, mais ce temps, faut-il en accélérer la venue

ou la retarder?. Es-tu donc, disait-il encore un jour à Aristène,

es-tu donc si pressé de voir le dernier jour de la Grèce?» Ces deux

politiques, ajoutePolybe,étaient sages et sûres. Mais,à côté de ces

deux partis, qu'une nuance seulement séparait, il y en avait un troi-

sième que bientôt nous entendrons s'exprimer par la bouche de

Callicratès,un de ces lâchesprêtsà subir toutes les hontes en échange
desfaveurs'de Rome.

Se renfermer dans le Péloponnèse pour y vivre aussi libres que

possible et éviter d'y introduire les Romains, tel était le but de

Philopœmen.Pendant la guerre d'Antiochus, il arriva que Sparte,

toujours mal disposéepour la ligue, essaya de s'en détacher. Le

préteur achéen Diophanèsmarcha contre elle et appela à son se-

cours Flamininus. « Malheureux!lui dit Philopœmen,garde-toi donc

d'appeler les Romainsparmi nous! » Et commeDiophanèsne tenait

pas comptede sesremontrances,il s'enfermadansSparteet ladéfendit,

même contre les Achéens.Uneautre fois, le Sénatpria les Achéensde

faire rentrer les bannis dans Sparte. Philopœmen s'y opposa, non

qu'il fût contraire à la cause de ces exilés,mais afin

qu'ils n'eussent pas cetteobligationà Rome.

LorsqueLacédémone,qui, de ses anciennes insti-

tutions, gardait, mêmedans sadécadence,un vifsen-

timent denationalité,demandaau Sénatde la délivrer

du joug de l'alliance achéenne, Philopœmen sévit

contre elle avecune rigueur qui indignePlutarque.
Pour la première fois il impute à son héros injustice

Monnaies
de Lacédémone

et cruauté Philopœmen avait mis à mort quatre-vingts Spartiates,
ou même trois cent cinquante selon un autre historien; il avait

abattu les murailles de la ville, détruit ses institutions, donné une

1 AAKEAAIMONE3N.Femmevoilée,peut-êtreDéméter,assisesur un cippe,dans l'attitude
de la douleur.(Reversd'unemonnaiedebronzeà l'effigiede Commode.)
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portion de son territoire aux Mégalopolitains,transporté en Achaïe
une partie des citoyenset vendu trois mille autres à l'encan. Il avait

voulu assouplircetteville réfractaire, étouffercettevoix qui s'élevait

Monnaiede SéleucusIV'.

dans le Péloponnèse contre la

ligue et appelait les Romains.

Si la hauteur des sentiments

de Philopœmen pouvait être

douteuse, on serait tenté de

voir dans cette conduite un

effet de la haine du Mégalopo-

litain contre Sparte. On attri-

buerait à un.motif semblable une modification fort grave qu'il apporta
à la constitution de la ligue je veux parler de la loi par laquelle

Moimaied'EumèneII (197-159)

l'assemblée, au lieu de se tenir

exclusivement à Égion, serait

convoquée à tour de rôle et

successivement dans toutes les

villes de la confédération. Phi-

lopœmen voulait par cette me-

sure donner satisfaction à ces

cités, dont quelques unes,

comme Sparte, n'étaient pas

encore faites à l'idée de reconnaître pour leur capitale et leur centre

une petite ville perdue au bout du Péloponnèse, sans gloire dans le

Monnaiede Ptolémée YÉpiphane5.

passé. Cette mesure était excel-

lente, et peut-être, si Aratus

l'avait prise, l'unité du Pélo-

ponnèse eût-elle été réalisée.

Il est certain que la ligue,

grâce à Philopœmen, reprit as-

sez de puissance et d'éclat pour

qu'il lui arrivât des ambassades

des rois d'Orient de Séleucus Philopator, d'Eumène, de Ptolémée

1 Tête diadémée de Séleucus IV à droite. r). BASIAEQSSEAETKOr. Apollon nu, assis à

gauche sur l'omphalos. Dans la main droite il tient une flèche et il s'appuie de la gauche sur

un arc. A l'exergue, un monogramme. (Tétradrachme.)
2 Tête diadémée d'Eumène II, à droite. 4. BASIAEQSE11\IENOr. Les Dioscures debout, de

face, s'appuyant sur leurs lances. A l'exergue, une marque d'atelier. Le tout dans une cou-

ronne de laurier. (Tétradrachme frappé à Syros.)
3 Buste diadème de Ptolémée Épiphane, à droite. a. BASIAEOIDTOAEMÀIOY.Aigledebout,

à gauche, sur un foudre. Dans le champ, deux marques monétaires. (Or.)
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Épiphane. On accepta l'alliance de ces rois; mais point leurs dons.

Eumène, perfide allié, avait envoyé 120 talents pour être placés

à intérêts et produire une rente annuelle qui défrayerait les dé-

penses des membres du conseil achéen. Apollonidas de Sicyone

rappela que la loi défendait aux Achéens de recevoir les présents des

rois.

Rome avait vu de mauvais œil l'énergie déployée par Philopœmen, et

des Lacédémoniens étaient venus se plaindre de la révolution violem-

ment opérée chez eux; le Sénat envoya des ambassadeurs pour décider

lui-même ces questions. Appius Claudius se présenta dans l'assemblée

générale des Achéens, accompagné des dénonciateurs spartiates que

cette assemblée venait de condamner à mort. Lycortas, le père de

Polybe, alors stratège, rappela la liberté proclamée aux jeux isthmi-

ques par Flamininus et osa dire, aux applaudissements de tous les

députés, que si Rome en Italie frappait de la hache les sénateurs

campaniens, la ligue achéenne pouvait, dans le Péloponnèse, re-

vendiquer un droit semblable contre les traîtres. A quoi Appius

répondit qu'il conseillait fortement aux Achéens de se rendre le

Sénat favorable, tandis qu'ils étaient encore maîtres de leurs ac-

tions, s'ils ne voulaient pas être bientôt réduits à agir malgré

eux.

A Messène, Philopœmen avait protégé le parti démocratique, favo-

rable à la ligue. Dès que l'oligarchie connut le bon accueil fait par

le Sénat aux dénonciateurs spartiates, elle s'empressa d'envoyer son

chef Dinocratès à Rome. Il revint accompagné de Flamininus, qui allait

demander à Prusias la tête d'Annibal. Le Romain s'arrêta à Messène

tout juste le temps nécessaire pour y produire une révolution. La

ville rompit avec la ligue et envoya des troupes s'emparer de Coronis.

Philopœmen, âgé de soixante-dix ans, et stratège pour la huitième

fois, était alors malade de la fièvre à Argos; à cette nouvelle, il part

pour Mégalopolis et arrive le même jour, ayant fait vingt lieues d'une

traite. Il rassemble un corps de cavalerie, marche à l'ennemi, le

repousse, mais entouré par des forces supérieures, il est obligé de

reculer et couvre lui-même la retraite des siens. Au passage d'un

défilé, ceux-ci se retirant trop vite, il est abandonné au milieu des

ennemis; son cheval trébuche et le jette violemment à terre, où il

reste privé de connaissance; les Messéniens le saisissent, et quand il

est revenu à lui, l'accablent d'indignes outrages. On l'emmène à

Messène chargé de fers comme un criminel, et on le jette dans une
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prison souterraine, sans air et sans lumière. Bien des Messéniens

s'intéressaient à lui. Onne doit pas oublier, disait-ils, qu'il nous a

rendu la liberté en chassantle tyran Nabis.» Maisquelques-uns,pour

plaire à Dinocratès,voulaitqu'il fût mis à la torture. Celaeût pris du

temps, et Dinocratès,redoutant un retour des Achéens,était pressé
d'en finir.Aussidèsque, la nuit venue,lesMesséniensse furent retirés,
il fit ouvrir la prison et commandaà l'exécuteur d'y descendrepour

porter du poison à Philopœmen.Le captif était couchésur son man-

teau. En voyantla lumière et cet homme, debout devant lui, une

coupeà la main, il se relevaavecpeine à cause de sa faiblesse,et prit

Tètedecheval!.».

le poison en demandant à l'exé-

cuteur s'il ne savait rien de ses

cavaliers, surtout de Lycortas.

L'homme lui répondit que la

plupart s'étaient sauvés. Phi-

lopœmen le remercia d'un si-

gne de tête et, le regardant

avec douceur « Quelle satis-

faction pour moi, dit-il, d'ap-

prendre que notre malheur a

des bornes! » (Plutarque.)

La. nouvelle de sa mort ré-

pandit la consternation, parmi

les Achéens, mais aussi le désir

de la vengeance. L'assemblée,

réunie à Mégalopolis, élut Ly-

cortas pour stratège et l'on

courut à Messène, en mettant toute la campagne à feu et à

sang. La ville effrayée ouvrit ses portes; Dinocratès, sans attendre

l'ennemi, se tua lui-même; beaucoup de ses partisans l'imitèrent;

ceux qui avaient demandé des tortures pour le glorieux captif furent

condamnés à les subir Lycortas fit pendre les uns et expirer les autres

sous les verges. « On brûla le corps de Philopœmen; et, après
avoir recueilli ses cendres dans une urne, l'armée partit de Messène,

sans confusion, en mêlant à ce convoi funèbre une sorte de pompe
militaire et triomphale. Les Achéens marchaient couronnés de fleurs,

1 Fragment en marbre découvert à Tarente et conservé au musée Britannique (d'après le

Journal of Hellenic Studies, pl. XXIV). Cf., tome II, p. 587, la tête de cheval provenant du

fronton oriental du Parthénon.
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mais fondant en larmes; ils étaient suivis des prisonniers messéniens

chargés de chaînes. Polybe, fils de Lycortas, entouré des plus consi-

Monnaie de Messène1.1. MonnaiedesMesséniens2.

dérables d'entre les Achéens, portait l'urne, qui était couverte de

tant de bandelettes et de couronnes, qu'on pouvait à peine l'aper-

Intérieur de l'ancienne Messène1.

cevoir. La marche était fermée par les cavaliers revêtus de leurs

armes et montés sur des chevaux richement enharnachés. Ils ne don-

< Jupiter Homagyrios debout, tenant de la main droite une Victoire et s'ap-

puyant de la gauche sur une haste. fy AXAIQN Déméter Panachaïa assise il

gauche, tenant une couronne de la main droite, s'appuyant de la gauche sur une haste.

(Bronze).
2 Tête de Déméter couronnée d'épis, à droite. i$. Zeus Ithomatas debout, 'a droite; de la main

droite il tient le foudre et sur son poignet un aigle. Devant lui, un trépied. (Bronze.)

1 D'après Stackelberg, La Grèce.
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naient ni des marques de tristesse qui répondissent à un si grand

La Victoiretenant une torche à la main'.

deuil, ni des signes de joie proportionnés à une si belle vic-

toire.

Les habitants des villes et des bourgs qui se trouvaient sur leur

passage sortirent au-devant des restes du grand homme, avec le

même empressement qu'ils avaient coutume de lui montrer quand il

revenait de ses expéditions, et après avoir touché son urne, ils accom-

pagnèrent le convoi jusqu'à Mégalopolis. Beaucoup de vieillards, de

femmes et d'enfants, mêlés dans la foule, jetaient des cris perçants

qui, de l'armée, retentissaient dans la ville. Les habitants répondaient
à ces cris par des gémissements; car ils sentaient bien qu'avec ce

grand citoyen ils avaient perdu leur prééminence parmi les Achéens. »

(Plutarque.)

Petite affaire que cette mesquine prééminence! La véritable perte
fut celle que fit la Grèce du dernier soutien de sa dignité. « Comme on

dit que les mères aiment mieux le fils qu'elles ont porté dans l'âge
mûr, la Grèce ayant enfanté Philopcemen dans sa vieillesse, après tous

les grands hommes qu'elle avait déjà produits, l'aima d'un singulier
amour et l'appela le dernier de ses enfants. »

Après lui, les hommes qui mettaient dans Rome l'espérance de leur

fortune levèrent la tête, et la trahison parla à haute voix. Callicratès,

envoyé à Rome, dit en plein sénat Pères conscrits, c'est à vous-

1 Peinture sur un lécythe athénien, d'après 0. Benndorf, Gricclaisclaeund Sicilisclae Yasen-

bildei-, Taf. XIX,n° 5. La Victoire (NIKE)marche vers la droite, tenant une torche à la
main



LES ROMAINSEN GRÈCE, ETC. 505

m –64

mêmes qu'il faut vous en prendre, si les Grecs ne sont pas plus dociles

à vos ordres. Il y a dans toutes les républiques deux partis l'un qui
conseille d'oublier les lois, les traités, et toutes les autres considéra-

tions, lorsqu'il s'agit de vous plaire; l'autre qui prétend que l'on doit

s'en tenir aux lois et aux traités. L'avis de ces derniers est beaucoup

plus agréable au peuple et vos partisans sont méprisés et sans

honneur. Mais si le Sénat romain donnait quelque signe de désir sur

ce point, aussitôt les chefs embrasseraient son parti, et la crainte

ferait marcher le reste. » Le Sénat répondit « qu'il serait à souhaiter

que dans chaque ville les magistrats ressemblassent à Callicratès. »

Cet homme, revenu dans sa patrie, avec des lettres du Sénat, fut élu

stratège (179). Rome pouvait donc, sans crainte, laisser la ligue vivre

quelques jours encore de cette vie misérable, tandis qu'elle allait

porter le coup décisif à la puissance renaissante de la Macédoine.

1 Bronzedécouverten 1862sur l'Acropoled'Athènes,d'après 1862,

p. 91. Lebronzeest long de 30 cent., et largede 55 mill.

Lampeen forme de bateau
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TROISIÈME GUERRE DE MACÉDOINE (171-168).

I. DERNIERS JOURS DE PHILIPPE; PERSÉE.

La défaite d'Antiochus et la ruine des Étoliens avaient satisfait

l'orgueil humilié de Philippe, mais lui avaient enlevé les seuls auxi-

Monnaie d'Ænos

liaires qui auraient pu le sauver. Il

restait seul maintenant en face de

Rome et, aux outrages qu'elle lui prodi-

guait, il devait comprendre que sa

ruine était résolue. Pour prix de son

alliance durant la guerre d'Antiochus,

le Sénat lui avait abandonné les con-

quêtes qu'il pourrait faire; à peine la victoire des Thermopyles eut-

elle été gagnée qu'on arrêta ses progrès. Il allait prendre Lamia, en

Monnaiede Maronée2.

Thessalie Acilius lui ordonna

d'en lever le siège; il avait

conquis l'Athamanie, onlaissa

aux Étoliens le temps de l'en

chasser. Trop bien surveillé

dans la Grèce, il se détourna

sur la Thrace, et y fit à petit

bruit des conquêtes impor-

tantes. Les villes maritimes

d'fEnos et de Maronée reçurent ses garnisons Mais, de ce côté,

i Têted'Hermèsde face, coifféedu pétase.A. AIN10N.Bouc,à droite; devantun casque

corinthien. (Tétradrachme.)
1 Tête de Dionysoscouronnée de lierre, à droite. MAPONITQNAIONYZOYSQTHPOS.

Dionysosnu, debout,à gauche,la chlamydesur le bras, tenant deuxhastes et unegrappede

raisin. Dansle champ,deuxmonogrammesde noms de magistrats. (Argent.)
3 LecommissaireFabiusLabéoavait eu soin, en marquant, après Cynoscéphales,la limite

de la Macédoinedu côté de la Thrace,de suivrel'anciennevoieroyale,qui jamais ne se rap-
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Eumène épiait toutes ses démarches et le dénonça à Rome. Dès

qu'on sut que les bannis de Maronéeet d'Ænos y étaient bien ac-

cueillis, des Thessaliens,des Magnètes,des Athamanes,etc., accou-

rurent1, et le Sénat envoya trois commissaires,qui, pour montrer

à tous les Grecs son humiliation et sa faiblesse, forcèrent le roi à

comparaître devant eux comme un accusé ordinaire2. Il leur avait

enlevé,disaient les Thessaliens,cinq cents jeunes gens des premières

familles; il avait ruiné le port de Thèbes, en Phthiotide, au profit

de Démétriade, et tendu des pièges à tous les députés envoyéspar

eux à Flamininus. « Commedes esclavestout à coup affranchis, ré-

pliqua le roi, ces gens ne saventuser de la liberté que pour insulter

leur maître; au reste, ajouta-t-il fièrement, le soleil ne s'est pas

encore couché pour la dernière fois3. » Est-il nécessaire de dire

que les commissairesprononcèrent contre lui (185)? Tite Live et

Polybel'accusent d'une cruauté qui était habituelle à tous ces rois

et le premier raconte en preuve une histoire où l'on voit combien

la vie de ce temps était dure Philippe avait fait tuer un des princi-

paux Thessalienset ses deux gendres.Lesveuvesavaientchacune un

fils en bas âge; l'une refusa de se remarier; l'autre épousaPoris, le

plus considérable des citoyens d'fEnia en Chalcidique, et mourut

après lui avoir donné plusieurs enfants. Sa sœur, Théoxène,afin de

veiller de plus près à l'éducationde sesneveux,unit sa destinéeà celle

de Poris et fut une véritable mère pour tous ses enfants. Survint un

ordre du roi prescrivant que les fils de ceux qu'il avait fait périr lui

fussent remis. C'était la mort ou l'infamie qui les attendait. Théoxène

déclara qu'elle les tuerait plutôt que de les livrer, et Poris essayade

fuir. Il s'embarqua de nuit avec tous les siens pour les conduire à

Athènes mais le vent était contraire; quand le jour parut, ils se

trouvaient encoreen vuedu port, et un navirecourut à leur poursuite.

Théoxène.prévoyant ce danger et résolue à y soustraire ses enfants,

avait emporté des armes et du poison. « La mort, leur dit-elle, est

notre unique ressource voici deux moyensd'y arriver. » Lesuns

prochait de la mer. (Tite Live, XXXIX,27.) Cet écrivain, qui copie souvent Polybe, sans le dire,

peut dans une certaine mesure tenir lieu de bien des pages de l'historien grec que nous

avons perdues.

i Polybe, XXIV,4. Il y en eut de tant de peuples, qu'il fallut trois jours pour les entendre.

2 Tanquam reus (XXXIX,25).

s Nondumomnium dknim solem occidisse. (Tite Live, XXXIX,26.)

4 Polybe, XXIV,6. Naturellement, Tite Live est très prolixe sur les débauches et la cruauté

de Philippe.
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prennent le poison, d'autres le poignard; elle les jette mourants à la

mer et s'y précipite elle-même avec son époux'.

Quelque accoutumé qu'on fût à de pareils destins, cette fin tra-

gique d'une famille entière excita l'horreur, et le pieux historien

veut que de ce jour les dieux aient marqué Philippe pour être leur

victime. Rome allait se charger d'exécuter l'arrêt d'en haut.

L'intervention des dieux n'était pas nécessaire, la politique suffi-

Didrachme de Philippe III (ouY)2.

sait, et le roi la mettait contre lui

par d'imprudentes démarches que

Rome dut regarder comme des pro-

vocations. 11était bien d'ouvrir des

mines, d'établir denouveaux impôts,

de favoriser le commerce il ne

l'était pas d'essayer d'accroître la

population de son royaume par des procédés asiatiques qui soulevè-

rent contre lui des haines sans lui apporter beaucoup d'avantages.

Les villes maritimes lui étaient peu affectionnées; il en transporta

les habitants dans la Pseonie et les remplaça par des barbares. Sous

prétexte de porter secours aux Byzantins, il fit une incursion dans

l'intérieur de la Thrace, battit plusieurs petits rois et ramena de ce

pays une colonie nombreuse, où il espérait recruter des soldats. Pru-

sias était en guerre contre le roi de Pergame, il lui envoya des

auxiliaires; et, se souvenant des plans d'Annibal, il excita, par de

secrets émissaires, les barbares du Danube à se liguer avec lui pour

marcher sur l'Italie. Leur chef promit de donner sa sœur en mariage

au fils du roi. En vue d'appuyer ces négociations et d'assurer son in-

fluence dans la Thrace, il fonda la ville de Philippopolis sur les bords

de l'Hèbre, non loin de l'Haemus. On disait que du haut de cette mon-

tagne le regard embrassait le Pont-Euxin, l'Adriatique, le Danube et

les Alpes. Philippe voulut la gravir pour reconnaître de là le plus

court chemin vers l'Italie, car, comptant peu sur la Grèce, qu'il con-

naissait bien, il rêvait de recommencer l'expédition d'Annibal. Il mit

trois jours à atteindre la cime cachée dans un épais brouillard et

y éleva deux autels à Jupiter et au Soleil, mais il ne vit rien que les

plaines fécondes de la Mœsie et de la Thrace'. Quand il redescendit,

1 Tite Live, XL, 4.
2 Tête de PhilippeIII de Macédoine. iy.BASIAEQ5«MAIDDOret trois monogrammes. Massue

au milieu d'une couronne. (Argent.)
3 Tite Live, XL. 22.
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la nouvelle de cette étrange expédition, de cette impuissante me-

nace, courait déjà vers Rome. Quelque temps auparavant, Philippe,

pour endormir la vigilance du Sénat, lui avait envoyé son fils Démé-

trius, que son séjour à Rome comme otage et des prévenances calcu-

lées avaient rendu tout dévoué aux intérêts romains. Avec son habileté

meurtrière, leSénat,jetant la

division et la haine jusque
dans la maison royale, ré-

pondit qu'il pardonnait au

père par considération pour
le fils.Démétriusdevaitpayer
de savieces perfideségards1.

Chaque jour Philippe se

faisait lire son traité avec

les Romains pour nourrir

son ressentiment. Ses émis-

saires étaient revenus des

bords du Danube. Une peu-

plade nombreuse et renom-

mée par son courage, les

Bastarnes, acceptait ses of-

fres. Il promettait à ces bar-

bares une route sûre par la

Thrace où il avait imprimé
la terreur de ses armes, il

leur assurait des vivres, une

solde de guerre et des terres

fécondes dans le pays des
Jeune homme lisant°.

Dardaniens. Ce dernier peuple détruit, il comptait pousser les Bas-

tarnes sur l'Italie, tandis que lui-même soulèverait la Grèce et appel-

lerait tous les rois à la liberté.

Mais la sinistre prévoyance du Sénat allait porter ses fruits. Démé-

trius, de retour en Macédoine, y trouva une faction puissante qui

1
Polybe,XXIV,fr. 1 et 5. On fit entendre à Démétriusque les Romainsle mettraient

bientôt sur le trône de Macédoine.
2 Stèle funéraire grecque en marbre, conservéeaux environsde Rome dans l'abbayede

Grott'aFerrata (d'aprèsles Monumentidell'Instit., 1855,tav. 15).-Le mort,un jeune homme,
est assis tourné vers la droite et lit attentivementle rouleau qu'il tient de ses deuxmains.

A ses pieds, sous son siège, est couché son chien. La stèle de GrottaFerrata date du

quatrièmesiècleavant J.-C.et il n'est pas douteuxqu'elle ne soit deprovenanceattique.
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voulait à tout prix la paix et qui plaça à sa tête l'ami des Romains.

Les partisans de la guerre avaient pour chef un frère aîné de Démé-

trius, Persée, qui, né d'une femme de basse naissance, craignait que

Philippe ne laissât sa couronne à Démétrius. Pour perdre ce rival, il

Bustede Persée

le peignit auroi comme un traître

pressé, par Flamininus et par son

ambition, de lui ravir le pouvoir.

Le malheureux père hésitait entre

ses deux enfants. Mais un jour

Persée accourt dans un tournoi,

son frère, dit-il, a. voulu le tuer,

et la nuit suivante il a assailli sa

demeure avec des gens armés.

D'ailleurs il veut fuir chez les

Romains pour revenir sans doute

avec les légions. Philippe inter-

roge le crime semble prouvé; et

le jeune prince ayant tenté de

s'enfuir à Rome, le roi se résolut

à le fair e secrètement périr. In-

vité par le gouverneur de la Pœo-

nie, dépositaire des ordres du

père, à un repas de sacrifice, Dé-

métrius se rendit à Héraclée où

se faisait la fête. On mêla du poi-

sonauxviandessacr ées, et, comme

la douleur lui arrachait de grands

cris, on l'étouffa sous des couver-

tures (182). On dit que plus tard

Philippe reconnut son innocence, et que la douleur le conduisit au

tombeau (179).

II. PERSÉE (177-168).

Les Romains ont voulu déshonorer Persée après l'avoir vaincu.

Leurs historiens ont usé contre lui du droit de la guerre, vss victis, et

1Marbreconservéau muséeBritannique(d'aprèsthe Journalo/ HellenicStzsdies,pi. IX).
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les modernes ont fait comme eux. MaisTite Live n'accuse-t-il pas
Annibal d'impéritie? Cependant il vante dans Persée la pureté des

mœurs, la majestétoute royale de sa personne, son habileté dans les

exerciceset les travauxde la paix et de la guerres. Il l'accusevague-
ment d'avoir tué sa femme, et lui reproche le meurtre de Démétrius.

Mais,d'après son récit même, Persée devait se croire véritablement

menacé. Il le représente comme un avare tenant plus à ses trésors

qu'à sa couronne; et quand les villes de Macédoinevinrent spontané-

Monnaiesde Persée5.

ment lui offrir des subsides, il les refusa 5; quand Cotys l'eut servi six

mois avecdeux mille auxiliaires, il lui donna

pour sa cavalerie100 talents de plus qu'il ne

lui en avait promis. Nous verrons plus loin

si rien ne justifie sa conduite avecGentiuset

les Bastarnes. Dans son royaume, Persée sut

gagner l'affection et le dévouement de ses
Tétrobolemacédonienne*.

sujets; au dehors, il releva si haut la considération de la Macédoine,

que pendant dix années il tint les regards du monde fixés sur lui'.

Quant aux meurtres qu'on lui attribue, ou bien les preuves man-

Le nom de Persée n'a pas été proposé sans hésitation pour ce buste que l'on peut comparer

avec celui du musée du Louvre que nous avons publié dans l'Histoire des Romains, t. II, p. 83

et 84.
1 Tite Live, XLI, 2 niiiil paternse lascivim, etc. Il copie ici Polybe (XVI,fr. 3), comme dans

presque tout ce qu'il dit de la Grèce et de l'Orient, mais en recouvrant de son style éclatant

la phrase souvent terne de l'écrivain grec.
2 1. Tète diadémée de Persée, à droite. y. BASIAEQSI1EP2EQS.La haipa du héros Persée.

Le tout dans une couronne de chêne. (Argent.) 2. Tête du héros Persée, coiffée du casque

ailé orné d'une tête de griffon; il porte la harpa sur l'épaule. Sj. Les lettres DEPfastos]

en monogramme. Aigle debout sur une charrue. Dans le champ, deux lettres d'atelier.

(Bronze.)
5

Legationes civitatum vénérant ad pecunias. et frumentiimpollicendum,adbellumÇLliï, 53).

A son avenement, il remit à ses sujets tout ce qu'ils devaient au fisc, restitua aux bannis

leurs biens confisqués, et jusqu'aux revenus touchés en leur absence. (Polybe, XXVI,fr. 5.)
4 Bouclier macédonien. Hj.MAKEAONQN.Proue de galère. Monnaie frappée de 158 à 146,

au commencement de la domination romaine.
5

Ipsius Persei. celebrari nomen (XLII,48).
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quent, comme pour l'histoire de Rammius de Brindes; ou bien ils

rentrent dans cette politique de perfidies et d'assassinats que sui-

vaient alors tous les rois et Rome elle-même. Ceux qui avaient fait

tuer Annibal, Philopœmen et Brachyllas étaient mal venus à lui

reprocher l'assassinat d'Eumène. On a mis en doute jusqu'à son cou-

rage. Mais il se trouva à tous les combats, conduisit toutes les expé-

ditions, en Thrace, en Illyrie, en Épire, contre les Dardaniens et l'Éto-

lie. A Pydna, il avait été blessé la veille, et il se jeta sans cuirasse au

milieu de sa phalange rompue. Persée n'était donc ni meilleur ni pire

que les principaux personnages de son temps.

Philippe avait, dit-on, voulu laisser le trône au neveu de son ancien

tuteur, Antigone. Persée se hâta de faire disparaître un rival dange-

reux. Mais il se garda de rompre en face avec le Sénat; il mit à ses

pieds sa couronne, renouvela le traité conclu avec son père et durant

six années ne parut occupé que du soin de détourner de lui l'atten-

tion de Rome. Cependant il sentait qu'une menace était toujours sus-

pendue sur sa tête et que les causes qui avaient amené la seconde

guerre de Macédoine en préparaient une troisième. L'achèvement de

l'œuvre commencée en Grèce par Flamininus exigeait la ruine du

royaume macédonien. Les sénateurs romains n'étaient pas hommes à

se demander si cela serait une chose honnête. Il suffisait qu'elle parût

une chose utile, et ils ont eu l'art, souvent pratiqué depuis, de faire

de leur victime l'agresseur. Persée n'a jamais conçu la folle pensée

de jouer le rôle d'Annibal ou d'essayer celui d'Antiochus. Il ne dispo-

sait même pas des ressources que son père possédait au moment de

ses premiers combats contre Rome. Il ne pouvait donc songer qu'à

organiser la défense de ses États dans le silence et l'ombre mais il

la prépara énergiquement'.

Son père lui avait laissé un trésor bien rempli; il l'augmenta,

et amassa assez de richesses pour soudoyer pendant dix ans dix mille

mercenaires. Il n'avait pas de flotte; en créer une eût été une

déclaration de guerre il y renonça; mais il ruina toutes ses villes

maritimes qui n'étaient pas en état de se défendre. Dans ses arse-

naux il réunit de quoi équiper et nourir trois armées*. Par ses expé

ditions en Thrace, Philippe avait recruté et aguerri ses troupes; il

les exerça en écrasant les Dolopes, qui voulaient se mettre sous la

protection de Rome, et il put compter sur quarante-cinq mille bons

1 Tite Live, XLI, 15.

8 Tite Live, XLII,12, Plutarque, JEmil., 8.
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III. 65

soldats. Enfin, pour réunir autour de lui tous les Macédoniens, il

ouvrit les prisons, remit les sommes dues au fisc et rappela les bannis;

des édits publiquement affichés à Delphes, à Délos et dans le temple

de Minerve-Itonienne

leurpromirent sûreté

pour leur personne et la

restitution de leurs biens.

Philippe n'avait jamais

pu faire oublier aux Grecs Minerve Itonienne 1.

sa cruauté. Persée envoya à toutes les villes des ambassadeurs pour

demander l'oubli du passé et une sincère alliance. Prévenant par ses

bienfaits leur amitié, il rendit aux

Athéniens et aux Achéens ceux de

leurs esclaves auxquels Philippe

avait ouvert un asile dans son

royaume. La Thessalie était inca-

pable de se gouverner; il profita

de ses divisions, soutint les pau-

vres contre les grands, les débi-

teurs contre leurs créanciers, et

des garnisons macédoniennes ren-

trèrent dans la plupart des villes

d'où les Romains les avaient chas-

sées. L'Épire ne s'était tournée qu'à

regret contre Philippe; il la ra-

mena secrètement dans son al-

liance. Les Béotiens avaient re-

jeté l'amitié de son père; ils ac-

Persée

ceptèrent publiquement la sienne par un traité qu'on afficha à

Thèbes, à Délos et à Delphes. Sans quelques avisés et prudents

personnages, l'Achaïe faisait de même, et c'est à lui que les Étoliens

1 I. Tête laurée d'Apollon,à droite; derrière, un monogrammecomposédes lettres Tf.

ûj. 6EESAAQN.Pallas Itonia combattant avec la lance et le bouclier; dans le champ, les
lettres MA désignant peut-être la ville des Magnétes.(Monnaiesd'argent des Thessaliens
in génère.) 2. Boucliermacédonien. KOfpwvaï'cov].Tête de Pallas Itonia vue de trois

quarts et coifféd'un casqueà triple aigrette. (Monnaied'argent de Coronéoù PallasItonia
avaitun templecélèbre.)

2 Perséeest représentéprêt à lancer son javelot. Il est barbu et coifféde la causiamacé-

doniennesur laquelleest représentéun épisodedu combatdes Lapithescontreles Centaures.

Caméesur cornalineorientale.Haut. 7 cent. Cabinetde France. Catalogue,n° 159.)
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s'adressaient quand leur pays était troublé. Genthios, petit roi d'Illyrie,

qu'effrayaient le voisinage et les menaces des Romains, promit des

secours en échange de quelques subsides, et Cotys, roi des Thraces-

Odryses, s'engagea à partager tous ses périls. Le roi de Syrie lui donna

Monnaiedu roi Genthius1.

pour épouse sa sœur qu'une flotte rhodienne

lui amena; Prusias, son beau-frère, n'atten-

dait qu'une occasion d'attaquer en Asie le pro-

tégé du sénat, Eumène, qui trouvait bien

lourde l'amitié de Rome et tâchait de rega-

gner celle d'Antiochus 2. Rhodes, mal récom-

pensée de ses services, et qui dans le soulèvement des Lyciens contre

elle reconnaissait la main du Sénat, se rapprochait de Persée. Ce

Esculape5.

prince eut à Samothrace, durant plusieurs

jours, une secrète entrevue avec les dé-

putés des villes d'Asie'. A Carthage, le Sé-

nat reçut la nuit, dans le temple d'Escu-

lape, ses ambassadeurs 4. Enfin, trente

mille Bastarnes approchaient, et le bruit

de leur marche jetait l'effroi en Italie.

Ainsi, ce que n'avait pas fait Annibal,

Persée semblait prêt à l'accomplir. Encou-

ragé par cette haine universelle que l'am-

bition de Rome avait soulevée, il marcha

plus hardiment. Pour montrer aux Grecs

les enseignes macédoniennes, qu'ils n'a-

vaient pas vues depuis vingt ans, il pénétra

avecune armée, sousprétextede sacrificesà Apollon,jusqu'au temple
de Delphes.En Thrace, en Illyrie, le Sénat avait des alliés, il dé-

pouilla le Thrace Abrupolis,et fit tuer le chef illyrien Arthétauros.

1 Boucliermacédonien. n. [pa]2IAE[to?]TENSIOÏ. Casque avec paragnathides. (Bronze.)
Les progrès de Philippe et de Persée en Thrace l'avaient rattaché à la cause de Rome.

Cependant il offrit à Persée de lui vendre sa neutralité 500 talents, ou ses secours 1500.

« Après une belle et sainte lutte d'avarice, dit Polybe, ils se séparèrent à avantage égal,
comme deux vaillants athlètes. » (XXIX,2, 5 et 9.) Maisj'ai peine à croire à cette affirmation

de Polybe qui répète un bruit, plus qu'il ne raconte un fait.
5 Tite Live, XLII, 25. Cependant elles n'eurent pas le courage de se déclarer; en 170, les

députés d'un grand nombre d'entre elles vinrent à Rome. Pour les Rhodiens, le Sénat leur

avait déclaré qu'il ne leur avait pas donné les Lyciens comme sujets, mais comme amis et

alliés. (Polybe, XXVI,5.)
Tite Live, XLI, 22.

8 Buste de marbre, du Cabinet deFrance(n°3278). Le type du dieu médecin nous est connu

par un grand nombre de monuments qui justifient le nom donné à ce buste.
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Deux Thébains voulaient retenir la Béotie dans l'alliance de Rome,

ils tombèrent sous les coups de meurtriers inconnus. Eumène, alarmé

de cette résurrection de la puissance macédonienne 1, vint la dénoncer

à Rome. Il révéla dans le Sénat les

préparatifs de Persée, ses intrigues

pour s'attacher partout le parti po-

pulaire, au détriment des amis de

Rome, ses crimes vrais ou supposés.

Voyant, dit-il, que vous laissez le

champ libre en Grèce et que rien n'a

lassé votre patience, il se tient pour

assuré de passer en Italie sans trouver

un seul combattant sur son chemin. »

Eumène termina ce discours haineux

par l'habituelle invocation aux dieux.

« A vous, Romains, de décider ce

que réclament votre sûreté et votre

honneur. Pour moi, il me reste à

prier les dieux et les déesses de vous

inspirer le désir de défendre nos in-

térêts et les vôtres. »

Persée avait fait suivre Eumène en

Italie par ses propres ambassadeurs;

ils demandèrent à répondre et le

firent avec hauteur, presque avec

menace. Le roi, dirent-ils, est fort

en peine de se justifier. Il tient à ce

qu'on ne voie dans ses paroles ou

dans ses actes rien d'hostile; mais,
Victoire, découverteà Samothrace2.

si l'on s'obstine à chercher un prétexte de guerre, il saura brave-

ment se défendre. Les faveurs de Mars sont à tout le monde et l'issue

de la guerre est incertaine. »

1 Abdère,Œnos,Maronée,et, au delà du détroit, Lampsaque,appartenaientà Persée; la

dominationmacédoniennereprenait donc pied en Thrace et dans l'AsieMineure.(TiteLive,

XLIÏÏ,6.)
2 Statue en marbre découverteen 1875à Samothraceet aujourd'huiconservéeà Vienne;

d'après Benndorfet Conze,VntersuchungenaufSamothralie,I, Taf.48 -La Victoire,debout,

s'appuyaitsans doute, du bras gauchelevé, sur une lance le bras droit pendait et la main

tenait un objet qui y était ajusté. Quoiquel'exécutionlaisse à désirer, la statue ne manque

pas de charmeet l'arrangement des vêtementsest gracieux.
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Eumène, comblé de présents, parmi lesquels étaient les insignes

consulaires, la chaise curule et le bâton d'ivoire, retourna par la

Grèce dans ses États, et Persée, certain qu'il monterait à Delphes offrir

un sacrifice à Apollon, aposta sur le chemin des meurtriers. Pour

donner accès â-ce temple fameux, les Romains eussent construit une

Tombeautaillé dans le roc, à l'entrée de Delphes

grande et large voie; les Grecs ne s'étaient pas donné ce souci. Au-

dessus de Cirrha, la route s'élevait rapidement et, en un certain

endroit, près d'une masure, se réduisait à un sentier qu'un éboule-

ment venait de rétrécir encore. Quatre brigands se cachent derrière

les ruines et y attendent le roi, qui arrivait, suivi de ses amis et de ses

gardes. A mesure que l'on montait, la suite royale s'allongeait; près

1
D'après le Tour du bfonde, XXXIII,p. Ub. Ce tombeau, situé à l'entrée de la ville

sainte,estsurlaroutedeDelphesàCrissa.
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de la masure, Eumène se trouva seul en tète avec le chef étolien,

Pantaléon. A cet instant, les bandits font rouler de grosses pierres,

dont l'une frappe le roi à la tête, l'autre à l'épaule; il tombe évanoui,

on le croit mort, et tous, d'abord, s'enfuient; même les assassins, qui

ne croient pas avoir besoin de s'arrêter pour achever leur victime. Ils

gravissent rapidement les pentes du Parnasse, et l'un d'eux les suivant

avec difficulté, ils le tuent pour qu'il ne tombe pas vivant aux mains

des gardes qui avaient reconnu leur petit nombre et s'étaient mis à

leur poursuite.

Cependant l'Étolien était resté près du roi, le couvrant de son

corps; les amis, les serviteurs, reviennent. On porte Eumène, tou-

jours évanoui, à son vaisseau, de là à Corinthe et de Corinthe à Égine,

en faisant passer le navire par-dessus l'isthme. On s'arrêta dans l'île

et l'on garda un profond silence sur l'événement. Les Pergaméniens,

qui avaient bien compris d'où le coup était parti, se trouvaient

trop près de la Macédoine pour ne pas cacher les progrès du mal

ou de la guérison. La nouvelle de la mort du roi courut à Pergame,

et déjà Attale, son frère, réclamait la main de la reine et la cou-

ronne.

Un commissaire romain, Valerius, se trouvait alors en Grèce. Il

vint rendre compte aux sénateurs de ce nouvel attentat, amenant avec

lui deux témoins contre le roi de Macédoine. Le premier était l'hô-

tesse habituelle de Persée à Delphes, qui, sur une lettre de lui, avait

mis à la disposition de ses gens la maison près de laquelle le crime

avait été commis. Le second, Rammius de Brindes, chez qui descen-

daient les Romains de distinction allant d'Italie en Grèce et les

députés des nations étrangères, déposa que, invité par Persée à le

venir trouver, il en avait

reçu les plus magnifiques

promesses, à la condition

d'empoisonner ceux des Ro-

mains logés dans sa maison

que le roi lui désignerait.

Persée, fort malmené par

Tite Live, a naturellement

trouvé des apologistesà ou-
Tétradrachme de Persée 1.

trance. Je ne puis lui accorder que l'assassinat d'Eumène ait été une

1 Tête diadéméede Persée, droite; sous le cou, ZQIAOY,nom de l'artiste graveurdu
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invention des Romains ou une spéculation d'obscurs bandits. Sup-

primer le roi de Pergameétait un coup fort utile où Persée trouvait

en outre le plaisir de la vengeance deuxmotifs qui, en ce temps-là,
suffisaient. Je crois donc qu'il faut laisser à son compte l'aventure

manquéede Delphes,sauf à concéder que Rammius,trouvé en Grèce

au retour d'un voyageen Macédoine,a imaginé une fable qui expli-

quait sa présence à Pella, servait les projets de Romeet sa propre
fortune. Car, d'après les habitudes romaines, cette délation devait

lui rapporter beaucoup
Persée devait-il prendre hardiment l'offensiveet, dans l'espoir de

souleverla Grèce, sortir de ses montagnes macédoniennesqui sem-

blaient d'inexpugnablesremparts? Sans doute l'audace aurait pour

quelque temps réussi, et son armée se serait grossie de quelques
volontaires'. Maisces rois et ces peuples qui faisaient tant de vœux

pour lui n'auraient osé lui donnerun soldat.Antiochus,dont le frère

était retenu commeotageà Rome,l'oubliaitpour disputer à Philomé-

tor la Coelésyrie;et Masinissa,qui venait d'enlever à Carthage(174)
une quatrième province avec soixante-dixvilles, achetait le silence

complaisant de Rome au prix de secours importants. Eumène avait

entraîné Ariarathe; Rhodes n'osait refuser au Sénat des vaisseaux;

Ptoléméeen offrait. Tout manquaità Persée.SiCotys,roi des Odryses,
était pour lui, d'autres chefs thraces étaient pour Rome; Gentius,

prince cruel et débauché, voulait faire payer au poids de l'or une

assistancedérisoire3,et les Bastarnesdemandaientpour les fantassins

cinq pièces d'or par homme, dix pour les cavaliers, mille pour les

chefs de bande. Ces auxiliaires rappelaient par leurs exigencesles

Galatesde l'AsieMineuredont les rois d'Orient avaienteu tant à souf-

frir Persée en conçut de vivesdéfianceset traîna la négociationen

longueur'. Ainsi, au moment de la lutte, il se trouvaitseul.

coin monétaire. 4. BA2IAEQSI1EPSEQS.Aigle debout, à droite, sur un foudre; dans le champ,
un monogramme. Le tout dans une couronne de feuilles de chêne.

1 Tite Live, XLII, 15-17. Persée fit déclarer au Sénat que la dénonciation de Rammius était

calomnieuse.
2 In liberis gentibus plebs ubique omnis. evat ad i-egemMacedonesque inclinata. Mais le

parti aristocratique, partout soutenu par Rome, était aussi partout le plus fort.
3

Polybe, XXI?i,7. Ce petit roi, dont on a étrangement grossi les forces, ne livra pas
même un combat pour sauver sa province, qu'Anicius conquit en quelques jours. Quant à

Cotys, il donna mille cavaliers et mille fantassins.
4

Plutarque, in Mmil. Tite Live, XLIV,26.
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II. BATAILLE DE PYDNA (168).

Le Sénat n'envoya d'abord qu'un préteur avec cinq mille hommes.

Mais sept commissaires précédaient l'armée; ils parcoururent la Grèce,

où leur seule présence suffit pour détruire l'effet de six années de

prudence et de concessions preuve évidente de la fragilité de l'appui

auquel on voudrait que Persée eût confié sa fortune. Dans la Thcssalie,

toutes les villes non occupées par les Macédoniens donnèrent des

Larisse1.

otages. crue les Romains enfermèrent à Larisse. Dans l'Étolie, où de

sanglantesdissensions2 enlevaient au peuple le

peu de force qui lui restait, ils firent nommer

stratège un de leurs partisans, et ils déportèrent

en Italie tous ceux qu'on leur désigna comme

ennemis de Rome; en Béotie, ils rompirent la

ligue et regagnèrent toutes les villes à leur al-

liance dans le Péloponnèse, les Achéens, quelque

Monnaiesde la ligue
acarnanienneà Anactorium3.

temps incertains, promirent d'envoyer mille hommes à Chalcis pour la

défendre; enfin l'Acarnanie, l'Épire même, montraient un empresse-

ment de bon augure. Du haut de ses montagnes, Persée voyait ces

1 D'après un croquis de M. Daumet, dans le Tour dit Monde, LIV, p. 452. La vue est prise

en aval du pont qui relie les deux rives du Pénée.

2 Voy. dans Tite Live, XLI, 25, le massacre de quatre-vingts des principaux citoyens idem

fiaror et Cretenses lacerabat.

3 Tête laurée d'Apollon, de face. 4. AN (Anactorion) en monogramme. Pégase volant à

gauche. (Argent.)
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courses, ces menées des ambassadeurs romains; et il se laissait enlever

la Grèce sans risquer pour elle un combat, comme si elle ne valait

pas même l'honneur d'une bataille. Au lieu d'agir, il négociait; et,

après avoir provoqué son implacable ennemi, il s'arrêtait, perdant
volontairement la seule chance qu'il eût, non de triompher, mais

de tomber avec gloire, après avoir, quelque temps peut-être, ébranlé

le monde.

Tandis que le préteur, avec sa faible armée, prenait position dans

la Dassarétie, Persée envoyait deux ambassades en Italie et sollicitait

Monnaiesdes Épirotes, in genere2.

une trêve, que Marcius, le chef de la dé-

putation romaine, se hâta de lui accor-

der, pour que le Sénat eût le temps

d'achever ses préparatifs'. A Rome, on

fit attendre durant cinq mois une ré-

ponse à ses députés; mais dès que le

printemps ouvrit la campagne, ils reçu-
rent l'ordre de quitter l'Italie. Derrière eux, le consul Licinius débar-

qua près d'Apollonie. Il traversa sans obstacle l'Épire, l'Athamanie et
les défilés de Gomphi; Persée l'attendait au pied du mont Ossa, à
l'entrée de la vallée de Tempé,' le seul chemin pour passer de la
Thessalie en Macédoine. Cette gorge étroite et longue où le Pénée se

Monnaiesdes Thessaliens,in generee.

fraye avec effort un passage que lui dispu-
tent les derniers rochers de l'Ossa et de

l'Olympe était dans l'antiquité le site le

plus fameux pour ses beautés pittoresques
et sa sauvage grandeur. C'est aux abords

de ce lieu poétique, à Sycurion, que se

rencontrèrent pour la première fois les

soldats de Persée et ceux de Rome. L'avantage ne fut pas pour
ceux-ci. Licinius eut le dessous dans une escarmouche qui au-

rait pu devenir une bataille générale, si Persée avait engagé sa pha-

lange. En repassant durant la nuit le Pénée, le Romain laissa sur

1
Voy.,dans Tite Live,XLII,47, combienMarcius se félicite d'avoirtrompé Persée par

l'appât de cette trêve, d'avoirdissous la liguebéotienne,etc. Lesvieuxsénateurs blâmèrent
cettepolitiquepunique.

Têtede ZeusDodonœus,à gauche,couronnéede feuillesdechêne; derrière AY2HN,nom
d'un magistrat; dessous, en lettres liées, #APKAAO(Phm'cadon»)et un monogramme.
y. AIIEIPQTAN.Aigledebout,à gauche, sur un foudre.Le tout dansune couronnede chêne.
(Argent.)

3 Tête casquée de Pallas, à droite. fy 6EBSAAQN.Chevalbridé allant au pas, à droite.
Dessous,un monogramme.(Argent)
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III. 66

l'autre rive plus de deux mille quatre cents des siens morts ou

prisonniers.

La Grèce attentive applaudit à ce premier succès'. Mais Persée

s'arrêta et demanda la paix, offrant le tribut et l'abandon de ses

conquêtes!. Le consul vaincu exigea qu'il se remît lui-même et son

royaume à la discrétion du Sénat. Cependant il ne sut pas justifier

cette fierté de langage il éprouva un second échec près de Phalana,

Lemont Ossa5.

et alla hiverner en Béotie après la prise de quelques villes thessa-

liennes. Une victoire navale remportée à la hauteur d'Orée, et des

succès en Thrace sur un lieutenant d'Eumène, terminèrent cette

campagne en faveur de Persée. L'odieuse conduite du consul et du

préteur Lucrétius, qui pillaient sans pudeur les alliés, accrut le mé-

contentement plusieurs cantons d'Épire* se déclarèrent ouvertement

pour Persée; l'Étolie, l'Acarnanie, remuèrent.

TiteLive,XLII,65.
2 TiteLive,XLII,56-65.
5 D'aprèsun croquisde M.Heuzey,dans le Tourdu Monde,LIV,p. 426. Lemont Ossa

dominela rive droite de la valléede Tempé.
Ona dit l'Épire entière, mais les Molossesarrêtèrent Persée sur les bords de l'Aoüs,

en 170, et Claudiusleva six mille auxiliairesthesproteset athamanes. (TiteLive,XLIII,5,

21.)Marciusacheta aux Épirotes,en 169,les vivresnécessairesà l'armée de Macédoine.
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Un nouveauconsul,aussi incapableque le précédent, A. Hostilius,

arriva. En traversantl'Épire, il faillit être enlevépar un parti ennemi.

La campagnerépondit à ces commencements;Hostiliusdébutapar un

échec, et perdit l'année à chercher un passagepour entrer en Macé-

doine.Partout Persée faisait face dans des positions inexpugnables.
Lesdeuxlieutenantsqui attaquaient par mer et du côté de l'Illyriene

furent pas plus heureux l'un ne se signalaque par le sacd'Abdère;

l'autre, Cassius,posté à Lychnidus,perdit six mille hommesdans une

Monnaiesdes Macédoniens,in génère1.

entreprise mal conduite contre Uscana. Dès qu'il sut les Romains re-

tirés prématurément dans leurs quartiers, Persée courut châtier les

Dardaniens, auxquels il tua dix mille hommes, et employa l'hiver à

enlever plusieurs places de l'Illyrie, dans laquelle il fit six mille

Romains prisonniers Il voulait fermer de ce côté les approches de la

Macédoine, et décider peut-être la défection de Gentius. Le roi bar-

bare demandait avant tout de l'argent Persée refusa. L'Épire pa-

raissait soulevée; il espéra entraîner aussi l'Étolie, et pénétra jus-

qu'à Stratos avec dix mille hommes. Mais les Romains étaient en-

trés dans la place.

Cette activité, ces succès, invitaient les peuples irrésolus à saisir

1 1. Tête laurée d'Apollon, à droite. fy MAKEAONQJf.Lyre; à gauche un arc; à droite un

monogramme d'atelier. (Bronze.) 2. Tête de Jupiter avec une couronne de chêne, à droite.

ni.MA.KJEAONQN.Foudre ailé. Dans le champ, le monogramme de la ville Bottiœa. (Bronze.)
5. Tête de Silène, vue de face et couronnée de lierre. ê). MAKEAONQN;au-dessus la lettre

latine D. Le tout dans une couronne de lierre. (Bronze.) 4. Tête diadémée de Poséidon, à

droite. i§. MABEAONSaN.Massue. Dans le champ, deux monogrammes. Le tout dans une cou-

ronne de chêne. (Bronze.)
3 Tite Live, xLIIi, 3.
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l'occasion de se sauveravec lui et ce fut le moment où les ambas-

sadeursaffluèrentà Rome!Athènes,Milet,Alabanda,la Crète, renou-

velaient leurs promesses de services ou

offraient des dons; Lampsaquesollicitait le

titre d'alliée. LesCarthaginoisavaientoffert

un millioncinq cent mille boisseauxde blé

Masinissaen promettait autant, et en outre

milledeuxcentsNumideset douzeéléphants

Monnaiesdes Épirotes, in 1,

déjà il avait envoyé vingt-deux éléphants et deux mille auxiliaires2.

Persée restait seul encore.

Cependant, grâce à l'impéritie des généraux, cette guerre devenait

sérieuse; l'inquiétude gagna Rome; il fut dé-

fendu aux sénateurs de s'éloigner de la ville

de plus d'un mille, soixante mille hommes

furent levés en Italie, et le nouveau consul

Marcius emmena de nombreux renforts, afin de

combler les vides faits dans l'armée par les
Statère de Lampsaque3.

congés que les consuls et les préteurs avaient vendus. Pour détruire

l'effet des exactions dont les Grecs avaient été victimes, il se fit

précéder d'un sénatus-consulte qui

défendait de rien fournir aux géné-

raux au delà de ce que le Sénat avait

fixé.

Les monts Cambuniens et l'Olympe

ferment au sud la Macédoine, où Mar-

cius était décidé à porter la guerre

c'est une barrière formidable. Avant

Monnaie de Carthage4.

de l'aborder, il interrogea les gens du pays sur les routes, ou plutôt

sur les sentiers abrupts qui y courent, s'assura de guides perrhèbes,

puis tint un conseil de guerre. Les uns proposaient de passer par

Pythion, entre l'Olympe et les monts Cambuniens; d'autres, de tour-

1 Têtes accolées de Zeus et de Dioné, à droite; derrière un monogramme. 4. ÀIIEIPQTAN.

Foudre. Le tout dans une couronne de chêne. (Argent.)

a Rhodes, Samos, Chalcédoine, et du fond de la mer Noire, Héraclée du Pont avaient

envoyé des vaisseaux. (Tite Live, XLII, 55.)

5 Tête barbue d'un Cabire, à gauche, ou d'Ulysse?, avec un bonnet conique lauré. Partie

antérieure d'un cheval ailé, il droite. (Or.)
4 Tête imberbe d'IIéraklèscoifféde la peau de lion, à droite.4. Tête de cheval,à gauche;

derrière, un palmier; en légendephéniciennerUTOpy (ammahanet,le peupleet le camp?).

(Tétradrachme.)
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ner ces montagnes où Persée avait accumulé les moyensde défense

et d'entrer dans le royaume par FÉlymée,à la passe des Quarante-
Gués(Sarandaporos),que gardait la Viglaou la Sentinelle.La route

de Pythion conduisaitau défiléde Pétra, que fermait une forteresse

placée sur une aiguille de rocher, au-dessus de laquelle l'Olympe
élève des cimes qui montent à 5000 mètres. Il eût été imprudent

Vuede Thessalie,sur la frontière d'Épire 1.

d'engager l'armée entière dans des gorges si aisées à défendre et qui

menaient bien loin des magasins formés en Thessalie. En partant

d'Olossona, on arrivait plus vite en Piérie par les .Kanalia; mais

c'était un passage difficile à atteindre, pour une armée, et d'où il lui

aurait été plus difficile encore de descendre, car elle aurait eu à

longer quatre torrents qui avaient creusé, sur le versant oriental,

d'impraticables ravines; vues d'en bas, ces gorges montrent l'immense

montagne comme entr'ouverte de la base au sommet. Quant au défilé

de Tempé, un voyageur pouvait bien y passer, mais non pas une

légion, si la moindre troupe le gardait sur un espace de 5 milles,

1D'aprèsune photographie. Lapetite ville moderne de Kalabaka,::ituée au pied des

contrefortsdu Pinde,sur la rivegauchedu Pénée,commandeune des routes qui mettent en

communicationla Thessalieet l'Épire.
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une bête de somme y trouve à peine l'espace nécessaire pour elle et

son bagage'.

Ces défenses naturelles accumulées sur la route par où venaient les

Romains semblaient devoir leur interdire l'entrée de la Macédoine.

En outre, tous les sentiers étaient gardés. Persée, avec une habileté

Carte de la Basse Macédoine.

qu'on a méconnue, avait placé dix mille hommes sur la Volustana,

pour commander les deux défilés de Sarandaporos et de Pétra. Il en

avait posté douze mille, avec Hippias, au-dessus du marais Ascuris,

probablement sur le mont Sipoto, afin d'intercepter, de ce côté, les

1
D'après Polybe, qui avait suivi l'armée comme député des Achéens et à qui Tite Live

(XLIV,6) a emprunté son exacte description des lieux.



526 LALIGUEACHÉENNE(272-146).

sentiers de la montagne. Il avait encore jeté des troupes dans la vallée

de Tempé, et lui-mème s'était établi à Dion, en arrière de ces dé-

fenses, pour les soutenir partout où elles faibliraient; de peur d'être

pris à revers par les équipages de la flotte romaine, il couvrit le litto-

ral de sa cavalerie légère.

llarcius hésita quelque temps sur le point où il devait couper cette

ligne formidable; il se décida pour une entreprise audacieuse qui, par

sa hardiesse même, devait donner de plus grands résultats, si elle

réussissait. Il résolut de tourner avec sa cavalerie, ses éléphants, ses

bagages et un mois de vivres, le vaste marais Ascuris, et de franchir

le plateau d'Octolophe ou des Huit-Sommets, dont un, aujourd'hui

appelé mont de la Transfiguration, mesure une altitude de 1481 mè-

tres. « De là, dit l'historien, on aperçoit tout le pays, depuis Phila

jusqu'à Dion, et toute la côte de la Piérie1. » Pendant que le consul

traverserait les montagnes, le préteur devait, avec sa flotte, menacer

la côte et y faire des descentes. Marcius avait trente-sept mille hom-

mes il en porta rapidement une partie contre la division d'Hippias,

pour l'écraser ou la contenir. Un corps d'élite par lequel il fit tourner

le marais Ascuris lui ouvrit, au sud, la route vers Rapsani, que défen-

dait la forteresse Lapathonte; un autre attaqua, par l'ouest, les Macé-

doniens sur les hauteurs. Pendant deux jours on s'y battit, sans que

le roi osât quitter la côte pour profiter de la dangereuse position où

les Romains s'étaient placés. Ceux-ci s'en tirèrent à force d'audace.

Tandis qu'Hippias, sous la pression de cette rude attaque, concentrait

ses forces pour une résistance désespérée, Marcius, masquant ses

mouvements par un cordon de troupes, se jeta à travers rochers et

forêts sur le versant oriental de l'Olympe, d'où il descendit avec des

dangers et des peines extrêmes dans les plaines de la Piérie2. Ses

communications étaient coupées, mais il avait forcé le passage et

vaincu la nature.

C'était bien d'elle qu'il venait de triompher. « Les Romains, dit le

savant voyageur qui a suivi pas à pas les traces de l'armée de Marcius

dans ces montagnes, sont descendus dans la Macédoine par des pré-

1 31.Heuzey, qui a refait la route suivie par Marcius et qui croit avoir retrouvé l'emplace-

ment de son camp au plateau de Livadhi, confirme les paroles de Tite Live « De cette hau-

teur, dit-il, on voit il ses pieds tout le rivage de la mer, dans le lointain on découvre le

vaste tour du golfe Salonique au fond duquel la ville se dessine avec ses murailles, puis les

longues pointes de la Chalcidique et, par un beau temps, le mont Athos. B (Le OfontOlympe,

p. 71.)
2 Inenarrabilis labor.
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cipices. Je n'ai jamais rien vu de plus sauvage et de plus magnifique

que les pentes du bas Olympe sur lesquelles ils s'engagèrent c'est

une forêt immense enveloppant de son ombre toute une région d'es-

carpements et de ravins. Dans des gorges boisées jusqu'au fond pas-

sent avec bruit des eaux claires et rapides. La vigueur et la variété de

la végétation sont incroyables les arbres de la plaine, qu'on est

étonné de rencontrer si haut, les chênes verts et surtout d'énormes

platanes montent le long des torrents jusqu'au milieu des chàtai-

gniers et presque jusqu'aux sapins. On conçoit qu'en traversant ces

impénétrables solitudes, toute une armée ait trompé l'ennemi qui la

crovait retournée en arrière. Ces bois sont les restes de la forêt

Callipeucè de Tite Live. De Skotina1 jusqu'au pied de la montagne,

je cherchais à me figurer la large trouée ouverte à la hache et tout

le désordre de cette armée qui déroulait, nous dit Tite Live, plutôt

qu'elle ne descendait. La cavalerie, les bagages, les bêtes de somme,

qui étaient le grand embarras, marchaient en avant avec les éléphants,

qu'on faisait glisser à grand'peine sur des plans inclinés; les légions

venaient ensuite. De Skotina nous mîmes au moins quatre heures pour

arriver au pied des dernières pentes. Là, sur le bord de la plaine,

s'élèvent quelques mamelons plantés d'oliviers, avec les ruines d'un

petit monastère de la Panaghia. Ce sont les collines où le consul

romain, après avoir employé trois jours à cette descente, fit enfin

établir son camp; l'infanterie occupait ces collines; la cavalerie

campait en avant au bord de la plaine 2. »

Une forte arrière-garde laissée sur les hauteurs avait caché au corps

d'Hippias cette manœuvre audacieuse. Ainsi, dix jours après avoir reçu

l'armée des mains de son prédécesseur, Marcius avait arrêté ses plans,

réuni ses vivres, livré deux combats dans l'Olympe et forcé l'entrée de

la Macédoine; c'est une belle page d'histoire militaire

Durant ces opérations, Persée était à Dion avec la moitié de ses

troupes effrayé à la vue des légions 3, il abandonna la forte position

1 M. Heuzey pense que la descente s'effectua dans la direction des villages actuels de Sko-

tina et de Pandéléimone. Ce dernier est comme suspendu, au milieu des châtaigniers, au-

dessus de la forteresse turque de Platamona, l'ancien Iléracléion de Piérie.

2
Heuzey, le Mont Olympe,p. 75 et suiv.

5 Tite Live prétend que, dans sa frayeur, il envoya deux de ses amis à Pella et à Thessalo-

nique pour brûler ses vaisseaux et jeter ses trésors dans la mer. Sa situation n'était pas

désespérée à ce point, et, comme Tite Live ajoute que, honteux de sa peur, il fit disparaître

ceux auxquels il avait donné cet ordre, on peut ranger cette histoire à côté de toutes celles

que les Romains firent courir sur sa lâcheté, son avarice et sa cruauté.
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qu'il occupait et se replia vers Pydna, en commettant l'impardonnable

faute de rappeler à lui les corps qui gardaient les défilés. Aussitôt

Monnaiedel'ydua'.

Marcius s'en saisit il était sauvé. Rassuré

sur ses communications, le consul avança

jusqu'à Dion, mais le manque de vivres et

l'approche de l'hiver l'arrêtèrent il cessa les

hostilités, et prit hardiment ses quartiers dans

la Piérie. La Macédoine était enfin entamée.

Pour n'être point troublé sur la position qu'il avait prise, et, en

même temps, pour assurer ses communications avec la Thessalie d'où

Monnaiesde Lamiaen Thessalie2.

il attendait ses con-

vois, il fit enlever

par ses lieutenants

les petites places qui

gardaient la vallée

de Tempé, entre au-

tres Phila, où Persée

avait réuni de grands approvisionnements de blé. Se trouvant même

trop en l'air à Dion, où la plaine de, la Piérie commence à s'élargir, il

se concentra derrière l'Énipée, qui lui offrait pour l'hiver une bonne

ligne de défense. « Ce torrent, dit Tite Live, descend d'une gorge du

mont Olympe. Faible en été, les pluies d'hiver en font un torrent

impétueux. Il tourbillonne au pied de roches immenses, et dans le

ravin où il s'engouffre, entraînant les terres, creusant profondément

son lit. il a fait de ses deux rives des précipices. » Les habitants

l'appellent l'Abîme (Vythos), et il mérite ce nom.

Le bruit de ces succès arrivait à Rome quand les députés rhodiens,

se présentant au Sénat, déclarèrent que, ruinés par cette guerre, ils

voulaient en voir la fin, et que si Rome ou Persée refusaient d'y mettre

un terme, ils aviseraient aux mesures qu'ils auraient à prendre à

l'égard de celui des deux adversaires qui s'opposerait à la paix. Pour

toute réponse, on leur lut un sénatus-consulte qui déclarait libres

les Cariens et les Lyciens, leurs sujets. Eumène aussi, blessé dans

son orgueil, venait d'abandonner le camp romain, et Prusias s'inter-

posait comme médiateur. Il était temps d'en finir avec la Macédoine.

1 Tête de femme à gauche. i$. DTÀNAK2N.Chouette à gauche. (Bronze.)
1. Tête de la nymphe Lamia, droite, les cheveux traînants. tij. AAMIEQY.Héraklès

jeune assis sur un rocher à gauche il tient son arc et son carquois. (Argent.) 2. Tête de la

nymphe Lamia, à droite, les cheveux relevés dans une sphendoné. 4 AAMIE&N.Héraklès nu,

agenouillé à droite et tirant de l'arc; à terre, sa massue et son carquois. (Bronze.)
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Les comices portèrent au consulat Paul Émile, homme d'une vertu

antique, lettré cependant, comme l'étaient déjà tous les nobles de

Rome, et ami de la civilisation et des arts

de la Grèce. Malgré ses soixante ans, il

déploya l'activité d'un jeune et prudent ca-

pitaine. Il envoya inspecter la flotte, l'ar-

mée, la position de l'ennemi et des lé-

gions, l'état des magasins, les disposi-

tions des alliés. Genthios, trompé par

Genthios,roi d'Illyriel.

une promesse de 300 talents, s'était enfin déclaré contre Rome.

Carte des environs de Pydna.

Eumène avait ouvert avec Persée de ténébreuses négociations; les

Rhodiens étaient presque ouvertement passés de son côté, et la flotte

1 Tête de Genthios, roi d'Illyrie (177-168 av.J.-C.), coiffé de la causia, il droite. fy BAZIAEQS

TEN01OÏ. Galère. (Bronze.)



552 LA LIGUE ACHÉENNE(272-146).

macédoniennedominaitdans la mer Égéeet les Cyclades.MaisPersée

venait de se priver de l'appui des vingt mille Gaulois qu'il avait

appelés des bords du Danube; il leur refusait la soldepromise, au

moment où il eût fallu la doubler pour obtenir leur assistance,dût

mêmecette assistancedevenirdangereuseaprès la communevictoire.

Sur ces renseignements,PaulÉmiledisposasonplan. Avecl'armée

de Marciusil devaitattaquer de front la Macédoineet pousser le roi

devantlui. Octavius,avecla flotte,formeraitl'aile droite,et, après avoir

balayéla mer Égée,menacerait les côtes et inquiéterait Perséesur ses

derrières.Anicius,avecdeuxlégionsen Illyrie,formerait l'aile gauche,
écraseraitGenthioset se rabattrait par la Dassarétiesur la Macédoine.

Quatre-vingtmille hommes au moins allaient être aux prises', et

l'autre consul, Licinius, tenait une armée prête sur les côtes de

l'Adriatiquepour, au besoin,volerau secoursde son collègue.
Au camp,PaulÉmile s'occupa de rendre à la discipline romaine

son ancienne vigueur. Il remplaça par des travaux les loisirs des

soldatset remit en honneur les exercicesmilitaires; il retira aux sen-

tinelles leur bouclier pour augmenter leur vigilance.Le mot d'ordre

se donnait tout haut et pouvaitêtre entendu de l'ennemi; il décida

que les centurions se le passeraientà voixbasse.Les gardes avancées

se fatiguaientà rester tout le jour sousles armes il les fit relever le

matin et à midi, pour que l'ennemi trouvât toujours aux avant-postes
des troupesfraîcheset reposées.

Persée campait derrière l'Énipée, dans la forte positionque nous

avonsdécrite. Par une fausseattaque qui dura deuxjours, le consul

essayade l'y retenir, tandis que ScipionNasica,avecun corps d'élite

de onze mille hommes,rentrait dans la valléede Tempéet, tournant

toute la massede l'Olympe,arrivait par la route de Pythion au défilé

dePétra. Leroi avait soupçonnécette marche, et douzemilleMacédo-

niens barraient la route. C'étaientde mauvaisestroupes, les meilleurs

soldatsétant restés dans la phalangeen face de Paul Émile; elles ne

surent pas mêmeprendre de bonnespositions,et Nasicaen eut faci-

lement raison. Il poussavivement les fuyards, enleva la forteresse

de Pétra, qu'ils ne cherchèrent point à défendre, et descendit dans

la plaine de Katérini. Persée allait être pris entre deux attaques;

1
Trente-septmille pour l'armée romaine et quarante-trois mille Macédoniensou auxi-

liairesde Persée.Polybeet Plutarque (in Æmil., 12) disent cent mille.Maisil y avait des

garnisons.
TiteLive,XLV,2.
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il leva son camp de l'Énipée et se retira sur Pydna, au nord de

Katérini.

Uneplaine faite à souhait pour la phalange s'étendait en avant de

la ville; Persée, qui ne pouvaitplus reculer sans honte ni dommage,

résolut d'y livrer bataille. Dans la nuit qui pré-

céda l'action, une éclipse de lune alarma les

Macédoniens par l'ordre de Paul Émile, le tri-

bun Sulpicius Gallus expliquaaux légionnaires
la causephysiquede cephénomène(22juin 68)

Quelquesjours auparavant, l'armée souffrait de
Monnaiede Persée2.

la soif; le consul, guidé par la direction des montagnes, avait fait

creuser dans le sable, et on avait trouvé de l'eau en abondance. Les

soldats croyaient leur chef inspiré des dieux, et demandaient à grands

cris le combat. Mais, enfermé entre la mer, une armée de quarante-

trois mille hommes et des montagnes impraticables pour lui s'il était

vaincu, Paul Émile ne voulait rien donner au hasard; ce ne fut que

quand il eut fait de son camp une forteresse qu'il se décida à risquer

une affaire décisive2. Les Macédoniens attaquèrent avec fureur. La

plaine étincelait de l'éclat des armes; le consul même ne put voir

sans un certain effroi ces rangs serrés et impénétrables, ce rempart

hérissé de piques. Il dissimula ses craintes, et, pour inspirer con-

fiance aux troupes, affecta de ne mettre ni son casque ni sa cuirasse.

D'abord la phalange renversa tout ce qui lui était opposé; mais le

succès l'entraînant loin du terrain que Persée lui avait choisi, les

inégalités du sol et le mouvement de la marche y ouvrirent des vides

où Paul Émile lança ses soldats. Dès lors ce fut comme à Cynoscé-

phales la phalange ébranlée, désunie, perdit sa force; au lieu

d'une lutte générale, il y eut mille combats partiels; la phalange

entière, c'est-à-dire vingt mille hommes, resta sur le champ de

bataille; un ruisseau qui le traversait roulait encore le lendemain des

eaux sanglantes. Les Romains n'avouèrent qu'une perte de cent

1 Cetteéclipsen'a pas été, commeon le répète toujours,prédite la veille; elle a été expli-

quéc le lendemain. (Cicéron,de Rep., I, 15.) Le grand astronome Hipparque,contempo-

rain de Paul Emile,aurait pu faire cette prédiction,mais non pas Gallus.

a Tèteimberbed'Hercule,à droite,coifféede lapeaude lion. nEPfoeta;]en monogramme.

Cavalierallant au pas, à droite. Dansle champ, deuxmarquesd'atelier. (Bronze.)
3 D'aprèsM.Heuzey,Nasica, descendantla vallée du Mavronéri,rejoignit, la veille de la

bataille,le consul qui arrivait par la route de Sphigi. Paul Émileétablit son campsur la

partie haute de la plaine, entre le Mavronériet le Pélikas.Ce fut sur cette rivière que l'ac-

tion commença,et les fuyardsde la première ligne se retirèrent sur le mont Olocros;mais

la bataille remonta au nord et se termina vers Aïani.(Op.cit., p. 152et suiv.)
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hommes,ce qui est invraisemblable,et firent onzemille prisonniers.

Pydnafut miseà sac et à pillage; sesruines mêmesont disparu,mais,

Tombeau macédonien de Pydna(Restaurationet plan) 1.

comme il convenait à un pa-

reil endroit, des tombeaux

marquent la place où s'élevait

la florissante cité, et le sou-

venir de la journée où la Ma-

cédoine succomba vit encore

confusément dans une légende

demi-gracieuse demi-terrible

que l'on raconte à Palaeo-Ki-

tros. Au lieu qui fut certai-

nement le théâtre de l'action

principale, des liliacées d'une

espèce particulière tapissent

le sol les gens du pays l'ap-

pellent le vallon des fleurs,

Louloudia, et disent que ces

fleurs sont nées du sang hu-

main répandu là dans un

grand combat.

Du champ de bataille Persée

s'enfuit à Pella. Cette capi-

tale, située sur une hauteur

dont l'approche est couverte

par des marais impraticables

l'été comme l'hiver, était de facile défense; mais il n'avait plus

Persée devant

Paul Émile2.

d'armée, et les habitants cédaient au découragement

général. On lui conseilla de se retirer dans les provinces

montagneuses qui touchent à la Thrace et d'essayer d'une

guerre de partisans; il fit sonder les dispositions des

Bisaltes et engagea les citoyens d'Amphipolis à défendre

leur ville, afin de se conserver pour lui-même un accès

vers la mer\ Partout il essuya des refus ou de dures paroles, et il

1 D'aprèsL. Iieuzeyet Daumet,Missionarchéodogiquede Macédoine.,pl. 48. Cetombeau

était cachésous un tumulus. Nousavonspublié ci-dessus,p. 566, l'état actuel de la façade
du tombeaude Kourino.Voy.aussi lé plan mis à la p. 531.

2 Reversd'un denier romain de la familleÆmilia.Paul Émilereçoit Perséeet ses enfants.

3 Cesfaits, rapportés par Tite Live (XLIV,45), démentent le lâche désespoirde Persée

aprèsPydna.
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apprit que toutes les places ouvraient leurs portes, avant même d'être

attaquées. Abandonné, sans ressources, il demanda la paix au consul,

et, en attendant sa réponse, se réfugia, avec sa famille et ses tré-

sors, dans le temple sacré de Samothrace.

Dans sa lettre Persée prenait encore le titre de roi; Paul Émile la

renvoya sans la lire; une seconde où

ce titre était effacé obtint pour toute

réponse qu'il devait livrer sa personne

et ses trésors. Il essaya de fuir pour

rejoindre Cotys, en Thrace. Mais la

flotte du préteur Octavius cernait l'île,

et un Crétois qui lui promit de l'en-

lever sur son navire disparut avec

l'argent porté d'avance à son bord.

Enfin un traître livra au préteur les

enfants du roi, et Persée lui-même

vint se remettre avec l'aîné de ses fils.

Paul Émile, touché d'une telle infor-

tune, l'accueillit bien', le reçut à sa

table et l'invita à mettre espoir dans

la clémence du peuple romain (168).

Avant même la bataille de Pydna,

Anicius avait assiégé Genthios dans

Scodra, sa capitale, et forcé ce prince

à se rendre trente jours avaient suffi

pour cette conquête, qui n'avait pas

coûté même un combat.

En attendant l'arrivée des commis-

saires du Sénat, Paul Emile parcourut

la Grèce pour en visiter les merveilles.

Il monta à Delphes, où il fit élever sa

statue sur le piédestal destiné à celle
Apollon

de Persée; il vit l'antre de Trophonios, Chalcis et l'Euripe, avec ses

phénomènes étranges de marée; Aulis, le rendez-vous des mille vais-

seaux d'Agamemnon; Athènes, où il offrit un sacrifice à Minerve,

1 Persée était si peu gêné dans le campromain qu'il put une fois s'en éloignerlibrement

de plus d'une journée de chemin sans qu'on s'en aperçût. (TiteLive,XLV,28.)
°-Statue en marbre qui faisait partie de l'ancienne collectionChoiseul-Goulïïer;elle est

aujourd'huiconservéeau MuséeBritannique(d'après TlieJouawalof gellenicStiidies,pl. IV).
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comme, à Delphes, il avait sacrifié à Apollon; Corinthe, encore riche

de tous ses trésors; Sicyone, Argos, Épidaure' et son temple d'Escu-

lape, Mégalopolis, la ville d'Épaminondas, Sparte et Olympie, évoquant

Zeus (statuette découverteenÉpire)2.

partout les glorieux souve-

nirs et rendant hommage

par son admiration à cette

Grèce maintenant si abais-

sée. A Olympie, il crut voir

Jupiter en contemplant la

statue de Phidias, et il sa-

crifia avec la même pompe

qu'au Capitole. Il voulut

vaincre aussi les Grecs en

magnificence. a Celui qui

sait gagner des batailles,

disait-il, doit savoir ordon-

ner un festin et une fête. »

Il fit préparer à Amphipolis

des jeux grecs et romains,

qu'il annonça aux répu-

bliques et aux rois de l'Asie

et auxquels il invita les

principaux chefs delà Grèce.

Il y vint de toutes les par-

ties du monde les acteurs

les plus habiles, des athlè-

tes et des chevaux fameux.

Autour de l'enceinte des

jeux étaient exposés les sta-

tues, les tableaux, les ta-

pisseries, des vases d'or, d'argent, d'airain, d'ivoire et toutes les

curiosités, tous les chefs-d'œuvretrouvés dans les palais de Persée.

Lesarmes des Macédoniensavaientété réunies en un immensemon-

1 Nouspublionsâla p. 557une statueenmarbredécouverteen 1886àÉpidaureet conservée

au muséenational archéologiqued'Athènes(n°121du cataloguedeM.Kavvadias)d'après les

Monumentsde la sculpturegrecqueet romaine,disposésdans l'ordre historique,publiéssousla

directiondeH. Brunnpar F. Bnwkmann,Munich,1888,livraisonIII, n° 14. C'estune ré

pliqueremarquabled'un originalaujourd'huiperdu,et le type rappelleceluide la Vénusdite

VénusGenitjix.Cf.Frôhner,Noticede la sculptureantiquedu muséenationaldu Louvre,n° 135.

Bronzedécouvertprès de Janina et conservé au musée de Tchinlikiosk, à Constan-
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ceau, Paul Émile y mit le feu, et la fête se termina aux lueurs sinis-

tres de l'incendie. Cet holocauste annonçait à la Grèceet au monde

Tête d'athlète vainqueur'. (Yoy.p. 556.)

la fin de la domination macédonienne, comme l'incendie du palais de

tinople (d'après le Bull. de Corr. hellén., IX (1885), pl. XIV). Le dieu s'appuyait de la

main gauche sur le sceptre et de la main droite tenait sans doute un de ses attributs

habituels, la foudre ou l'aigle. M. Collignon, qui a le premier publié cette statuette, ne

la croit pas postérieure au deuxième siècle avant notre ère.

1 Bronze conservé à la Glyptothéque de Munich (n° 302 de la Description de II. Brunn)
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Persépolis, par Alexandre, avait, un siècle et demi plus tôt, annoncé à

l'Asie la destruction de l'empire de Cyrus.

Cependant les commissaires du Sénat étaient arrivés; Paul Emile

régla avec eux le sort de la Macédoine, et, ayant réuni à Amphipolis,

Monnaied'Amphipolis1.

devant son tribunal qu'entourait

une foule immense, dix des prin-

cipaux citoyens de chaque ville, il

leur déclara les volontésdu peuple

romain. Il s'exprimait en latin,

le vainqueur devant parler sa lan-

gue aux vaincus mais le préteur

Octavius répétait en grec ses pa-

roles. Les Macédoniens seront libres et conserveront leurs villes avec

des magistrats annuels, leurs territoires, leurs lois, et ils ne payeront

au peuple romain que la moitié des anciens tributs; mais la Macé-

doine, réduite en province romaine et gouvernée par un proconsul.

sera divisée en quatre districts, avec interdiction aux habitants de

contracter mariage, de vendre ou d'acheter hors de leur territoire.

Les cantons voisins des barbares pourront seuls armer quelques troupes.

Ceux du troisième district approvisionneront de sel les Dardaniens, à

un prix convenu d'avancer Les amis et les courtisans du roi, ses

généraux, ses commandants de flotte, ses gouverneurs de places, tous

ceux qui ont exercé quelque emploi, suivront le consul en Italie avec

leurs enfants; et il les désigna tous par leurs noms. Puis il donna

aux Macédoniens un code de lois appropriées à leur nouvelle situation,

et dans chaque district l'administration locale fut confiée à un sénat,

c'est-à-dire à un petit nombre d'hommes choisis parmi les partisans

de Rome, « de peur que le peuple ne fît dégénérer en licence la

liberté réglée qu'il devait aux Romains »3, puis il partit pour l'Épire.

Anicius appliqua les mêmes dispositions à l'Illyrie, qui fut partagée

en trois cantons.

d'après les Monumentsde la Sculpture grecqueet romaine. publiés par Brunn et Bruckmann,

livr. II, n° 8. La poitrine est moderne, mais la tête est certainement antique et de très

bonne époque. Les lèvres sont dorées les yeux étaient sans doute en argent.

Tête laurée de Janus bifrons (imité des monnaies de la république romaine).

IV.AM<£IUOAITQN.Deux centaures tirant probablement de l'arc et galopant dans des sens

opposés. (Bronze.)
2 Plusieurs villes, qui avaient favorisé les Romains, furent exemptées du tribut. (Tite Live,

XLY 26.)
5 Tite Live, XLV,18 ne improbum vulyus a senatu Romano aliquando Ubertatem salub¡i

moderatione datam ad licentiam pestilentem traheret.
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La Macédoine était trop riche pour être abandonnée au pillage des

soldats; on ne leur avait livré que quelques villes qui, après Pydna,

avaient hésité à ouvrir leurs portes. Le consul avait cherché d'ailleurs

à séparer la cause du roi de celle du peuple; il fallait paraître n'avoir

combattu que Persée, et ne vouloir que ses dépouilles, pour ébranler

d'avance, par cette politique, tous les trônes qui restaient encore

debout. La Macédoine et l'Illyrie furent donc épargnées; mais les

soldats murmuraient on leur livra l'Épire.

La politique des assemblées nombreuses est

souvent impitoyable, parce que, de tous ceux

qui concourent à leurs actes, aucun n'en est

personnellement responsable. Les Épirotes

avaient fait défection; le Sénat, pour ef-
Monnaie des Épirotes, in génère1.

frayer à jamais ses alliés, voulut les traiter ainsi qu'il faisait des

transfuges toujours frappés de la hache il se contenta cependant

de les vendre comme esclaves. Mais quelle exécution celle d'un

peuple tout entier! Paul Émile versa, dit-on, des larmes en lisant

le décret. Des cohortes envoyées dans les soixante-dix villes de

l'Épire reçurent l'ordre, au même jour, à la même heure, de les

livrer au pillage et d'en abattre les murailles. Le butin fut si con-

sidérable, que chaque fantassin, après qu'on eut mis à part pour le

Trésor l'or et l'argent, reçut 200 deniers, chaque cavalier 400. Cent

cinquante mille Épirotes furent vendus.

Paul Émile rentra à Rome en remontant le Tibre sur la galère du

roi ornée des boucliers d'airain de la phalange. La solennité du

triomphe dura trois jours, tant le butin était immense. Le premier,

passèrent les statues et les tableaux sur deux cent cinquante chariots

le second, une longue file de voitures chargées d'armes, et trois mille

hommes portant sept cent cinquante vases, dont chacun contenait

5 talents en argent monnayé; d'autres avec des cratères et des

coupes d'argent remarquables par leur grandeur et leurs ciselures.

Le troisième jour, des soldats portant l'or monnayé dans soixante-dix-

sept vases qui renfermaient chacun 5 talents; quatre cents couronnes

d'or données par les villes de Grèce et d'Asie; une coupe du poids

de 10 talents d'or incrustée de pierreries; et les antigonides, les

i Têtediadéméed'Artémis,à droite; souslecou,un monogrammed'atelier.4. ADEIPQTAN.

Fer de lance.Letout dans une couronnede laurier. (Bronze.)
2 Presque toutes dans le pays des Molosses.(Polybe,XXX,9.) Tite Live, en faisant com-

battre les MolossescontrePersée, les aura pris pour une autre peupladeépirote.
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séleucides, les thériclées et les autres coupes d'or qui ornaient la table

des rois de Macédoine; puis le char du roi chargé de ses armes et de

Monnaiesroyalesmacédoniennes

son diadème. La foule des captifs suivait;

parmi eux le fils de Cotys et les enfants de

Persée, auxquels leurs gouverneurs apprenaient

à tendre vers la foule des mains suppliantes.

Derrière ses enfants marchait Persée vêtu de

deuil et l'air égaré comme si l'excès de ses

maux lui avait fait perdre tout sentiment. Il

avait demandé à Paul Émile de le soustraire

à cette ignominie. C'est une chose qui a

toujours été et qui est encore en son pou-

voir, » avait durement répondu le Romain.

Jeté dans un cachot de la ville d'Albe, il comprit ce qu'était la clé-

mence de Rome, que Paul Émile lui avait vantée; et, dans l'année

qui suivit le triomphe, il se laissa mourir de faim ou périt sous

les lentes tortures .de ses geôliers. Son fils aîné, Philippe, mourut

avant lui; l'autre, pour gagner sa vie, apprit le métier de tourneur;

plus tard cet héritier d'Alexandre parvint à la charge de greffier!

Quant à Genthios, après avoir paru au triomphe du préteur Anicius,

il avait été emprisonné à Iguvium, au milieu des montagnes de

l'Ombrie.

Une fin plus triste fut celle de ce glorieux peuple qui avait conquis

la Grèce et l'Asie. Jamais la Macédoine ne remonta au rang des nations,

et, jusqu'à nos jours, durant vingt siècles, l'histoire n'aplus prononcé

son nom.

III. FIN DE LA LIGUE ACHÉENNE; RÉDUCTION DE LA MACÉDOINE

ET DE LA GRÈCE EN PROVINCES ROMAINES.

Le peuple romain n'avait encore rien pris, cette fois, si ce n'est

les 45 millions versés par Paul Émile dans le Trésor, et les tributs

imposés à la Macédoine, qui permirent au Sénat de ne plus demander

d'impôt aux citoyens; mais il n'avait pas besoin de réunir de nou-

1 1. Boucliermacédonien.Au centre, en haut-relief, une tète d'Herculede trois quarts
à gauche,coifféede la peau de lion. 4. BA.[<j'.Xéti>ç].Casquemacédonien.(Bronze.)-2. Bouclier

macédonien,orné au centre d'un masque de Gorgone tirant la langue. 4. BAfatXéto;].

Casquemacédonien;àgauche, un caducée.(Bronze.)
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veaux territoires à son empire pour étendre sa domination. La lVlacé-

doine avait paru le dernier boulevard de la liberté du monde;

maintenant qu'il était tombé, tous couraient

au-devant de la servitude, les rois en tête.

Les Rhodiens, qui avaient voulu impo-

ser leur médiation, redoutaient la guerre,

bien qu'ils eussent mis à mort les parti-

sans avoués de Persée et apporté à Rome

de riches présents. Le Sénat n'envoya pas

Monnaiede Rhodes

d'armée contre eux, mais la Lycie et la Carie leur furent définitive-

ment enlevées, et on leur imposa le titre d'alliés, qui faisait si

rapidement tomber au rang de sujets. Ils n'en

dressèrent pas moins dans leur principal temple

la statue colossale du Peuple romain 2; plus tard,

Smyrne éleva un temple à la ville de Rome. Dans

l'île de Lesbos, Antissa fut rasée pour avoir fourni

quelques vivres à la flotte de Persée. En Asie,

toutes les villes s'empressèrent de bannir ou de

mettre à mort les anciens partisans du roi.

Dans la Grèce, il ne restait d'autre État libre

La déesse Rome, sur une

monnaie de Smyrne3.

que la ligue achéenne, elle aussi destinée à périr. Philopoemen n'avait

pu lui-même croire sérieusement à sa durée. Quand les Romains, dit

Polybe, demandaient des choses conformes

aux lois et aux traités, il exécutait sur-le-

champ leurs ordres; quand leurs exigences

étaient injustes, il voulait qu'on fit des

remontrances, puis des prières, et, s'ils

demeuraient inflexibles, qu'on prît les dieux
Monnaie d'Antissa°.

à témoin de l'infraction des traités et qu'on obéît. « Je sais, ajoutait-

il, qu'un temps viendra où nous serons tous les sujets de Rome5; mais

1 Tête du Soleil de trois quarts, à droite, la tête radiée. 4. APIETOMAXOB,nom d'un ma-

gistrat. Rose épanouie; à droite, la lettre T. Grènetis. (Drachme.)

s Polybe, XXXI,16.

3 0EA.CPQMIICCMÏPNAKÎNr NEQKO[P&N].La déesse Rome assise, à gauche, sur un trône;

elle est casquée et s'appuie de la main gauche sur sa lance; sur la main droite elle tient une

petite Victoire qui lui tend une couronne. Son bouclier est à ses pieds. (Revers d'une monnaie

de bronze de Smyrne à l'effigie de Julia Domna.)
4 Tête imberbe diadémée (Arionou Sapho ?), à droite. &.ANTIZjWtov].Tête barbue de Bacchus

tyrrhénien, coiffée d'une haute tiare, à droite. Dans le champ, un monogramme indistinct.

(Bronze.)
5 Tite Live fait aussi dire par Lycortas à Appius « Je sais que nous sommes ici comme

des esclaves qui se justifient devant leurs maîtres. (XXXIX,57 )
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ce temps, je veux le retarder. Aristénès, au contraire, l'appelle, car

il voit l'inévitable nécessité, et il préfère la subir aujourd'hui plutôt

que demain. » Cette politique d'Aristénès, que Polybe ose appeler

Le Diadumènede Smyrne (Voy.p. 545.)

sage2, Callicratès la suivit, mais dans le seul intérêt de son ambition

1
Figurine en terre cuite, haute de 295 mill., découverte à Smyrne (d'après The Journal of

Hellenic Sizcdies, pl. LXI). Cette statuette a donné lieu à d'intéressants rapprochements
avec le Diadumène de Yaison (tome II, p. 56) et le DiadumèneFarnèse, tous deux conservés au

Mu«éeBritannique.
2 Livre XXV. 8. Cependant Polybe et son père Lycortas étaient les chefs du parti opposé

aux Romains. Durant la guerre contre Persée, ils faillirent être accusés par les commis-
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III. 09

et avec un hideux cynisme de servilité. La faute en est à vous,

pères conscrits, osa-t-il dire dans le Sénat, si les Grecs ne sont pas

dociles à vos volontés. Dans toutes les républiques il y a deux partis

l'un qui prétend qu'on doit s'en tenir aux lois et aux traités, l'autre

qui veut que toute considération cède au désir de vous plaire l'avis

des premiers est agréable à la multitude aussi vos partisans sont-ils

méprisés; mais prenez à cœur leurs intérêts, et bientôt tous les chefs

des républiques, et avec eux le peuple, seront pour vous. » Le Sénat

répondit qu'il serait à désirer que les magistrats de toutes les villes

ressemblassent à Callicratès, et, comme pour justifier ses paroles, les

Achéens l'élurent stratège à son retour de Rome.

Cela se passait quelques années avant la guerre de Persée. Ce prince

rendit l'espoir aux partisans de l'indépendance hellénique aussi

les Achéens voulurent-ils d'abord garder une exacte neutralité;

mais, quand Marcius eut forcé les défilés de l'Olympe, Polybe ac-

courut lui offrir le secours d'une armée achéenne' il était trop

tard; les Romains voulaient vaincre seuls, pour n'être point gênés

par la reconnaissance. Polybe lui-même fut du nombre des mille

Achéens détenus en Italie, et il aurait eu pour prison quelque

ville obscure, loin de ses livres et des grandes affaires qu'il aimait

tant à étudier, si les deux fils de Paul Émile n'avaient répondu de

lui au préteur.

Pendant les dix-sept années que dura cet exil, sur lequel le Sénat ne

voulut jamais s'expliquer, Callicratès resta à la tête du gouvernement

de son pays. Il y faisait bien mieux les affaires de Rome que si le Sénat

eût envoyé à sa place un proconsul. Laisser aux pays vaincus ou soumis

à l'influence romaine leurs chefs nationaux, gouverner par les indi-

gènes, comme les Anglais le font dans l'Inde, fut une des maximes les

plus heureuses de la politique romaine. Content de cette apparente

indépendance, de ces libertés rraunicipales qui s'accordent si bien avec

le despotisme politique, les peuples tombaient sans bruit, sans éclat,

à la condition de sujets, et le Sénat les trouvait tout façonnés au joug,

quand il voulait serrer le frein et faire sentir l'éperon. Ainsi la Grèce

saires, et, après Pydna, Polybe fut déporté en Italie. Mais, voyant la Grèce si faible, si divi-

sée, couverte depuis deux siècles de sang et de ruines, et privée de véritable liberté, Polybe

se résignait à la voir calme et prospère sous cette domination romaine qui laissait aux

villes tant de liberté intérieure. Il faut, quoi qu'on ait dit, revenir au bon sens et à l'impar-

tialité de l'ami de Philopoemen.
1

Polybe, XXVIII,10 seq
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allait devenir,sans qu'elle s'en aperçût, commetant de cités italien-

nes, une possessionde Rome,lorsque, à la mort de Callicratès,Polybe,

appuyéde ScipionÉmilien, sollicita le renvoides exilés d'Achaïe.Ils

n'étaient plus que trois cents le Sénathésitait. Catons'indignaqu'on
délibérât si longtempssur une pareille misère; le méprislui donnade

l'humanité. « Il ne s'agit, disait-il,que de décider si quelques Grecs

décrépitsseront enterrés par nos fossoyeursou par ceuxde leur pays.»
Onles laissapartir (150) Catonavaitraison c'était bien au tombeau

qu'après un dernier combat la Grèceallait descendre, et, elle aussi,

pour vingt siècles.

Chezquelques-unsde ces exilés, l'âge n'avait ni glacé l'ardeur ni

calmé le ressentiment.Diéos,Critolaoset Damocritosrentrèrent dans

Démétrius Ier,roi de Syrie2.

leur patrie, le cœur ulcéré, et

par leur audace imprudente pré-

cipitèrent sa ruine.

Les circonstances leur parais-

saient, il est vrai, favorables. Un

aventurier, Andriscos, se don-

nant pour fils naturel de Persée,

venait de réclamer l'héritage

paternel (152). Repoussé par les Macédoniens dans une première ten-

tative, il s'était réfugié auprès de Démétrius, roi de Syrie, qui l'avait

livré aux Romains. Ceux-ci, contre leur habitude, le gardèrent mal;

il s'échappa, recruta une armée en Thrace, et se donnant cette fois

pour Philippe, ce fils de Persée qui était mort chez les Marses, il

souleva la Macédoine et occupa une partie de la Thessalie. Scipion

Nasica le chassa de cette province (,149); mais il y rentra, battit et

tua le préteur Juventius, et fit alliance avec les Carthaginois, qui

commençaient alors leur troisième guerre Punique. L'affaire de-

venait sérieuse. Rome combattait en ce moment dans l'Espagne

et l'Afrique; on pouvait craindre que le mouvement ne s'étendît de

1
Polybe voulait demander au Sénat qu'on les rétablit dans les charges et les honneurs

qu'ils avaient avant leur exil. Caton, qu'il sonda à ce sujet, lui répondit « Il me semble,

Polybe, que tu ne fais pas comme Ulysse; étant une fois échappé de la caverne du géant

cyclope, tu veux y retourner pour aller quérir ton chapeau et ta ceinture que tu y as

oubliés. » (Plutarque, Caton, 9.)
2 Tête diadémée de Démétrius à droite. Couronne de laurier. 4. BA2FAEQSAHMHTPIOT

2QTHP02. La Fortune assise à gauche sur un trône elle tient une baguette et une corne

d'abondance remplie de fruits. Dans le champ, le monogramme de l'atelier d'Antioche (ANT)

et celui d'un officier monétaire; à l'exergue, la date ASP (=an 161 de l'ère des Séleucides).

(Tétradrachme.)
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proche en proche à la Grèceentière et à l'Asie. Une armée consu-

laire fut donnée au préteur Métellus, qui gagna une nouvelle vic-

toire de Pydna et conduisit à Rome Andriscos chargé de chaî-

nes (148).
Uneannée avait suffi pour terminer cette guerre, au fond peu re-

doutable, qu'un second imposteur tenta vainement de renouveler

quelques années plus tard (142).Le Sénat, croyantenfinmûrs pour la

servitudeles États que depuisun demi-siècleil avaitvaincuset enlacés

dans ses intrigues, réduisit la Macédoineen province(146).

La nouvelleprovinces'étendit de la Thrace à l'Adriatique, où les

deux florissantescités d'Apollonieet de Dyrrachiumlui servirent de

ports et commede pointsd'attache avecl'Italie. Sonimpôt resta fixé à

Monnaiesde la Macédoine,in génère1.

100 talents, moitié de ce que la Macédoine payait à ses rois et qu'elle

leva elle-même; ses villes conservèrent leurs libertés municipales, et,

au lieu des guerres civiles et étrangères qui l'avaient si longtemps

désolée, elle allait jouir, durant quatre siècles, d'une paix et d'une

prospérité qui ne fut que de loin en loin troublée par les exactions de

quelque proconsul républicain.

L'armée de Metellus leMacédoniqm était encore cantonnée au milieu

de sa conquête, quand un des bannis achéens, de retour dans le Pélo-

ponnèse, Diéos, fut élu stratège. Durant sa magistrature, l'éternelle

querelle entre Sparte et la ligue, quelque temps assoupie, se renou-

vela, grâce aux secrètes intrigues de Rome; Sparte voulut encore sortü

de la commune alliance. Aussitôt les Achéens armèrent, mais les com-

missaires romains arrivèrent, apportant un sénatus-consulte qui sépa-

1 I Buste de Pan jeune, il droite il est cornu et il porte le pedum sur l'épaule. 9. Deux boucs

couchés il droite; dans le champ, un monogramme qui est probablement celui de la ville de

Bottiœa. Le tout dans une couronne de feuilles de chêne. (Bronze.) 2. Tête imberbe d'Hercule

coiffée de la peau de lion. il droite. 4. MAKEAONQN.Cavalier allant au pas droite et le-

vant la main droite. Dans le champ, une étoile et le monogramme de la ville de Bottiœa.

(Bronze.)
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rait de la ligue Sparte, Àrgos et Orchomène lés deux premières

comme peuplées de Doriens, l'autre comme étant d'origine troyenne,

toutes trois, par conséquent, étrangères par le sang aux autres mem-

bres de la confédération. A la lecture de ce décret, Diéos souleva le

peuple de Corinthe les Lacédémoniens trouvés dans la ville furent

Monnaiesdes îles du golfe de Corinihel

massacrés, et les députés romains n'échappèrent au même sort que

par une fuite précipitée. Ce peuple, qui depuis quarante ans tremblait

devant Rome, retrouva enfin quelque courage dans l'excès de l'humi-

liation; il entraîna dans son ressentiment Chalcis et

les Béotiens; et, quand Metellus descendit de la

Macédoine avec ses légions, les confédérés marchè-

rent â sa rencontre jusqu'à Scarphée, dans la Locride

(146). Cette armée fut taillée en pièces; mais, en

armant jusqu'aux esclaves, en prenant l'argent des
L'acropoledee onnic

riches et les bijoux des femmes, Diéos réunit encore

quatorze mille hommes, et acheva ses préparatifs de défense; posté

1 1. Tête d'Aphrodite, à gauche. 4. Z Protome de Pégase galopant à gauche. (Argent.)
2. Tête de face de Pallas, avec un casque à triple aigrette. 4. EAMAIQN.Bélier, à droite. (Ar-

gent.) 5. Tête de Gorgone de face. KPA[vûov]entre trois grands T rapprochés par leur

base. Les trois T signifient tritétartémorion. (Argent.) 4. Casque à droite. 4. K.Dans un carré

craux. (Bronze.) Les îles de Zacynthus et de Céphallénie commandent le golfe de Corinthe.
'2Vue de l'Acrocorinthe surmontée du temple d'Aphrodite armée; au pied de la montagne

la gratte de la nymphe Peirène. Dans le champ, à gauche, un olivier. En légende CLICOR

(Colonia Laits Julia Gorinthiis). (Revers d'une monnaie de bronze à l'effigie de Septime

Sévère.)
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à Leucopétra, à l'entrée de l'isthme de Corinthe, il attendit le nouveau

consul Mummius. Sur les hauteurs voisines, les femmes, les enfants,

s'étaient placés pour voir leurs époux et leurs pères vaincre ou

mourir ils moururent. Corinthe, abandonnée des Achéens, fut prise

sans combat, et, pour épouvanter la Grèce par une exécution féroce, le

consul fit égorger les hommes, vendre les enfants et les femmes, après

Plan restauré de l'Altis (Olympie).

quoi il livra la ville au pillage et à l'incendie'; Thèbes, Chalcis et le

territoire des trois cités furent réunis au domaine public du peuple

romain. Les ligues achéenne et béotienne furent dissoutes; toutes les

villes qui avaient pris part à la lutte, démantelées, désarmées, sou-

mises au tribut et à un gouvernement oligarchique, qu'il était plus

aisé au Sénat de tenir dans la dépendance que des assemblées popu-

laires2. Les territoires sacrés, Delphes et Olympie, dans l'Élide, gar-

» Cf. Strabon, VIII, 581 Tite Live, Epit., 52.

î
Pausanias, VII, 16. Athènes et quelques autres villes ne furent pas soumises au tribut.
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dèrent leurs privilèges; mais le crédit de ces dieux qui ne savaient

plus sauver leurs peuples baissait, et l'herbe allait pousser autour de

leurs parvis.

Encore un peuple rayé de la liste des nations! Les Grecs, par la

main de Rome, étaient arrivés à la fin de leur existence politique,
et ils n'avaient pas même le droit d'en accuser la fortune. Il en

coûte de le dire, à nous surtout, mais ceux qui ont tort, sans que les

vainqueurs aient toujours raison, sont le plus souvent les vaincus.

Qu'on se reporte au tableau que nous avons tracé de la Grèce, avant

que les Romains n'y missent le pied, et l'on reconnaîtra que ce

peuple avait, de ses mains, creusé son tombeau. Qui ne peut se gou-
verner obéira, qui n'a point de prévoyance sera exposé à tous les ha-

sards c'est la loi universelle. L'anarchie fit justement esclaves ceux

qu'en des temps meilleurs le patriotisme et la discipline avaient faits

glorieux et forts.

En vérité, cette race dégénérée ne méritait pas que Rome dépensât

tant de prudence pour l'amener insensiblement sous son empire.

Comme si le Sénat avait eu toujours présents à l'esprit les exploits

jadis accomplis par la Grèce, comme s'il avait redouté qu'en précipi-
tant les choses, quelque beau désespoir ne renouvelât les lauriers de

Marathon et de Platée, il avait mis un demi-siècle à agir et à parler en

maitre. La guerre contre les Illyriens terminée, il avait fait savoir aux

Grecs que c'était pour les délivrer de ces pirates que les légions avaient

traversé l'Adriatique, et, dans la lutte avec la Macédoine, il avait pré-

tendu combattre pour leur indépendance. Après Cynoscéphales, Fla-

mininus transforma doucement cette amitié des premiers jours en

protectorat; et ce ne fut qu'après que toute force eut été détruite en

Macédoine, en Asie, en Afrique, que Mummius fit du protectorat une

domination. Même alors, la Grèce ne fut pas formellement réduite en

province!. Ce grand nom imposait. D'ailleurs les cités les plus glo-

rieuses, Athènes, Sparte, d'autres encore, étaient restées étrangères à

la lutte engagée par les Achéens, et beaucoup de ceux-ci l'avaient

soutenue avec mollesse « Si nous n'eussions été perdus promptement,

disaient-ils, nous n'aurions pu nous sauver'. » Ils entendaient par

là qu'une résistance opiniâtre aurait rendu les Romains implaca-

bles, tandis qu'une facile victoire avait désarmé leur colère. Une fois,

1 Onn'est pas sûr qu'il y ait eu avant Actiumdes proconsulsen Achaïe,mais le gouver-
neur romain de la Macédoineavait la haute main sur la Grèce.

2
Polybe,XL,5, 12.
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en effet, les exécutions des premiers jours accomplies, et les auteurs,

les complices de la guerre, punis de manière à ôter l'envie de recom-

mencer, les Grecs furent traités en vaincus dont Rome voulait gagner

l'amitié. Ils perdirent la liberté, mais ils en conservèrent l'apparence,

Buste de Romain (n° siècle av. J.-C.)

en gardant leurs lois, leurs magistrats, leurs élections, même leurs

ligues qu'au bout de quelques années le Sénat leur permit de renouer.

Point de garnison romaine dans leurs villes, point de proconsul dans

leur pays. Seulement, du fond de la Macédoine, le gouverneur écou-

1Marbreconservédans la Glyptothèquede Munich(n°172de la Descniptiorede Brunn)

d'aprèsles Monumentsde la sculpturegrecqueet romaine. publiéspar Brunn et Bruckmann,
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tait tous les bruits, surveillait tous les mouvements, prêt à descendre

sur l'Hellade avec ses cohortes et à renouveler par quelque mesure

rigoureuse l'effroi laissé dans les âmes par la destruction de Corinthe.

En réalité, Rome n'ôtait aux Grecs que le droit de dévaster leur pays

Junon 1.

par la continuité des guerres

intestines.

Metellus avait enlevé de Pella

vingt-cinq statues en bronze

qu'Alexandre avait commandées

à Lysippe pour consacrer la

mémoire de ses gardes tombés

sur les bords du Granique. Il

les plaça en face de deux temples

qu'il bâtit à Jupiter et à Junon et

qui furent les premiers édifices

de marbre que Rome posséda.

Après ces constructions, il lui

resta, sur la part de butin qu'il

s'était faite, assez d'argent pour

élever encore un magnifique por-

tique.

Mummius était un Romain de

vieille roche; il avait conservé

toute la rusticité antique et ne

comprenait rien aux élégances

de la Grèce. Afin d'obéir à la

,outume, bien plus que par goût

pour les chefs-d'oeuvre de l'art,

il enleva de Corinthe, avant l'in-

cendie et le pillage, les statues, les vases2, les tableaux, les cise-

livr. II, n° 10. Le nom d'Antiochus Soter proposé par Wolters [Archâol. Zeilung, 1884,

p. 157 et suiv.) ne saurait être accepté.
1

Figurine en terre cuite, découverte dans la nécropole dp Myrina et conservée au musée

du Louvre (n° 196 du Catalogue) d'après La nécropole de Myrina, 11°partie, pl. XxvIII, n° 2.

Cf. ibid., p. 591. La déesse porte un haut diadème, et le bras droit s'appuyait sans doute

sur un sceptre. « Le type est celui d'un bon nombre de statues de la même déesse, dont la

plus célèbre est la Junon Barberini. »
2 L'airain de Corinthe était fameux, mais nous n'en possédons pas. Nous avons, au con-

traire, un grand nombre de ses vases peints qui étaient célèbres dans tout le monde grec.
Il se peut que Mummius en ait enlevé quelques-uns, car ils étaient très recherchés en

Italie.
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III. 70

lures, et ce qu'il n'avait pu vendre au roi de Pergame', il le

fit transporter à Rome, où ce butin de guerre servit à décorer les

temples et les lieux publics. Pour lui-même, il ne garda rien et resta

Dédicacedu temple élevé par Mummiusà Herculevainqueur2. (Voyezp. 554.)

pauvre, de sorte que la république fut obligée de doter ses filles.

Jamais il ne se douta qu'il avait commis un crime en détruisant la

1 Ce prince offrit 600000 sesterces d'un seul tableau d'Aristidede Thèbes,son Bacchus.

(Strabon,VIII,381; Pline,Nist. nat., XXXV,8.)
s Fac-similede la dédicacedu temple d'Herculevainqueur, d'après Ritschl,Prisas latini-

tatis monmnentaepigraphica,tab. LI A. (Cf.Corp. inscr.Latin., I, 541 Wilmanns,Exempta
inscript.Latin., I, n° 27, a). Onlit

L. MUSIMIUSL. F. COS.

DÇCTU AUSPICIO IHPERIOQDE EIUS ACHAIA CAPTA

CORINTO DELETO (sic) ROXAMITEDIEIT TRIUHPHANS.

OB HASCERES BENE GESTASQUODIS IN BEI.LO FOVERAT

HANCAEDE)( ET SIGNU HERCULIS VICTORIS

IMPERATOR DEDICAT.
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plus belle ville de la Grèce, après un combat sans péril et par

conséquent sans gloire. Il crut toujours avoir accompli un exploit

mémorable, et, dans son inscription consulaire, qu'on a retrouvée,

on lit ces mots, où il mettait l'honneur de son consulat delela

Corintho.Cebarbare eut bien raison de consacrer, après son triom-

phe, un temple au dieu de la force, à Herculevainqueur.

Quant aux auteurs de la guerre d'Achaïe, l'un, Critolaos, avait

disparu à Scarphée;l'autre, Diéos, s'était donné la mort, qu'il n'avait

pu trouver sur le champ de bataille. De Leucopétrail s'était enfui

à Mégalopolis,avait égorgé sa femmeet ses enfants, mis le feu à sa

maison et s'était lui-même empoisonné.En suscitant une lutte in-

sensée, ces hommes avaient appelé bien des maux sur leur patrie,

mais ils tombèrent avec elle et pour elle. Le dévouementabsout de

l'imprudence, et nous aimons mieux que la Grèce ait ainsi fini, sur

un champ de bataille, que dans le sommeil léthargique où tant

d'autres victimes de Romese sont éteintes. Pour les nations comme

pour les individus, il faut savoir bien mourir. Les Achéens, restés

seuls debout au milieu des peuples grecs abattus, devaient ce

dernier sacrifice à la vieille gloire de l'Hellade.

Politiquementla Grèce est morte. A l'Agora, plus de luttes ora-

geuseset de sentencesd'exil contre la factionvaincue; au Pirée, plus

de galères chargées de soldats; au Parthénon, plus de chants de

triomphe; au Céramique,plus d'élogesfunèbres Romecommandela

paix. Et pourtant quelques restes du génie grec vivent encore. Si

l'élan donné par les grands hommes des sièclesprécédents s'est ra-

lenti jusqu'à paraître s'arrêter, partout des rhéteurs dissertent, des

grammairienssubtilisent, des philosophesdisputent et, dansAthènes,

les plus distinguésdesRomainsviennent acheverou refaire leur édu-

cation un d'eux,un ami de Cicéron,y prend le nom d'Atticus. Per-

game fondeune nouvelleécole de sculpture; Rhodescroit enseigner
les secrets de l'éloquence; Alexandrieest une fabrique de poésie,et

lesvillesde la côte asiatique s'emplissentde praticiens qui, à beaux

deniers comptants, copient les chefs-d'oeuvreconsacrés, pour dé-

corer les villas des proconsuls. Par la science, l'art et la philoso-

phie des anciens maîtres, la Grèceva conquérir l'Occident qu'aux

jours de sa puissance,songénie n'avait point entamé, et elle y règne

toujours.

Grxcia capta ferum victorem cepit.
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Mais cette seconde vie de la Grèce, cette action exercée par elle sur

Rome appartiennent à l'histoire de la nouvelle capitale du monde je

l'ai déjà racontée et j'y renvoie'.

1 Voy.Hist. des Rom., t. II, chap. xxxv, l'Hellénisme à Rome, p. 197-277.

2 Figurine conservée au musée de la Société archéologique d'Athènes, d'après J. Martha,

Ctttalogue des figurines en terre cuite du musée de la Société archéologique d'Athènes, n° 49S,

p. 97, p]. VIII. Éphèbe debout, avec la chevelure ébouriffée et rayonnante. Sur le bras

gauche il porte un lièvre. Manteau blanc bordé de bleu jeté sur le dos et sur les épaules. Ce

type est un de ceux qui se retrouvent le plus fréquemment dans les nécropoles de la Locride

opontienne. Cf. Martha, op. cit., p. 95-99 et n. x de l'Introduction. P. Girard, De Locris

Opuntiis, p. 96.

Terre cuite de la Locride Opontienue



CHAPITREXXXIX

RUINE DE LA GRÈCE EXTÈRIEURE.

1. FIN DE L'INDÉPENDANCE DES GRECS ITALIOTES; DENYS L'ANCIEN.

L'Hellénisme, importé par Alexandre à Babylone, par les Séleucides

en Syrie, par les Ptolémées dans leur nouvelle capitale, étouffa l'an-

cienne civilisation des vallées de l'Euphrate et du Nil. Grâce à lui, il

est vrai, l'Asie antérieure et l'Égypte se couvrirent de villes nouvelles

ou de vieilles cités exhumées de leurs ruines, dont quelques-unes pri-
rent place parmi les plus célèbres du monde, telles que Smyrne,

Éphèse, Milet, Séleucie, Antioche, Pergame et l'Égyptienne Alexan-

drie. Les Grecs y continuèrent, pour l'art et la science, comme disci-

ples des vieux maîtres, 1'oeuvre de la mère-patrie, sans créer une

seconde Hellade. Le commerce, l'industrie, le luxe, surtout la mollesse

et le plaisir régnèrent dans ces villes; mais, durant deux ou trois

siècles, rien de puissant ou de glorieux n'en sortit, excepté pour la

géographie, les mathématiques, l'astronomie!; et toute cette prospé-

Monnaies de Cyrène3.

rité, dont Rome hé-

rita, ne valut pas

au monde quelques

jours de la vie d'A-

thènes au temps de

Périclès 2.

Nous n'avons pas non plus à parler des Grecs de Cyrène, de

1 Strabon et son grand monument géographique, Archimède, Apollonius de Perge et Eu-
clide dont les Éléments servent encore de livre d'enseignement pour la géométrie, Érato-

sthène qui donna la mesure de la terre, Aristarque qui la fit tourner autour du soleil,

Hipparque, le plus grand astronome de l'antiquité, etc.
2

Voy. ci-dessus, p. 315.
3 1. Tête laurée d'Apollon, à droite. Kj.Kl Cheval bridé, galopant à droite. Dans le champ,

une étoile et un crabe. (Bronze.)-2. Téte d'Artémis diadémée, à droite, avec le carquois sar

l'épaule. En légende AAMQ(commencement d'un nom de magistrat) et KÏPA[va?«ov].r;. La
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Marseille, du littoral pontique ou du Bosphore, dont la vie s'est

écoulée en dehors du grand courant hellénique, bien qu'à Cyrène,

on puisse voir des restes encore subsistants de l'architecture hellé-

nique, et que les objets précieux, vases ou bijoux, découverts dans l'an-

Monnaiesde Marseille1.

cien royaume du Bosphore2, montrent qu'en ces lieux reculés la vie

grecque a brillé d'un vif éclat.

Les Grecs d'Italie ne nous arrêteront pas davantage. Nous avons

cependant conduit

dans cette contrée

bien des colons,

partis de Chalcis,

de Mégare, même

de Lacédémone 3. Monnaiesde Panticapée, capitale du royaume du Bosphore4.

Mais leur histoire obscure est étroitement mêlée à celle des indi-

gènes, et leur chute, sous la main de Rome, se confond avec celle

des populations italiotes 5. L'expédition d'Alexandre le Molosse chez

les Lucaniens (326), celle de Pyrrhus, qui manqua gagner en Italie

sa bataille d'Arbèles, ont été brièvement rappelées 6. A peine le vaincu

Victoire volant à droite; elle tient une couronne de la main gauche et des bandelettes flot-

tantes de la main droite. (Bronze.)
1 AAKTAHN.Tête jeune, le front orné de cornes, du génie du Lacydon (nom du port de

Marseille). i$. Une roue à quatre rayons. (Argent.) 2. Tête laurée d'Apollon, à gauche; der-

rière, une amphore. rç. MASSAAIHTQN.Taureau cornupète à droite. Dans le champ, une am-

phore. (Bronze.) 3. Buste de Diane à droite, diadémée et portant sur son épaule l'arc et le

carquois. S).MÂSSAAIHTQN.Lion à droite. Dans le champ, deux lettres monétaires. (Argent.)
2 Nous avons publié quelques-uns de ces bijoux, Histoire des Grecs, I, 552 et 559; Il, '170,

et Histoire des Roanains, II, 818, 819; III, 655; VI, 415. Le vase d'argent doré, publié hors

texte, a été trouvé dans le tombeau d'un roi scythe.

3 Voy.notre tome I" de l'Histoire grecque, p. 557-587, et 710-717, et aussi le tome lor de

notre Histoire des Romains, passim.

1. Tête de Pan barbu, à gauche; il est cornu et couronné de lierre. nj. FANfiiza^aïaiôiv].

Griffon à gauche, levant une patte et tenant un javelot dans sa gueule sous ses pieds, un

épi, emblème du commerce de Panticapée. Dans le champ, un monogramme de nom de

magistrat. (Monnaie d'or.) 2. Tête de trois quarts, à gauche, de Pan, le front orné de

petites cornes et ayant des oreilles de cheval. fy IIAIVTête de taureau à gauche. (Argent.)
5

Voy., à notre tome II, p. 519, l'expédition de Sicile.

c
Voyeznotre t. III, p. 406. et l'Histoire des Romains, t. I", p. 344-556.



558 RUINE DE LA GRÈCEEXTERIEURE.

de Bénévent eut-il quitté Tarente que les Romains y entrèrent (272)

Brindes fut occupée Cumes l'était depuis longtemps, et Rhégion avait

reçu une garnison légionnaire. Toute LaGrande-Grèce se trouva alors,

avec l'Italie péninsulaire, aux pieds du Sénat. De Brindes, les Ro-

mains surveillaient la Grèce, où bientôt les pirateries des Illyriens

Monnaie de Tarente 1.

appelleront leurs consuls; et de Rhégion

ils voyaient, par delà le détroit de Messine,

l'ile féconde dont la possession leur don-

nera l'empire de la Méditerranée.

Mais là se trouvait Syracuse qui fut une

puissante cité, et nous n'avons pas le droit

de laisser dans l'ombre la grandeur farouche et les sinistres figures

des Denys et d'Agathocle, qui montrèrent encore l'énergie de la race

hellénique, cette fois, il est vrai, pour le mal. Du moins ne donne-

rons-nous qu'un bref résumé de cette histoire qui ne tient véritable-

ment pas à celle de la Grèce continentale.

La désastreuse issue de l'expédition des Athéniens en Sicile avait

mis le sceau à la puissance de Syracuse2. Cette victoire eut un autre

effet comme à Athènes, après Salamine, le peuple voulut une con-

stitution plus démocratique. Elle fut rédigée par Dioclès, mais on la

connaît mals. Le seul fait d'avoir substitué la désignation des magis-

trats par le sort au choix par l'élection, montre son caractère popu-

laire. Selon Diodore, Dioclès s'occupa beaucoup des lois civiles, et sut

graduer habilement les peines d'après les délits. Sa mort seule suffi-

rait pour son éternel honneur. Afin d'éloigner des délibérations du

peuple toute violence militaire, il avait défendu, sous peine de mort,

aux citoyens de paraître en armes sur la place publique. Un jour

qu'il revenait d'une expédition, il entendit gronder l'émeute sur

la place, et, voulant l'apaiser, il y courut sans songer qu'il était

armé. « Dioclès, lui crièrent aussitôt ses ennemis, voici que toi-

même tu violes ta loi. Non, répondit-il, je la confirme; » et il se

perça le sein. Les Syracusains lui élevèrent un temple, et la plupart

des villes de Sicile adoptèrent ses lois. Mais en un autre endroit,

1 Tête de femme entre trois dauphins et la légendeTAPA.Au revers, jeune hommeà

chevalcouronnépar une Victoire.(Statère d'or de Tarente dont le nom grec TAPASest i

l'exerguedu revers.)
2 Diodoreet Justin sont la sourceprincipalepour cettehistoire. Diodoreayant eu sous les

yeuxnon seulementles livresd'Éphoreet de Timée,mais celui de Philistos,l'ami de Denys
le tyran, mérite pour cette époqueet pour cette sectionplus de confianceque d'habitude.

3 Aristote (Polit., Y, 5, 6) affirme son caractère démocratique S^;xo; ex

ar 8Tj[xoxpxrioy [is-c'SaXev.
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III. 71

Diodore attribue ce trait à Charondas, ce qui permettrait de supposer

qu'il n'appartient à personne.

Le triomphe du parti populaire fut complet, en 407, lorsque le chef

du parti opposé, Hermocrate, exilé à cause du désastre de la flotte

syracusaine à Cyzique, eut péri dans une des tentatives qu'il fit pour

rentrer dans sa patrie 2. Mais de la démagogie allait sortir sa trop habi-

tuelle conséquence, la tyrannie, à la faveur des périls où une nouvelle

et horrible guerre jeta Syracuse.

La Sicile était comme un navire également chargé à la poupe et à la

proue. Sur la rive orientale, Syracuse pesait de tout son poids, et Car-

thage avait mis le pied sur

la côte opposée. Le com-

merce donnait à ces deux

villes des intérêts rivaux;

lorsque leur domination s'é-

tendit dans l'intérieur de

l'ile, elles s'y rencontrèrent

et se heurtèrent. On se sou-

vient du grand choc d'Hi-

La Sicilepersonnifiée sur une monnaie d'Adranon3.

mère en 480 lorsque Carthage voulut faire en Sicile ce que Xerxès

espérait accomplir en Grèce. Rendus prudents, après Salamine, par
la puissance navale d'Athènes, les Carthaginois avaient renoncé, depuis
soixante-dix ans, à augmenter leurs possessions de Sicile. Le désastre de

Nicias leur rendit confiance et, en 410, ils répondirent à l'appel des

Égestains. Le secours des Athéniens n'avait pas profité à ce peuple;
il n'en craignait pas moins les ven-

geances de Syracuse et celles de Séli-

nonte, puissante cité grecque de la

côte méridionale, dont le territoire,

remontait vers le nord jusqu'à celui

d'Égeste. Annibal, petit-fils d'Hamilcar,

qui avait été vaincu et tué par Gélon
Monnaiede Ségeste

à Himère, débarqua dans l'île avec quelques mercenaires. Il offrit

XII,19.
a

Voy.notre t. II, p. 360.
3 Tête de la Sicile, à gauche, avec des guirlandes de myrte dans les cheveux. Lyre.

(Bronze.) Cette monnaie est d'attribution incertaine et paraît surfrappée sur une pièce de

Syracuse. (Catalogue du British Muséum, Sicily, p. L)
4

Voy. notre t. II, p. 88.

3 liTESTAION.Tête de Ségeste, diadémée, à droite. IV.ErESTAIIA. Chien à droite, au se-

cond plan, trois épis. (Argent.)
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d'abord aux Syracusains, pour ôter tout prétexte à une soudaine explo-

sion de colère, d'être arbitres entres Égeste et Sélinonte; mais, en

même temps, il prenait possession de la première de ces villes, et,

l'année suivante, il enveloppa Sélinonte avec une armée qu'on porte

à cent mille hommes, même au double. Malgré une résistance achar-

née, les machines des assiégeants renversèrent les murailles et une

Ruines du théâtre de Ségestel.

troupe de soldats ibères pénétra dans la place, où tout fut tué, fem-

mes, enfants, vieillards; après ces égorgements, Annibal rasa la

ville. La guerre prit ainsi, dès le début, le caractère d'atrocité

qu'elle garda jusqu'à la fin. Ce coup frappé au sud, Annibal en

frappa un autre au nord, afin de faire avancer la domination de

Carthage parallèlement sur les deux rivages. Il vint assiéger Himère,

et l'emporta, malgré la vaillante défense des assiégés, dont la plus

1 D'après une photographie. -Le théâtre est d'époque grecque. Il est tourné vers le nord.

Les spectateurs avaient la vue de la mer.
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grande partie put s'échapper avant le dernier assaut. Il y trouva

pourtant trois mille hommesqu'il arracha des mains de ses soldats,

mais pour les conduire au lieu où son aïeul avait été tué et les y

égorgeraprès d'affreusestortures. Dansla ville, il ne laissapaspierre

sur pierre. Onvoit encore les ruines qu'il a faites (409).

Encouragéepar ces succès, Carthagerésolut de donner à la lutte

des proportionsplus grandes maiselle ne fut en état deréunir encore

une puissante armée qu'après avoirlevé des mercenaires en Espagne,

dans les Baléares, en Libye, chez les princes alliés de Maurétanieet

Monnaiesde Cartliagel

de Numidie, chez les Campaniens d'Italie, partout enfin où il y avait

du courage à vendre. Annibal et Himilcon furent mis à leur tête. De

son côté, Syracuse sollicita les secours des Grecs d'Italie et du Pélo-

ponnèse, et chercha à rallier tous les Siciliens autour d'elle.

La prise de Sélinonte avait découvert Agrigente. Les Carthaginois

's'avancèrent avec cent vingt mille hommes jusqu'à cette ville 2. C'était

une des cités les plus riches du monde grec, mais aussi une des plus

efféminées. Ses plantations de vignes et d'oliviers alimentaient un

commerce considérable; ses fabriques de vases rivalisaient avec celles

d'Athènes; et ses deux cent mille habitants, ses monuments, son

temple de Zeus Olympius, le plus grand de la Sicile, son lac de

7 stades, creusé de main d'homme et où nageaient des troupeaux

de cygnes, les vêtements d'or et d'argent de ses principaux citoyens,

attestaient sa richesse. Mais, dans l'antiquité, la mollesse suivait de

1 1. Tète de Déméter couronnée d'épis, à droite; elle a le cou orné d'un large collier; de-

vant son visage, deux dauphins. Derrière, le symbole de la trinité punique. Bj.Cheval arrêté

devant un palmier; dessous, une fleur, et dans le champ, une étoile. (Argent.) 2. Tête de

Déméter couronnée d'épis, à gauche. 4. Cheval à droite; au-dessus, le globe solaire accosté

de deux uraeus. Dans le champ, la lettre phénicienne aïn. (Bronze.)
2 On ne saurait garantir ce chiffre énorme, ni ceux qui suivent. C'est une habitude des

historiens que nous suivons de grossir démesurément les armées, sans se demander jamais
comment les chefs pouvaient nourrir de telles multitudes.
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près la fortune. DansAgrigente,les mœurs militaires, seule défense

de ces villes constammentmenacées,s'étaient perdues. Il avait fallu

défendreauxhabitants d'avoir, en veillant auxportes et sur les mu-

railles, plus d'un matelas, d'une couvertureet de deux traversins.La

Plan d'Agrigente.

ville fit donc provision de mercenaires le Lacédémonien Dexippos, les

Campaniens qui avaient servi Carthage dans la guerre précédente, pas-

sèrent à son service.

Le siège eut de nombreuses vicissitudes. Annibal avait fait démolir

les tombes pour se procurer des matériaux propres à construire une

terrasse. La peste qui se mit dans l'armée et qui l'emporta lui-même
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parut une vengeancedes dieux Himilcon,son successeur,immolaen

sacrificeexpiatoireun jeune enfant à Cronos,et jeta dans la mer plu-

sieurs animauxcommeoffrandeà Neptune.Uncorpsdequarante mille

[bèreset Campaniensn'en fut pas moins battu complètementpar lc

SyracusainDaphnéos. LesAgrigentins espéraient déjà une heureuse

issue à cette lutte, et s'ils commençaient à souffrir de la disette,

ils comptaient sur un grand con-

voi de blé qui arrivait. Mais le

convoifut enlevé, et, dans le même

temps, Himilcon débaucha leurs

mercenaires. Il ne leur restait plus

qu'à attendre la mort dans leur

ville ou à fuir, comme avaient fait

les Himéréens ils se sauvèrent

à Géla pendant la nuit. Agrigente

Monnaiesde Gela

fut saccagée, et de tant d'opulence il ne resta que des ruines (406).

Cet événement mit l'effroi dans Syracuse. Une assemblée fut con-

voquée, mais personne n'osait ouvrir un avis. C'est

alors que parut Denys, homme d'une origine obscure.

fils d'un ânier, dit-on, et qui avait été greffier. Il

s'était jeté dans le parti d'Hermocrate, qui, banni de

Syracuse avait, à plusieurs reprises, tenté d'y revenir

les armes à la main, et il avait attiré sur lui l'attention

par de nombreux traits de courage; sa résolution, son

audace, lui avaient donné de l'influence. Quand il se

Revers d'une mon-

naie de Syracuse2.

leva pour accuser de trahison les généraux qui avaient été envoyés au

secours d'Agrigente, ses paroles causèrent une telle émotion, que les

magistrats le punirent d'une amende pour avoir troublé l'ordre. Le

riche Philistos, son ami, la paya aussitôt, et déclara que si on lui en

infligeait d'autres, il les payerait encore. Denys continua, et le peuple,

procédant immédiatement à une nouvelle élection, le mit lui-même

au nombre des généraux.

Alors ce sont ses collègues auxquels il impute de se vendre aux Car-

thaginois. Envoyé au secours de Géla, il y trouve les riches en désac-

cord avec le peuple, les accuse dans l'assemblée, les fait condamner

1 Tête du fleuve Gelas, cornu et diadème, il gauche; autour, trois poissons. ^.FEAfllON. La

Victoire dans un bige au pas à droite; au-dessus, une couronne de laurier. (Argent.)

2 2YPAK0SIQN.Cheval en liberté galopant à gauche. Revers d'une monnaie de bronze de

Syracuse. La face de cette monnaie est publiée au tome II, p. 560.
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et dépouiller de leurs biens, qu'il distribue à ses soldats. Devenu ainsi

populaire dans l'armée, il rentre à Syracuse; le peuple sortait alors
du théâtre « Vosennemis les plus dangereux, s'écrie-t-il, ne sont pas
les Carthaginois ce sont les magistrats qui vous distraient par des

Plan d'Ortygie.

fêtes coûteuses, tandis que
le soldat manque de tout »

Et, revenant sur la vénalité

de ses collègues « Repre-

nez, ajoute-t-il, le com-

mandement que vous m'a-

vez confié; car il estinutile

d'aller s'exposer en face de

l'ennemi lorsque d'autres

vendent la ville, et que

l'on court encore le dan-

ger de passer pour com-

plice de leur trahison. »

A ces mots, le peuple s'é-

meut, s'assemble, et Denys

est nommé général avec

plein pouvoir. À quelque

temps de là, il imite le

stratagème de Pisistrate,

en feignant qu'on voulait

attenter à sa vie, et se fait

donner une garde de six cents hommes qu'il porte à mille, choisis

parmi les plus pauvres et les plus résolus, qu'il couvre de vêtements

magnifiques et enivre d'espérances. C'est à Léontion, lieu de refuge
des bannis et où il avait conduit l'armée, que ceci se passait il re-
vient alors à Syracuse, et s'établit dans l'île d'Ortygie, où étaient tous
les arsenaux et qui commandait le grand port. La foule aveugle s'était
donné un tyran, mais cette foule était celle des pauvres qui s'inquié-
tait peu des libertés publiques et ne voyait pas les conséquences
funestes de la tyrannie qu'elle établissait.

Cependant Géla assiégé appelait au secours; c'était une nouvelle

étape des Carthaginois le long de la côte méridionale. Denysy court,

après avoir eu soin de se débarrasser de Daphnéos et de Démarchos,
les deuxchefs de l'aristocratie. Malheureuxdans un combat, il renonce
à défendre la ville, et l'abandonne aux Carthaginois après en avoir
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III. 72

retiré toute la population.Camarine,à son tour, succombe.L'ennemi

n'est plus qu'à quatre-vingtskilomètres de Syracuse, où les popula-
tions fugitives apportent l'effroi et aussi la colère contre Denys.Les

chevaliers le préviennent dans la ville, pillent sa demeure et font

mourir sa femmesous leurs mauvais traitements. Maisil arrive avec

ses mercenaires, et se vengepar un massacre général de ses adver-

saires.

Cependantla peste ayant décimél'armée des Carthaginois,ceux-ci

prêtèrent l'oreille à des propositionsde paix.Untraité leur confirma

la possessiondu paysde Sélinonte,d'Agrigenteet d'Himére.Leshabi-

Monnaiesde Camarina1.

tants de Géla et de Camarine étaient autorisés à rentrer dans leurs

villes démantelées, à la condition de payer un tribut aux Carthaginois,

et Denys qui, depuis le commencement du siège de Géla, s'entendait

probablement avec eux, fut reconnu comme tyran de Syracuse (405).

Lysandre à la même date capturait la flotte athénienne à iEgos-Potamos

et établissait, dans toutes les villes, des harmostes lacédémoniens;

Athènes aussi allait tomber en son pouvoir. A cette date sinistre, il n'y

eut plus de liberté dans le monde hellénique.

Pour affermir son pouvoir en augmentant le nombre de ses créa-

tures, Denys fit un nouveau partage des terres; les meilleures furent

données à ses amis et à ses officiers, beaucoup d'autres à des étran-

gers et à des esclaves affranchis, qu'il éleva au rang de citoyens sous

le nom de néopolites. Il fortifia l'île d'Ortygie, qu'un môle joignait à la

ville, mais qu'il en sépara par un mur. Ce fut sa citadelle il en fit

sortir tous les anciens habitants dont ses mercenaires prirent la

1 1. Tête jeune d'IIéraklés coiffée de la peau de lion à gauche; devant, un arc. KAl\fAPINA.

Pallas dans un quadrige au galop, à droite; elle est couronnée par la Victoire qui vole au-

dessus des chevaux. A l'exergue, deux amphores. (Argent.) 2. Buste de face du fleuve Hip-

paris, entre deux poissons; sous le cou, EYAI, signature de l'artiste graveur Evénétos.

nj. KAMAPINA.La nymphe Camarina emportée sur un cygne qui nage à gauche; dessous, un

poisson. (Argent.)
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place'. La précaution était bonne, quoiqu'il eût pour ainsi dire renou-

velé la population de Syracuse. La colère fermentait sourdement dans

bien des cœurs, excitée par les exécutions, le bannissement, et pour

ceux qui étaient restés dans la ville, par la charge insupportable des

impôts qui, chaque année, prélevaient vingt pour cent de tous les

biens 2. Aussi durant une expédition que Denys entreprit contre les

Sicules de l'intérieur, une révolte éclata et il n'eut que le temps d'ac-

courir dans son refuge d'Ortygie dont les fortifications, vivement atta-

quées, parurent un moment insuffisantes à le sauver. Craignant d'y

être forcé, il discutait déjà avec ses amis sa mort ou sa fuite. « Il faut

vaincre ou mourir ici, dit un d'eux; ta robe de roi doit être ton lin-

ceul. » Il entama de feintes négociations avec des assiégeants et quand

il s'éloigna avec cinq navires, les assaillants, comme toute armée

populaire qui croit avoir achevé son œuvre, se dispersèrent. MaisDenys

était sorti pour gagner douze cents Campaniens laissés par les Car-

thaginois dans leurs nouveaux domaines. Ces mercenaires, augmen-

tés d'autres recrues, tombèrent sur Syracuse, plongée dans une com-

plète sécurité. Une sortie de la garnison d'Ortygie acheva de disperser

les révoltés dont sept mille s'enfuirent à Etna, et Denys resta maître de

Monnaied'Etna3.

la ville (403). L'alliance de Sparte

qui lui envoya Lysandre, comme con-

seil, fortifia son pouvoir. Il eut la

sagesse de ne le point souiller cette

fois par des actes de vengeance. Mais,

à quelques jours de là, comme les

habitants étaient répandus dans la

campagne pour la moisson, il fit visiter toutes les maisons et enlever

toutes les armes. Un second rempart rendit l'île d'Ortygie inexpu-

gnable et de nombreux mercenaires appelés de tous les côtés augmen-

tèrent, à la fois, la force de Syracuse contre ses ennemis, et celle de

Denys contre les Syracusains. Enfin de minutieuses précautions le mirent

à l'abri des assassins, mais non de la crainte, du soupçon, des terreurs.

1 La même mesure fut prise par Marcellus, quand il fut maitre de Syracuse; des Romains

seuls purent habiter dans Ortygie. (Cicéron, Verrines,V, 52, 54, 38, 98.) Pour tout ce qui con-

cerne Denys, je suis Diodore.

2 C'est du moins ce que dit Aristote, Politique, Y, 9, 4.

5 AITNAION.Tête de Silène couronnée de lierre, à droite; dessous, un scarabée. RI.Jupiter

assis sur un trône somptueusement décoré; il est vêtu d'un ample péplos, lève la main droite,

qui tenait sans doute un sceptre; de la main gauche, il tient un foudre ailé. Devant lui, un

aigle perché sur la cime d'un pin. (Tétradrachme de la collection Lucien de Hirsch.)
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Pour tant de dépenses il fallait de l'or. Denysen chercha dansla

guerre. Il s'empara d'Etna, le refuge des exiléssyracusains,mit dans

sonparti leshabitants d'Enna, au centre de l'île, et acheta à destraî-

tres Cataneet Naxosqu'il détruisit, après en avoir vendu toute la

population. Il donna les terres de Naxosaux Sicules du voisinage,

Ruines du temple d'Artémis, dans file d'Ortygiel.

celles de Catane à ses mercenaires campaniens, et força les Léontins

d'émigrer à Syracuse (400). Les habitants de Rhégion, alarmés de

voir Denys s'avancer si près de leur détroit, firent passer des soldats

à Messine afin de le prévenir. La discorde qui éclata dans cette troupe

1
D'après une photographie. L'église Sainte-Marie des Colonnes a été construite sur les

ruines d'un temple grec, et l'on voit encore en place, sur le côté, les colonnes doriques avec

leur chapiteau.
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fit échouer l'entreprise, etDenys eut un prétexte pour porter plus tard

ses armes dans la Grande-Grèce.

Denys était un tyran, mais un tyran actif. Sa pensée dominante,

après celle de son pouvoir, fut l'abaissement de Carthage et la gran-

deur de Syracuse. Tous ses actes se rapportèrent à ce but. Après avoir

Monnaiesde Catune

affermi sa domination sur la côte orientale, il résolut de l'étendre à

l'ouest, en faisant rebrousser chemin à l'invasion punique, qui, en

ïétradraclime de Messana(Messine)2.

quatre ans, s'était avancée de l'extré-

mité occidentale de l'île jusqu'en

vue du territoire syracusain. Pour

cette lutte décisive, il fallait mettre

Syracuse à l'abri des hasards d'une

bataille perdue. Il augmenta la force

de ses murs et enveloppa d'un rem-

part les hauteurs de l'Épipole qui

dominent toute la ville, afin qu'on ne pût l'enceindre, comme avait

été sur le point de le faire l'expédition athénienne. Soixante mille

ouvriers, pris dans la population libre des campagnes, furent répartis

sur le terrain. De stade en stade, un architecte dirigeait le travail

et six mille paires de bœufs transportaient les matériaux. Denys

surveillait lui-même les travailleurs, partageait leurs fatigues et exci-

tait leur émulation par des récompenses. Le zèle fut si grand, qu'en

vingt jours ils eurent terminé ce mur de 50 stades d'étendue, en

1 1. KATANAION.Tête laurée d'Apollon, à droite. S). Femme conduisant un bige au pas
droite. (Argent.) 2. AIIOAAfîN.Tête de face d'Apollon lauré; dans le champ, une lyre, un

arc et le plectrum. fy KATANAIQN.Femme conduisant un quadrige au galop à droite. Les

chevaux sont sur le point de tourner autour de la meta, et une Victoire qui vole au-dessus

d'eux présente une couronne à la déesse. A l'exergue, une langouste. (Argent.)
s IIAN. Pan, nu, imberbe et cornu, assis à gauche sur un rocher sur lequel il a posé sa

nébride; de la main gauche, il tient le lagobolon, et de la droite il caresse un lièvre qui se

dresse devant lui. a). MESSANA.Messana, l'aiguillon à la main, debout dans un char traîné

par deux mules au pas, à droite. A l'exergue, deux poissons affrontés.
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pierres carrées, flanqué de fortes tours, et d'une hauteur qui le met-

tait à l'abri des assauts'. Il fit ensuite fabriquer une quantité prodi-

Plan de Syracuse, après les grands travaux de défense de Denys.

gieuse d'armes et de machines de guerre parmi lesquelles une d'es-

1 50 stades = 5 kilom. 50. On peut voir encore aujourd'hui les restes du fort établi

sur l'Euryalos, au sommet de l'Épipole. Cf. Saverio Cavallari, Ztar Topographie von Syrahiis,

p. 21 (Gœttingen, 1845).
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pèce nouvelle, la catapulte, qui était propre à lancer des pierres et

des dards. Pour la marine, il fit venir des bois de construction de

l'Etna, répara les anciens vaisseaux et en construisit d'un échantillon

plus fort que ceux qui avaient été jusque-là en usage. Athènes n'em-

Monnaiede Sélinonte2.

ployait que des trirèmes, parce que

toute la force de ses galères était

dans la rapidité de leurs mouve-

ments et dans les coups répétés de

leur éperon pour briser les navires

ennemis. Denys eut des vaisseaux

à quatre et à cinq bancs de rameurs,

plus lourds, mais plus résistants, et

sa flotte compta plus de trois cents bâtiments de guerre, pour les-

quels il fit établir cent soixante cales, dont chacune pouvait contenir

deux navires. Sparte, amie de toute tyrannie qui s'élevait, lui avait

permis d'enrôler dans le Péloponnèse, même dans la Laconie, autant

de mercenaires qu'il voudrait.

Ses préparatifs terminés, Denys proposa dans l'assemblée du

peuple de déclarer la guerre à Carthage, et, quelque temps après,

avec quatre-vingt mille hommes, il reprenait Géla, Camarine,

Monnaiesde Thermas(Ilimera)2.

Agrigente, Sélinonte, Himère, et allait attaquer la principale for-

[2E\IN]0NTI[0N]. Le fleuve Selinus debout, tenant une patère et une couronne de laurier

il s'apprête à sacrifier sur un autel au pied duquel est un coq; derrière lui, sur un piédestal
le bœuf qui doit être sacrifié et la branche de persil emblème du nom de la ville. g. Apollon
et Artémis dans un bige allant au pas à gauche; Apollon tire de l'arc et Artémis tient les

rênes des chevaux. (Argent.)
1. 8EPMITAN.Tête de Héra à droite, avec une haute Stéphaneornée de cygnes; derrière,

un dauphin. 4. Heraklés jeune, nu, assis à gauche sur un rocher et tenant sa massue; dans

le champ, l'arc et le carquois. (Argent.) 2. Tète du Génie du fleuve, cornu et couronné de

roseaux, à gauche. $j. 6EPMITAN(on ne voit que des traces de cette légende). Pan cornu,

debout de face et dansant devant trois hermès. (Bronze. L'attribution de cette monnaie est

incertaine.)
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teresse des Carthaginois, dans l'île Motya, à la pointe occidentale

(596). Ce fut un siège mémorable. Les Carthaginois se défendirent

avec l'opiniâtreté de la race punique. Les armes nouvelles em-

ployées par Denys eurent enfin raison de leur courage. Mais Himil-

con arrivait avec cent mille

hommes et une flotte con-

sidérable (595). Il reprit

Motya sans peine, et repor-

tant habilement la guerre

sur la côte orientale, il

détruisit Messine et gagna

une bataille navale qui l'a-

mena jusque dans le port

de Syracuse. Il dressa sa

tente dans le temple de Ju-

piter Olympien, et fortifia

son camp avec les pierres

des tombeaux. Les Grecs

attribuèrent à ces sacrilèges

les fièvres paludéennes qui,

dans l'automne, sortirent

des terres marécageuses

dont Syracuse était enve-

loppée par l'ouest. Elles

enlevèrent un tel nombre

de soldats', que l'armée,

dans son effroi, oublia la

discipline et la vigilance.

Denys en profita pour di-

riger une double attaque

par terre et par mer, pen-

dant une nuit sans lune.

Une partie de la flotte en-

nemie fut incendiée, et le

Carte de l'île Motya.

peu de soldats que les Carthaginois purent armer furent battus et

rejetés dans leur camp, où la mort les attendait aussi sûrement que

sous l'épée des Syracusains. Himilcon demanda en secret qu'il lui fût

i Diodareque les chiffresn'effrayentjamais, dit 150000, aw™««n«|wp«B»e.
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permis de s'échapper avec les citoyens carthaginois. Il paya cette

honte 500 talents, mais la racheta par sa mort il s'accusa lui-

Monnaiesdes Carthaginoisà Pauorme1.

même du désastre, alla prier dans tous les temples de Carthage, puis,
murant les portes de sa maison, il se laissa mourir de faim (394).

Pendant qu'Himilcon fuyait, l'armée trahie par son général était

Monnaiesde Motya

enveloppée et prise ou dé-

truite. Au lieu de pousser

vivement la victoire que la

maladie lui avait livrée et

de chasser les Carthaginois

de l'ile entière, Denys, après
deux années d'hostilités languissantes, fit la paix avec eux. Il n'y

gagna que le territoire des Sicules avec la forte place de Tauroménion.

1 1. SIS (Sis, peut-être le nom punique de la ville ?). Tête de nymphe, à droite, les cheveux

noués sur la nuque; dans le champ, trois dauphins. Chien à droite dans le champ, la tête

de la nymphe. (Argent.) 2. IIANOPMOS.Le Génie de la ville, nu, assis sur le fleuve repré-
senté sous la forme du taureau à tête humaine, qui bondit à droite. fy w$ (Sis). Poseidon

assis, à droite, et tenant son trident; dans le champ, un dauphin. (Argent.) 5. DANOPMI-

TIKON;en légende rétrograde. Tête de nymphe, à droite, les cheveux dans une sphendoné;
derrière, la triquetra, emblème de la Sicile. rj. Chien à droite, détournant la tête; dans le

champ. un murex. (Argent.) -4. yijj (Sis). Coq 11droite. il,. Six globules, marque de l'hémi-

litron. (Bronze.) 5. Tête diadémée de Perséphone, à gauche, entourée de dauphins. i§.Per-

sonnage debout dans un quadrige au galop à droite, et couronné par la Victoire qui vole

au-dessus des chevaux. A l'exergue, un hippocampe et le mot py (Sis). (Argent.)
2 1. Tête de Gorgone de face. 4. Nlian (Motya) en légende punique. Branche de palmier.

(Argent.) 2. Tête de Gorgone de face; dessous, trois points, marque du quadrans. IV.

(Motya) en légende punique. Palmier. (Bronze.)
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Il occupait déjà Catane, au pied de l'Etna, et Messine, qui le rendait

maître du détroit, lui ouvrait la route vers les Grecs italiotes, dont

la décadence commençait sous les coups répétés des populations

indigènes, Samnites et Lucaniens. Vers l'an 597, il avait cherché

dans ce pays des alliés, en demandant aux habitants de Rhégion

de lui choisir parmi les jeunes filles de leur cité une épouse. « Il

L'Efnat

faut lui envoyer, dit un citoyen dans l'assemblée publique, la fille

du bourreau pour que le mariage soit sortable. » Cette sanglante

allusion aux exécutions dont le tyran s'était souillé, demeura gravée

dans sa mémoire, et Rhégion, qui d'ailleurs était le lieu de refuge

des bannis de Syracuse, fut attaquée la première, mais ne fut pas

la première détruite. Caulonia, Hipponion, Scylacion succombèrent

d'abord, et leur territoire fut donné aux Locriens qui dès longtemps,

1 D'après une photographie. La vue est prise de Catane, du couvent des Bénédic-

tins.



580 RUINEDE LA GRÈCEEXTÉRIEURE.

avaient accepté l'alliance de Denys.Après un siège de onze mois,

Rhégionouvrit ses portes.Denysse montra horriblement cruel envers

Phyton qui avait dirigé la résistance. Il fit tuer son fils et le soumit

lui-mêmeà de telles tortures que ses soldats en murmurèrent (387).
Il est inutile d'ajouter que tous les habitants furent vendus et la

ville détruite. Crotone, la plus puissante cité de la Grande-Grèce,
tomba aussi en son pouvoir, et les exilés syracusains durent s'en-

foncer dans le golfeAdriatique pour trouver un refuge à l'abri de

Monnaiesde Rhégion

ses atteintes; ils s'établirent au seul port qui soit sur ce littoral, à

Ancône.

En cette année 587, où Denys tenait en sa puissance la plupart des

Grecs de Sicile et d'Italie, Artaxerxès imposait à leur métropole la paix
d'Antalcidas qui lui soumettait les cités helléniques de la côte d'Asie

à l'orient comme à l'occident, l'Hellade baissait.

Dans ces expéditions sauvages, Denys n'avait d'autre but que d'affer-

mir son pouvoir, en occupant ses mercenaires, et de rendre son nom

redoutable c'était la guerre barbare faite pour le pillage et la des-

truction. Aussi continuait-il d'aller en avant, sans plan déterminé, il

t i. Tête laurée de Jupiter, il droite. êj. PIiriNQN.Jupiterassis,gauche, sur un trône; il

s'appuiede la main gauchesur son sceptreet il tient de la main droite une patère avecla-

quelleil s'apprêteà faireune libationsur un autel. (Argent.) 2.BustesdesDioscurescoiffés
de leurs bonnets coniques surmontés d'étoiles. rç.PHTINQiN.Hermès debout,à gauche, la

chlamydesur le bras gauche; il est coiffédu pétase, tient d'une main le caducéeet del'autre
une patère. Dansle champ, gauche, la lettre II. (Bronze.) 5. PHTINON.Tête laurée

d'Apollon,il droite. fy Muflede lion de face. (Argent.)
2Dans un discours prononcé à la fête Olympiquede 584 et dont il nous reste des

fragments, Lysias signala cette coïncidenceet pour la Grèce le danger de cette double
domination.
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semble, mais pour avoir ses forces toujours prêtes. Ainsi sa flotte tra-

versa la mer Ionienne et fonda en Illyrie la ville de Lissos; une autre

fois, il rétablit en Épire un prince exilé. De ce côté, il s'approchait de

Delphes et de ses trésors. Protégées, dans les siècles antérieurs, par la

piété des fidèles, ces richesses excitaient maintenant la convoitise des

puissants. Denys eût voulu mettre la main sur elles; Jason y pensa;

les Phocidiens l'avaient fait. Pour cette fois, Sparte arrêta cette entre-

prise de bandits par l'envoi d'un corps de troupes. Denys se dédom-

magea ailleurs, mais en continuant de disperser ses forces, de sorte

qu'il se faisait bien la fortune d'un forban, mais il n'affermissait pas

la puissance du maître de Syracuse. C'était alors un mauvais temps

pour l'Italie, que les Gaulois ravageaient pour le Nord. Denys vint à la

curée, par le Sud il pilla les côtes du Latium et de l'Étrurie. Du seul

Monnaiesdes Carthaginoisà Solus

temple d'Agylla, il emporta 1500 talents. Revenant avec un bon vent

de cette expédition sacrilège, il disait à ses courtisans « Voyezcomme

les dieux protègent les impies. A Syracuse, il avait déjà volé à

Jupiter son manteau d'or massif, qu'il remplaça par un manteau de

laine, « l'autre étant trop froid en hiver et trop lourd en été. » Escu-

lape perdit aussi sa barbe d'or, « parce qu'Apollon n'ayant pas de

barbe, il n'était pas convenable que son fils en portât, » et Junon

Lacinienne, sa robe d'un si merveilleux travail que les Carthaginois,

assure-t-on, l'achetèrent 120 talents, pour décorer une de leurs divi-

nités de la dépouille d'un temple grec.
1 1.Hermèsassis, à gauche,sachlamyderejetéesur sondos et rattachant sa sandale dans

lechamp, le pétaseet le caducée.a. jos:» (Kaphara?nom puniquedeSolus).Arcet carquois.

(Argent.) 2. Tête de Pallasde face. jnsa (Kaphara?).Hérosnu, agenouilléà droite et

tirant de l'arc. (Bronze.) 3. COAONTINON.Tête barbue d'Héraklès,à droite, coifféede la

peau de lion. 4. m33 (Kaphara?).Langouste,à gauche.Dans le champ, six points, marque

de valeur de l'hémilitron. (Bronze.) 4. Tête de Perséphonecouronnéed'épis, à gauche,

Sj. (Kaphara).Taureauallant à gauche. (Bronze.)
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En 383, Denys reprit la guerre contre Carthage; il gagna sur Magon
la grande victoire de Cabala, où il prit cinq mille ennemis et en tua le

double, mais il fit de telles pertes à celle de Kronion, qu'il fut con-

traint de reconnaître aux Carthaginois la possession de la Sicile à l'ouest

du fleuve Halycos et de payer une indemnité de 1000 talents.

Nous ne savons plus rien, touchant Denys, jusqu'à l'année 368 où il

commença une troisième et dernière guerre contre Carthage; il prit

Acropolede Sélinonte

Sélinonte, Entella, Éryx, mais sa flotte fut détruite dans le port de

Lilybée, et sa mort qui survint mit un terme aux hostilités. Les uns

disent qu'il fut empoisonné par son fils, d'autres qu'il périt d'indiges-
tion il la suite d'un festin célébré en l'honneur de sa victoire drama-

tique à Athènes. Denys, en effet, rechercha aussi cette gloire, comme

plus tard Néron, et à peu près de la même manière, c'est-à-dire en

tyran. Il envoya aux carrières Philoxénos pour avoir trouvé ses vers

1
D'après une photographie. Au premier plan sont les ruines du temple d'Hé-

raklès.



SICILE. 583

médiocres, et lorsque, vers 389, Platon était venu à sa cour, le philo-

sophe avait été bien vite congédié à cause de son libre langage'. Les

débuts de Denys dans le stade et au théâtre furent malheureux à

Latomiedite l'Oreille de Denys,dans les carrières de Syracuses.

Olympie, ses chars se brisèrent, à Athènes, on hua ses pièces. A la fin

pourtant il obtint le succès qui amena sa mort. Une de ses tragédies

t Il faut renvoyer aux rhéteurs l'histoire de Platon vendu comme esclave dans l'ile

d'Egine, par ordre de Denys, et racheté par le Cyrénéen Anniceris.

2
D'après une photographie. La caverne, haute d'environ 25 mètres, est longue de

65 mètres. On a, sans aucune raison, supposé que Denys, caché à la partie supérieure, se

plaisait à écouter les gémissements des captifs enfermés dans la latomie, et comme l'ouverture

de la caverne ressemble à une oreille, cette dénomination d'Oreillc de Denys a passé dans le

langage populaire.
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ayant été couronné au concours des fêtes Lénéennes, il donna, pour
célébrer ce triomphe, un grand banquet où il laissa sa raison et prit
un accès de fièvre qui l'emporta. Le changement survenu dans le goût
littéraire des Athéniens fut attribué au rôle politique que Denys avait

pris en Grèce médiateur en 569, entre Sparte et Athènes, il avait

réconcilié les deux cités qui cherchaient alors à s'unir contre Thèbes

Perruquier 1.

et leur avait envoyé des

mercenaires gaulois.

Denys régna trente-

huit ans. Il méritait le

pouvoir par son habileté

supérieure et son acti-

vité infatigable, mais il

l'acquit et le conserva

par des moyens mauvais,

et son usurpation n'eut

même point la dange-
reuse excuse de quelque
bien fait à son pays.
Sa domination fut pour

Syracuse stérile autant

qu'impitoyable. Et qu'a-

t-elle été pour lui-même?

Brave en face de l'en-

nemi, il fut dans son
intérieur assiégé de continuelles terreurs. Il n'osait confier sa tête a
un barbier, et se faisait brûler la barbe par ses filles avec des coquilles
de noix ardentes. Il portait toujours une cuirasse sous ses vêtements et
faisait visiter les personnes admises en sa présence, même son frère,

qu'il finit par proscrire, et son fils. Sa chambre était environnée d'un

large fossé, que surmontait un pont-levis, et quand il haranguait
le peuple, c'était, dit-on, du haut d'une tour. Il demandait un jour à

Antiphon quelle était la meilleure espèce de bronze « Celle dont on
a fait les statues d'Harmodios et d'Aristogiton », répondit celui-ci. Ce
mot lui coûta la vie; il alla rejoindre les dix mille victimes du tyran'.

1
Groupe en terre cuite, découvert à Tanagra, aujourd'hui au musée de Berlin (d'après

0. Rayet, Monumentsde l'tlrt antique).
2 II ne faut pas confondre, comme l'a fait Plutarque, ce poète tragique avec l'orateur athé-

nien du même nom qui périt en 411.
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III. 74

Il reste une vive image des terreurs de Denys l'histoire, si elle est

vraie, d'une épée suspendue par un fil au-dessus de la tête de Damo-

clès, imprudent courtisan, qui avait vanté le bonheur des princes et

obtenu une heure de royauté.

Victorieuse d'Athènes, Syracuse semblait appelée à étendre sur l'île

entière son influence, surtout à délivrer la Sicile d'une race ennemie

et rivale, celle des Phéniciens de Carthage. Mais les trente-huit années

du règne de Denys n'avaient eu pour résultat que de diminuer les

possessions carthaginoises de l'étroit espace compris entre les fleuves

Halycos et Himera. C'était peu, car c'était à peine l'étendue du terri-

toire d'Agrigente. Voilà pourquoi tant de campagnes avaient été

dévastées, tant de villes détruites, tant d'hommes égorgés. Les Grecs

avaient bien raison de se défier des tyrans, de leurs mercenaires et de

la foule affamée sur laquelle ils s'appuyaient, ces pauvres qui atten-

daient de leur maître le partage des terres et des fortunes entre

leurs mains, richesse d'un jour bientôt dissipée.

II. DENYS LE JEUNE; DION; TIMOLÉOY.

Denys l'Ancien avait du moins des mœurs austères. Son fils ayant

séduit une femme mariée, il l'en reprit sévèrement « Quand m'avez-

vous vu, lui dit-il, faire des choses semblables? C'est que vous

n'étiez pas fils de roi, répondit le jeune

homme. Je crains bien, si vous con-

tinuez, reprit le père, que vos enfants

ne le soient pas davantage. » Et il en

arriva ainsi. Denys le Jeune, nature à

la fois faible et violente, fut un mélange

de bonnes intentions et de passions

effrénées. Le vice et la vertu se dispu-

Monnaiede Zacyntlmsau nom de Dion
de Syracuse1.

taient en lui à qui resterait le maître. Entraîné par ses compagnons

de débauche, il se livrait à des orgies qui duraient des mois entiers;

et cependant il laissa deux hommes prendre sur lui assez d'ascendant

pour être ramené à plusieurs reprises dans la voie du bien. Le ver-

tueux Dion, frère d'une des femmes de Denys l'Ancien, étendit sa

1 Tête laurée d'Apollon, à droite. 4. AIQNOS.Trépied; dessous, les lettres ZA[xuvOfoi.J.

(Argent.) Dion de Syracuse prépara à Zacynthus son expédition contre Denys le Jeune; avant

le départ, il offrit un sacrifice solennel à Apollon Zacynthien (Plutarque, Dion, XXII).
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bienfaisante influence sur les commencements du nouveau règne.

Élève de Platon, il inspira au jeune tyran le désir de voir le maître,

qui fut mandé à Syracuse. Deux fois Platon s'y rendit, rappelé par

les bons instincts du prince, que sa parole dominait quelque temps,

mais qui, bientôt, las de la discipline philosophique, finissait par

céder aux séductions du plaisir et aux conseils funestes. Dion lui-même

perdit son ascendant; Denys le força de fuir dans le Péloponnèse.

Quelques années se passèrent sans que Dion montrât du ressen-

timent mais le tyran confisqua ses biens, força sa femme de prendre

un autre époux et outragea son fils. Le banni résolut de venger à la

fois ses injures et celles de la patrie. Il rassembla des mercenaires, en

embarqua huit cents sur deux vaisseaux et vint prendre terre au port

carthaginois de Minoa, sur la côte méridionale de la Sicile. Les exilés,

les mécontents, accoururent autour de lui; Agrigente, Géla, Camarine,

Syracuse même, d'où le tyran était alors éloigné, lui ouvrirent leurs

portes (357). La citadelle seule fut conservée par les officiers de Denys,

qui firent une longue et habile résistance. Il fallut cependant céder;

Denys se retira à Locres avec ses trésors. Mais il avait semé derrière

lui la discorde, en suscitant contre les vainqueurs le démagogue Héra-

clide. Dion déplaisait au peuple par son austérité il eût voulu con-

stituer à Syracuse une aristocratie qui tînt en bride la populace,

peut-être même une royauté comme celle de Sparte. Chassé pour s'être

opposé à une loi agraire, rappelé peu de temps après, il périt, en 353,

assassiné par un aventurier athénien, Callippos, qui fut lui-même

remplacé l'année suivante par Hipparinos, frère de Denys. Celui-ci

profita de ces révolutions confuses et misérables pour rentrer dans la

ville en 346 mais, aigri par le malheur, il montra tant de cruauté que

les Syracusains invoquèrent Hicétas, tyran de Léontion, qui le força à

se renfermer dans la citadelle et fit entrer dans le port des vaisseaux

de Carthage.

Il comptait bien ne travailler qu'à son profit. Mais un nouveau libé-

rateur s'armait dans la métropole de Syracuse, à Corinthe. Timoléon,

désigné par les Corinthiens pour cette mission, était un homme hon-

nête, énergique, dévoué à la liberté, à laquelle il avait immolé son

propre frère. Avec dix vaisseaux, il passa en Sicile. Dans l'état déplo-

rable où se trouvait Syracuse, la citadelle étant occupée par le tyran,

la ville et le port par les ennemis, il semblait qu'elle fût perdue. Heu-

reusement Denys, à bout de ressources et de courage, offrit à Timoléon

de lui livrer sa forteresse, à condition qu'on le transporterait avec ses
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trésors à Corinthe,où il vivrait en simple particulier (545).Le soup-

çon semit ensuite entre Hicétaset lesCarthaginois ceux-ci,craignant

une trahison, au milieu de cette grandevillequ'ils avaienttant de fois

menacée de destruction, remontèrent sur leurs vaisseaux,et Hicétas

resté seul fut forcéde s'enfuir. Timoléon.renversale fort que la tyran-
nie s'était construit, et sur son emplacementélevades portiqueset des

tribunaux. La ville était affranchie; il fallait la repeupler, car les

révolutionscontinuelles,depuis plusieurs années,avaientfait émigrer
une partie des habitants; l'herbe croissait dans les rues désertes, et

les animauxsauvagesrôdaient jusqu'auxportes,dans les champsrestés

incultes. Timoléonécrivit à Corinthe pour inviter tous les Grecs de

Sicileà rentrer dans leur patrie et engager de nouveauxcolons à s'y
fixer. Par suite de cette proclamation, dix mille Grecs se réunirent

dans le Péloponnèsepour être transportés à Syracuse; il en arriva

aussi une foule d'Italie. Onporte à soixantemille le nombredes émi-

grants. Timoléonleur distribua des terres. Pour rétablir les finances,

il fit vendre,au comptede l'État, les maisonsabandonnées,en laissant

toutefoisaux ancienspropriétaires qui se présenteraient la faculté de

rentrer dans leurs biens. Il vendit aussi un grand nombre de statues

érigées à diversesépoques, après les avoir soumisesà une sorte de

jugement public; celle de Gélonfut seule conservée.Il rétablit le gou-

vernement démocratiquepur, perfectionnala législationcivile et éta-

blit la magistrature annuelle des amphipolesde Jupiter Olympien,dont

le nom devait servir à désigner l'année, comme à Athènes celui de

l'archonte éponyme.

Aprèsavoirrétabli l'ordre dans Syracuse,Timoléontenta dele réta-

blir dansla Sicile.Hicétasfut réduit à vivre en simpleparticulierdans

Léontion; Leptines,tyran d'Apollonie,préféra aller rejoindre Denysà

Corinthe.Lesautres villesgrecqueset la plupart des Siculesentrèrent

dans son alliance.

Carthage s'alarma de cette puissance élevéepar la sagesse et le

désintéressement; soixante-dixmilleAfricainsdébarquèrentà Lilybée.

Avecune dizainede mille hommesseulement,Timoléonosavenir à la

rencontre de cette immense armée.Une bataille se livra sur les bords

du Crimisos.Timoléondut en partie le succès de sa téméraire entre-

prise à son courageet au dévouementdes siens, mais aussià un orage

furieuxqui jeta le désordredans l'armée ennemie et qui, gonflant le

fleuve,empêchale passaged'une partie des Carthaginois.Plus de trois

mille citoyensde Carthagefurent tués, désastre presque sans exem-
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pie, pour une ville habituée à faire la guerre avec des mercenaires

(540). Aussi consentit-elle à traiter.

Pour arriver à une paix plus sure, Timoléon n'imposa pas des

Monnaiedes Carthaginois à uotgal.

conditions onéreuses. La limite du ter-

ritoire des deux peuples fut fixée au

fleuve Halycos. Mais les Grecs établis

sur les terres de Carthage eurent per-

mission d'émigrer sur celles de Syra-

cuse les cités grecques de l'île furent

déclarées libres, et Carthage s'interdit

toute alliance avec les tyrans (558).

Timoléon reprit alors sa lutte contre eux. Ceux de Catane et de

Messine, vaincus, furent mis à mort, comme voleurs publics, par les

Monnaiede Carthage2.

peuples qu'ils avaient opprimés; d'autres

furent renversés. Les Campaniens, anciens

mercenaires de Denys, avaient fait d'Etna un

repaire de brigands, qui infestaient tout le

pays d'alentour il les chassa.

Après avoir, en moins de quatre années,

imposé la paix à Carthage, renversé les

tyrans, rendu l'ordre à Syracuse et la prospérité à la Sicile grecque,

Timoléon se démit de ses pouvoirs. S'il les eût gardés, son nom

serait resté confondu dans la foule de tous les chefs d'État, légi-

times ou usurpateurs; son abdication lui a valu une place à part,

honorable et haute. Il passa les dernières années de sa vie dans la

retraite, respecté de tous les habitants de l'île, qui venaient le con-

sulter sur les traités, les partages de terres et les lois. Un jour deux

orateurs osèrent l'accuser de malversations. Le peuple indigné se sou-

levait contre eux; Timoléon l'arrêta. « Je n'ai affronté, dit-il, tant de

dangers que pour mettre le moindre des citoyens en état de défendre

les lois, et de dire librement sa pensée. » Les Syracusains honorèrent

jusqu'à son dernier jour leur libérateur, sollicitant ses conseils, et

conduisant vers lui les étrangers qui passaient par leur ville, comme

s'ils n'eussent plus rien à leur montrer quand ils leur avaient fait voir

une des gloires les plus rares dans la Grèce, même partout, le héros de

la probité et du désintéressement politiques. Dans les derniers temps

J
NTDDn (Motya)en légende punique. Aigle à droite. ri).Un crabe. (Argent.)

Tête de Déméter couronnée d'épis, à gauche; elle a des pendants d'oreilles et un large
collier. 4. Cheval à droite. (Or.)
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StatueenmarbredeParos,découverteen1804danslequartierdel'Achradineetconservéeaumusée
deSyracuse(d'aprèsunephotographie).
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de sa vie, Timoléon devint aveugle; les Syracusains continuèrent à le

consulter dans toutes les affaires importantes. Alors des députés lui

amenaient un char qui le conduisait jusqu'au milieu de la place pu-

blique la délibération ouverte, Timoléon donnait son avis que la

foule attentive recevait avec respect et suivait toujours. Il mourut ainsi

Monnaiesde Syracuse1.

plein de gloire et d'années, laissant sa patrie d'adoption heureuse,

grande et libre, et une mémoire sans tache, malgré la farouche vertu

qu'un jour il avait montrée. Ses funérailles se firent au milieu d'un

1 1. Tête de Perséphone couronnée d'épis, à gauche; derrière, une fleur. 4. Sans légende.

Taureau cornupète, à gauche; dans le champ, deux dauphins et la lettre T. (Bronze.) 2. ZEn:

EAEÏ0EPIOS. Tète laurée de Zeus, à gauche; derrière, une étoile. fi. srPAKOSIQN. La tri-

quetra, emblème de la Sicile (Trinacria). (Bronze.) 5. SÏPAKOSIQN. Tête barbue d'Ares à

gauche, avec un casque corinthien. fy Pégase galopant gauche; dessous un dauphin.

(Bronze.) 4. Tête de Pallas avec un casque corinthien, à gauche. 4. Hippo-

campe ailé galopant à gauche. (Bronze.)-5. Tête de Pallas, à gauche, avec un casque corin-

thien et un collier. 4. SÏPAKOSIQN. Artémis Soteira debout, à gauche, et tirant de l'arc; son

chien bondit à ses pieds; dans le champ, 2Q|>.pa]. (Didrachme.) 5. SYPAKOSION.Tête

de nymphe, à gauche; sur le diadème, le nomde l'artiste graveur du coin monétaire EYIHNOY.

Autour, des dauphins. fy Femme debout dans un quadrige au galop, à gauche; elle tient les

rênes et l'aiguillon dans ses mains; une Victoire tenant une bandelette vole à sa rencontre.

(Tétradrachme.)
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immense concours et avec l'appareil des plus grandes solennités. Quand

le corps eut été placé sur le bûcher, un héraut s'avança et dit « Le

peuple de Syracuse a consacré 200 mines pour honorer, par une

pompe funèbre, Timoléon le Corinthien; il a décrété qu'au jour anni-

versaire de sa mort on célébrerait à perpétuité des jeux de musique,

des combats gymniques et des courses de chevaux, parce qu'il a ren-

versé les tyrans, vaincu les barbares, repeuplé de grandes cités et rendu

aux Grecs de Sicile leurs lois et leurs institutions. »

III. AGATHOCLE ET HIÉRON.

De 537, année de la mort de Timoléon, jusqu'en 316, les documents

nous manquent pour l'histoire de Syracuse. On entrevoit seulement

Monnaietl'Agathocle

que cette ville retombe dans la confusion

et l'anarchie d'où Timoléon l'avait tirée,

et où de mauvaises mœurs politiques et

privées la ramenaient invinciblement.

C'est de l'anarchie que les républiques

devraient le plus se garder. Syracuse, s'y

laissant aller, allait en être punie par le

retour de la tyrannie. D'abord dominèrent Héraclidès et Sosistratos,

qui, au dire de Diodore, « remplirent leur vie de perfidies, de meur-

tres et des plus grandes impiétés. » Puis vint Agathocle, homme de

génie, gâté par les circonstances, et dont la vie fut merveilleuse dès le

berceau. Son père, Carcinos de Rhégion, retiré chez les Carthaginois,

l'exposa, dit-on, parce qu'un oracle avait prédit qu'il serait pour ce

peuple la cause de grands malheurs. Sa mère le sauva, et, sept ans

après, Carcinos, heureux de retrouver son fils dont il se reprochait la

mort, l'emmena à Syracuse pour le soustraire à la haine des Carthagi-
nois qui se souvenaient de l'oracle. Le jeune Agathocle apprit l'état de

potier. Mais son extrême beauté le fit prendre en affection par un des

plus riches citoyens de Syracuse, qui le mena à l'armée et obtint pour
lui le grade de chiliarque. De ce jour il se fit à lui-même sa place. Sa

brillante valeur, son éloquence populaire, lui donnèrent de la renom-

mée il y joignit la richesse,-lorsque, à la mort de son protecteur, il

1 EQTEIPA. Tête d'Artémis Soteira, à droite, avec le carquois sur l'épaule. ArA0OKAEOS
BASIAEOS.Foudre ailé. (Bronze.)
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III. 75

épousa sa veuve. Alors il se mêla aux affaires et soutint le parti démo-

cratique. Exilé par Sosistratos, il se réfugia à Crotone, puis à Tarente,

Potier activant le feu de son four 1

se signala au service de ces villes par son extrême courage et son

habileté, mais s'en fit chasser par ses vues ambitieuses. Quand Sosis-

tratos et Héraclidès furent tombés, il rentra à Syracuse et y obtint le

commandement de l'armée. Des soupçons trop légitimes font revenir

les Syracusains sur cette nomination. Ils le déposent et apostent des

assassins pour le faire périr ceux-ci ne tuent qu'un esclave qu'il

avait revêtu de ses habits. Pour répondre à cet attentat, il marche sur

la ville avec l'armée dévouée à sa persanne formée des plus pauvres

citoyens, elle avait tout à attendre de son chef et d'un bouleverse-

ment. Il accuse le conseil des Six-Cents d'avoir voulu l'assassiner,

en fait égorger le plus grand nombre, avec quatre mille des principaux

citoyens', livre au pillage les demeures des riches, puis convoque

une assemblée du peuple où il déclare qu'il lui suffit d'avoir délivré

l'État des oligarques, et qu'il dépose les pouvoirs dont il est revêtu.

Mais il avait, dans son discours, adroitement lancé les mots d'abo-

lition des dettes et de partage des terres qui avaient surexcité les

appétits. On le presse de reprendre le commandement il résiste, et

i
Plaque corinthienne en terre cuite, conservée au musée du Louvre. (Cf.Rayet et Collignon,

Histoire de la Céramique grecque, p. xm, fig. L) Le peintre cca figuré très exactement le

four couvert en dôme, avec la bouche du foyer qui fait saillie à la base et sert de prise d'air.

Au sommet, un trou permet à la flamme et à la fumée de s'échapper; enfin, à mi-hauteur

est pratiquée l'ouverture par laquelle le potier enfournait les vases; cette dernière est fermée

par une petite porte; mais, grâce au trou qu'on a pris soin d'y ménager, l'ouvrier peut jeter

un coup d'oeil dans l'intérieur du four et suivre les progrès de la cuisson.

2 Mêmes massacres plus tard à Messine, à Tauroménion, à Gela, etc. Pendant

le siège de Syracuse par les Carthaginois, nouvel égorgement de seize cents per-

sonnes.
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n'accepte enfin qu'à la condition qu'il n'aura point à partager la respon-

sabilité avec des collègues qui trahiraient peut-être l'État. Le peuple

consent à l'avoir pour maître (516).

Comme Denys l'Ancien, Agathocle fit la guerre à Carthage, et il la

fit avec une supériorité de génie qui donne à cette guerre un carac-

tère remarquable. Il commença par déjouer deux ligues contre Syra-

Monnaiesde Carthage'.

cuse, l'une ayant

son centre à Mes-

sine, et l'autre à

Agrigente; toutes

deux formées à

l'instigation des

bannis syracu-

sains, toutes deux alliées de Carthage. Messine, Tauroménion, Gela,

furent prises par lui et cruellement châtiées. Agrigente, vainement

L'Afrique personnifiée °-.

secourue par Acrota-

tos, fils d'un des rois

de Sparte, demanda

la paix. Vaincu dans

une grande bataille

au mont Ecnome par

les troupes supérieu-

res en nombre que

commandait Hamil-

car, Agathocle fut as-

siégé dans Syracuse; mais il avait su donner le temps à la ville de se

mettre en état de soutenir un long siège, et d'ailleurs il méditait un

projet, le plus hardi qu'un capitaine eût jamais conçu rendre à

Carthage siège pour siège, en portant sous ses murs le théâtre de la

guerre. Sans confier à personne son dessein, il équipe une flotte

montée par quatorze mille hommes, sort du port, trompe l'escadre en-

nemie à la faveur d'une éclipse, et aborde en Afrique. Là, saisis-

1. Cheval, à droite; au second plan, un caducée. iq.Un palmier portant deux régimes de

dattes. (Bronze.) 2. Tête de Déméter couronnée d'épis, à gauche. fy Un palmier portant

deux régimes de dattes. (Bronze.)
2 Buste de l'Afrique coiffée de la dépouille d'un éléphant, Il droite; elle porte deux javelots

surson épaule. DevantREXIVBA Le tout dans une couronne de laurier. ty.Aigledebout, adroite,

sur un foudre; il a les ailes éployées et tient un sceptre dans l'une de ses serres. Une cou-

ronne de laurier l'entoure. Mais cette monnaie de bronze est du roi de Maurétanie Juba II

(de 25 av. J. C. à 25 ap. J. C.). Je ne la donne que pour cette représentation de l'Afrique.
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sant une torche, il déclare à ses soldats qu'il a fait voeu pendant la

traversée, à Déméter et à Coré, de leur sacrifier ses vaisseaux, et il

met le feu au sien ses officiers l'imitent; les soldats, transportés

d'enthousiasme, jurent de ne quitter l'Afrique que maîtres de Car-

thage et ils y

marchent aussi-

tôt (310).

CependantHa-

milcar avait sui-

vi la flotte. La

vue de cet in-

cendieluidonne

l'idée d'une ruse

habile. Il re-

cueille les

proues des vais-

seaux grecs, les

porte à Syracuse

et, annonçant

aux habitants

qu'Agathocle a

subi un désas-

tre, les somme

d'ouvrir leurs

portes. Les dé-

bris des vais

seaux sem-

blaient attester

la vérité de ses

paroles. Violen-

tes disputes dans

la ville. Le plus

Une mère et sa iille, peut-être Déméter et Coré1.

grand nombre veut se rendre. Antander, frère d'Agathocle, et qui

gouverne en sa place, va fléchir, quand paraît, en vue des murs, une

galère richement pavoisée, d'où s'élèvent des chants de victoire. Elle

évite avec adresse la flotte carthaginoise, se jette dans le port, et les

1 Terre cuite découverte à Myrina et conservée au musée du Louvre. (Catalogue,

n° 264). Pour l'explication du type, voyez Pottier et Reinach, La Nécropole de Myrina,

lI· partie, p. 451 et suiv.
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Syracusains apprennent à la fois l'audace et le succès d'Agathocle.

Toutes les dispositions changent; Hamilcar s'éloigne.

Nous n'avons pas à raconter les victoires d'Agathocle en Afrique;

elles appartiennent à une histoire différente de celle que nous ache-

Monnaiede Sicile, in geiiere1.

vons d'écrire. Malgré le sacrifice

de cinq cents enfants des meil-

leures familles de Carthage, jetés

vivants dans la fournaise allumée

pour le Moloch africain, deux cents

villes, dit-on, sont prises par le

Syracusain, ou passent dans son

alliance. Les Numides lui fournis-

sent des troupes; Ophellas, gouverneur de Cyrène, lui amène vingt

mille hommes. Le traité conclu entre eux donne à l'un l'Afrique,

à l'autre la Sicile et l'Occident. Ainsi, les grands projets d'Alexandre

recevront leur accomplissement, et la race grecque aura tout envahi 2.

Mais Agathocle commit un crime qui fut, comme le crime l'est

toujours, une grande faute. Par jalousie peut-être, ou par regret

des promesses qu'il avait faites, il suscita un tumulte durant lequel

Ophellas fut assassiné. Ce meurtre détacha de lui une partie de ses

nouvelles troupes, le força à en éloigner une autre, et jeta la mé-

fiance dans le camp. Cependant il fut encore vainqueur. Mais les af-

faires de Sicile, d'abord favorables, s'étaient gâtées, et les généraux

syracusains appelaient Agathocle; il retourna dans l'île, remit l'ordre

dans Syracuse et soumit Agrigente, qui avait repris les armes. Malheu-

reusement deux divisions de son armée avaient été détruites en

Afrique durant son absence, et les Carthaginois, qui avaient fait de

suprêmes efforts, tenaient la troisième assiégée. Agathocle y retourna,

mais ne trouva que dix ou douze mille hommes épuisés par les com-

bats et divisés par les séditions. Une défaite qu'il éprouva accrut le

désordre. Ses fils mêmes, qui exerçaient sous lui les principaux com-

mandements, l'emprisonnèrent. Cependant il réussit à s'échapper

sur une trirème qui le ramena à Syracuse (507), tandis que Carthage

remerciait ses dieux sanguinaires en leur immolant les plus beaux

des prisonniers syracusains.

1 Tête diadémée de la Sicile, à droite; devant elle. traces du mot 2IKEAIA. IV.ZÏMMA-

XIKON.Torche allumée entre deux épis. (Bronze. Collection de feu Lucien de llirsch.)
2 C'est vers la même époque, et en Afrique, qu'Agathocle prit le titre de roi et la cou-

ronne, à l'imitation des successeurs d'Alexandre.
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Agathocle s'était déjà montré bien cruel; après le désastre d'Afrique,

il devint atroce. Ses fils ayant été massacrés par l'armée, il inonda

Syracuse de sang tous les parents des soldats furent mis à mort. Au

bout d'un an, il fit la paix avec Carthage, qui garda toutes les villes

qu'elle avait précédemment occupées, et reçut 500 talents avec

Monnaies siciliennes1.

200000 médimnes de blé. Le repos ne convenait pas à ce remuant

génie. 11 se jeta presque aussitôt dans de nouvelles entreprises, sou-

t 1. Tête d'Héraklés (ou de Iolaûs) jeune, à droite, ceinte d'une bandelette la peau de lion

lui couvre la nuque et le cou. $. ArïPINAIQN. Léopard à droite, dévorant une chèvre.

(Bronze.)- 2. TVNAAPE. Tête de Tyndaris, diadémée, ildroite; derrière, une étoile. W.L'un

des deux Dioscures à cheval galopant à droite; dans le champ, une branche de laurier.

(Bronze.) 3. APEOS. Tête laurée d'Arès à droite; derrière, un casque macédonien avec pa-

ragnathides. fy MAMEPTINQN.Aigle, les ailes éployées, debout sur un foudre. (Bronze.)

4. [APXArjETAS.Tête laurée d'Apollon, à gauche. 2ÏMMAX[IK0N].Foudre et grappe de

raisin. (Bronze attribué à Aloesa.) 5. Tête de Perséphone couronnée d'épis, à gauche; des-

sous, deux poissons. 4. KENTOPIUIiNQN.Léopard à gauche, levant une patte. (Bronze.)
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mit le pays des Bruttiens, Crotone, même Corcyre, qui l'avait ap-

pelé contre les Macédoniens. Toutefois Carthage ne cessait pas

Monnaiesde Corcyre

d'occuper sa

pensée, àl'âge de

plus de soixante-

dix ans, il com-

mençait encore

d'immenses pré-

paratifs et portait sa flotte à deux cents vaisseaux. La mort l'arrêta

enfin.

Il aurait voulu assurer le trône à son fils Agathoclès. Un autre de

ses fils, Archagathos, un de ceux qui avaient péri en Afrique, avait

laissé un enfant du même nom qui attira son oncle à un banquet et

l'assassina. Pour se débarrasser aussi de son aïeul, il lui donna, dit-

on, un cure-dent empoisonné qui ne le tua pas sur l'heure. Le vieux

roi, hors d'état de punir le meurtrier de son fils, voulut au moins le

priver de ce pouvoir qu'il avait essayé de conquérir par des forfaits

il rendit la liberté aux Syracusains. Peu de jours après, il mourut au

milieu d'horribles souffrances, et, suivant quelques-uns, fut placé sur

le bûcher avant d'avoir rendu le dernier soupir (289).

Après cette tragique histoire des tyrans, se montrèrent les fruits

de la tyrannie, les révolutions et les brigandages la Sicile tomba

dans la plus affreuse confusion. Les mercenaires d'Agathocle la rava-

gèrent, puis s'établirent à Messine et se firent redouter des deux côtés

du détroit sous le nom de Mamertins. Carthage s'allia avec eux, et ses

troupes vinrent assiéger Syracuse, qui appela Pyrrhus à son aide. Il

refoula les Carthaginois à l'ouest; mais l'échec qu'il essuya devant

Lilybée, l'insubordination des Siciliens, la tyrannie qu'il fit peser sur

eux, l'empêchèrent d'achever la délivrance de l'île, et il se retira,

comme il était venu, en aventurier, pillant les temples sur sa route.

« Quel beau champ de bataille nous laissons aux Romains et aux

Carthaginois » dit-il en quittant la Sicile. Syracuse n'était plus de

force à lutter contre Carthage, maîtresse incontestée de l'Afrique et

de la mer; elle le sentit, renonça d'elle-même à son ancienne poli-

tique, et sous Hiéron, qui la gouverna sagement de 275 à 215, elle se

1 1. KOPKÏfpaitov].Demi-bœuf debout à droite. 4. Deuxfleurons dans des carrés qui repré-
sentent les jardins d'Alcinoos. Dans le champ, une grappe de raisin, un canthare et KI, ini-

tiales d'un nom de magistrat. (Argent.) 2. Vache allaitant son veau. fy K, initiale du nom

de la ville. Les jardins d'Alcinoos, représentés sous la forme d'un carré partagé en deux rec-

tangles ornés de dessins symétriques. (Argent.)
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résigna d'abord au rôle d'alliée des Carthaginois contre Rome, d'où

venait désormais le plus grand dan-

ger. Vaincu avec Carthage, Hiéron

obtint du sénat romain cinquante ans

de paix, et la possession de plusieurs

villes siciliennes période qui nous

mène jusqu'en 212, époque où Syra-

cuse, après avoir bravé toutes les

forces d'Athènes et tant de fois celles

Monnaiede IIiéron1.

de Carthage, succomba vaillamment sous l'épée de Rome. Du moins

Monumentconnu sous le nom de Tombeaud'Archimède,à Syracuse2.

la dernière page de son histoire laisse lire encore un grand nom,

celui d'Archimède'.

i Tête diadémée de Diéron, à gauche. IEPQNOS. Hiéron à cheval, galopant à droite; il

est armé de la lance, et son péplos flotte sur ses épaules. Dessous, Sûfxeipa]? ou initiales

d'un nom de magistrat. (Bronze.)
2

D'après une photographie. Le nom n'est nullement justifié, car le tombeau d'Archi-

mède était à la porte d'Agrigente.
3 Pour ce dernier épisode de la vie si tourmentée de Syracuse, voyez Hist. des Romains,

au tome Ior, le chapitre xx.
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L est Rome que nous trouvons partout, à la mort des peuples grecs,

pour recueillir leur héritage. « Comme la mer reçoit tous les fleuves,
dit le rhéteur Aristide, ainsi l'empire romain reçoit et garde toutes

les nations. »

De cette ruine de la Grèce, plus tard de celle de l'empire romain,

on a tiré l'axiome, aimé des poètes, que les peuples, comme les indivi-

dus, passent successivement par une jeunesse brillante, une maturité

quelquefois féconde, suivie bientôt d'une décadence mortelle. Mais

il y a des nations qui bravent le temps, malgré les coups les plus
funestes et, pour d'autres, il est des renaissances qui leur font une

existence nouvelle, grâce aux leçons que, du sein de la mort, leur

donnent ceux qui les ont précédés dans la vie. Ainsi la Grèce tombée

aux pieds de la Macédoine, ensuite à ceux de Rome, a continué de vivre

par l'esprit et l'art. C'est ce qu'il nous reste à montrer dans une

brève revue de son histoire.

1 Peinture qui décore un vase découvert à Géla, d'après Benndorf, Griechescheund sici-
ZischeVasenbilder, Taf. XLVII,1. La figure est représentée volant de la main gauche elle

tient une lyre, de la main droite elle verse le contenu d'une phiale.

Figure ailée sur un vase sicilien
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CHAPITREXL

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

1

Rome a commencé par la prose et, durant des siècles, elle n'a pas

connu d'autre expression de la pensée. La Grèce a commencé par la

poésie et, jusque parmi ses législateurs et ses philosophes, elle a eu

des poètes; aussi, de son premier âge, nous ne savons rien que par ceux

qui ont chanté les héros et les dieux des anciens jours. Il en a été

de même à peu près partout. Les Sagas et fEddcc ne sont-ils pas comme

l'Iliade des Scandinaves, les Nibelungen celle des Germains, le Châh-

lVizmehde Ferdousi çelle des Persans? Ces histoires légendaires re-

couvrent certainement un fond historique. Mais comment retrouver la

réalité au milieu de ces fables? Heureusement nous avons, sur ces

peuples, d'autres témoignages que la légende pour la Perse, Hérodote

et les inscriptions des Akhéménides qu'aujourd'hui on sait lire; pour

les Germains, Tacite, Jordanès et Grégoire de Tours; pour les Saxons

et les Scandinaves, Bède et Alfred le Grand; et ces écrivains nous per-

mettent de placer, à côté des traditions populaires, des récits qui les

contrôlent et les expliquent. Mais, pour la Grèce antique, qui déposera

contrellomère? Faut-il, avec Évhémère et ses successeurs, faire de tous

ces dieux des hommes et ramener la légende à des termes que la

raison puisse accepter; ou, comme les disciples attardés du Portique

et de l'Académie, voir de nobles enseignements jusqu'en de frivoles

récits? Quel fil d'Ariane conduira dans ce labyrinthe et, quand un

souffle de critique aura fané ces fleurs brillantes et légères, qu'en

restera-t-il ?

Croire que la mythologie n'est fiction qu'à la surface et vérité au

dedans; que c'est une toile de décor qu'il suffit de lever pour voir une

action véritable, ce serait singulièrement méconnaître la puissance
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créatrice de l'imagination populaire. Deux forces qui agissent souvent

en sens contraire, le sentiment et la raison, conduisent la vie des

hommes et des peuples. L'un, qui a la puissance de l'instinct, règne

longtemps seul et, toujours, dispute la prépondérance à l'autre, dont

l'autorité ne s'établit qu'avec une extrême lenteur, sur des points

successivement et laborieusement conquis. Il y a donc, dans la vie des

nations, un âge où tout est sentiment et image, où tout s'anime et se

personnifie, comme il en vient un autre où tout est réflexion et examen,

où tout s'analyse et se décompose. Le premier est le temps de la foi

aux phénomènes, l'époque des légendes qui peuplent de tant de divi-

nités l'Olympe et le Walhalla, qui grossissent de tant d'aventures l'his-

toire des héros, celle d'Achille ou de Roland, de Thésée ou d'Arthur.

Le second est le temps du doute pour ce qui paraît sortir des lois

naturelles; l'époque où la recherche scientifique des causes et des

effets réduit le rôle des dieux et des héros, en montrant derrière

ceux-ci la société qui fait la moitié de leur force; et derrière ceux-là

la foi qui les a créés et qui leur commande, tout en paraissant leur

obéir.

De ces deux âges, le premier dure, même pour les plus éminents

génies de l'Hellade, jusqu'au sixième siècle avant notre ère, et le second

commence avec Anaxagore et Thucydide1. Hérodote subit encore le joug

de la vieille foi; il a la curiosité enfantine du voyageur que tout

étonne et, sauf quelques timides interprétations, il admet les récits

de la muse. D'Hérodote à Thucydide, la Grèce se fait homme. Le fils

d'Oloros, animé d'un esprit plus libre, écarte les voiles brillants qui

recouvrent le berceau de son peuple, et il porte audacieusement sa

raison au milieu des hommes et des choses du temps passé. Seule-

ment, il se garde de la commettre avec toutes les impossibilités my-

thologiques. Il ne s'arrête qu'aux grands faits, en ôte le merveil-

leux, met la politique à la place, et n'a plus alors à présenter,

de ces temps si pleins de ténèbres pour la critique, si pleins de

lumière pour la foi, qu'un tableau sobre et, dans ses lignes géné-

rales, très probablement vrai. « Les événements des anciens jours,

1 La gravure de la page 605représente un buste en marbre conservé à Holkham-Uall, en An-

gleterre, et publié pour la première fois par A. Michaëlis Die Bildnisse des Thuhjdides.

Festscluift der Universitiit Strassburg sur vieiten Sûcularfeier der Univ. Tûbingen, 1877.-

M. Michaëlis a eu l'obligeance de mettre à notre disposition son mémoire, qui n'est pas dans

le commerce, ainsi qu'une belle photographie que nous avons reproduite nous lui adressons

tous nos remerciements. Voyez, au tome II, p. 521, un autre buste de Thucydide, conservé

au musée de Naples.
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dit-il dans son Introduction, échappent par l'éloignement à la

certitude. »

En un autre livre, j'ai refusé d'entrer dans le dédale des origines

romaines; à plus forte raison me suis-je gardé de faire effort pour

tirer une histoire suivie de ces poétiques débris, qui recouvrent et

cachent sous de gracieuses ou de redoutables fictions les commence-

ments de la Grèce, pas plus que je ne demanderais une histoire du

moyen âge à la Légende dorée, aux Chroniques de l'archevêque Turpin,

ou à nos romans de chevalerie. J'ai donc fait pour la Grèce ce que j'avais

fait pour Rome. J'ai rapidement raconté les légendes qu'il faut con-

naître, parce que notre littérature en est pleine et que nos arts s'en

inspirent encore; mais, après avoir cherché les probabilités que l'his-

toire générale et la comparaison des faits laisse entrevoir, j'ai hâté

ma marche vers des temps mieux connus.

Cependant, sous la Grèce des poètes, la science moderne a découvert

une Grèce préhistorique. Elle a étudié les restes d'une société plus

vieille qu'Homère de dix siècles peut-être, et elle a demandé à cette

terre toute en montagnes, en péninsules et en îles, aux mers qui la

baignent, au ciel qui l'enveloppe, quelles influences ont agi sur ses

premiers habitants.

D'où ceux-ci venaient-ils? De l'Asie, berceau de la race aryane,

laquelle, dans son long voyage jusqu'aux extrémités de l'Occident,

laissa sur le bord oriental de la mer Égée, en Thrace et dans la Grèce,

des peuples dont la langue et la religion avaient un fond commun; de

sorte qu'autour du grand lac hellénique s'élevèrent des villes qui pu-

rent s'entendre et se répondre.

Si, dans la période légendaire, l'histoire politique a peu d'événe-

ments certains à recueillir, l'histoire sociale trouve beaucoup à prendre

dans les usages qui ont persévéré. C'est alors que la famille se forme,

que le culte s'établit, que les cités s'élèvent, et ce sont des bases anti-

ques qui portent le foyer domestique, le prytanée public et l'Agora où

d'abord siègent, autour du roi, les chefs., son conseil, où le peuple

ensuite viendra délibérer et voter.

Il n'y a pas dans Homère que le fracas des armes, dans Hésiode que

la naissance des dieux et les travaux des champs. Dans ces vieux poèmes

et dans les légendes d'où ils sont sortis, les faits, sans doute, tiennent

plus de l'imagination que de la réalité; mais on y trouve des idées,

des mœurs, des croyances qui ont vécu longtemps. Achille chante la

gloire des braves Hector compte sur ses exploits pour avoir, dans la
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mémoire des hommes, l'immortalité, et ils ont légué aux vaillants de

l'âge historique le sentiment de l'honneur. Les femmes sont la noble

Andromaque, Arête, ou la vertu, si digne de son nom, sa fille Nausicaa,

d'une simplicité virginale, Alceste, qui meurtpour son époux, Antigone,

pour son frère, et tous ces types d'héroïnes qui traversent chastement

le théâtre de Sophocle. La religion y garde les restes d'un naturalisme

grossier qui se mêle au culte des glorieux Olympiens, et, à côté de

démons bienfaisants, elle fait vivre des divinités que le bonheur des

hommes irrite. Mais peu à peu le ciel sombre s'éclaircit le Destin

cesse d'être aveugle, Némésis d'être envieuse; Apollon, le dieu de

la lumière, donne de sages conseils, et Minerve adoucit les mœurs

de son peuple. La mort se relie à la vie par les honneurs funèbres

qui valent aux aïeux une nouvelle existence d'outre-tombe, et font

d'eux les protecteurs de ceux qu'ils ont quittés. Le culte des morts,

lien des générations, consacre les familles aristocratiques, et c'est

autour des tombeaux, comme auprès des temples, que le patriotisme,

la grande vertu de ces vieilles sociétés, prend la force qui lui a fait

accomplir tant de miracles'.

II

Le retour des Héraclides et les grands mouvements de peuples qui

en sont la suite ferment la période légendaire. Après elle, les traditions

s'arrêtent soudain; la Muse se tait; le lumineux éclat qu'Homère a

projeté sur l'âge héroïque s'éteint, nous entrons dans quatre siècles

d'obscurité. Cette nuit qui se fait sur la Grèce est le passage de la

légende à l'histoire, du monde de la fiction au monde de la réalité.

Quand s'établit, en 776, la coutume de compter les années d'après le

retour des fêtes d'Olympie, on eut aussi un moyen de fixer la chrono-

logie. Mais que de lacunes encore avant l'âge d'Hérodote Et que de

fois la poésie prend la place de l'histoire, comme dans les guerres de

Messénie

Nous n'avons donc rien à mettre entre l'invasion des Doriens, cette

1
Isée, le maître de Démosthène, disait encore, au quatrième siècle Tous ceux qui

pensent à la mort veulent laisser derrière eux quelqu'un qui apporte à leurs mânes les

offrandes funéraires. La loi même impose à l'archonte le soin de veiller à ce qu'aucune
maison de citoyen ne devienne déserte. (De l'laéritaye dapollodoie, 50.)
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race que l'Iliade ne connaît pas, et l'ère des Olympiades. Pour Sparte,

avant Lycurgue, pour Athènes, avant Solon, on peut recueillir quelques

mots à peine, et à peu près rien pour le reste de l'Hellade, bien

que, dès cette époque, la Grèce soit constituée et sa vie historique

commencée. Chaque contrée a le peuple qu'elle gardera jusqu'au der-

nier jour de la nation, et chacun de ces peuples prend déjà, sous la

double influence de sa position géographique et des circonstances de

son établissement, le caractère qui déterminera en Grèce les opposi-

tions de races, d'idées et d'intérêts.

Du onzième au septième siècle, un fait considérable se produisit, la

diffusion de la race hellénique sur presque tous les rivages de la Médi-

terranée.

Les Grecs, qui se plaisaient à cacher un sens profond sous les plus

gracieuses images, contaient qu'un berger, faisant paître ses troupeaux

sur le bord de la mer, vit un jour une belle jeune fille sortir du sein des

eaux, lui sourire et l'appeler près d'elle. Il hésita d'abord, puis céda

au charme et se jeta dans les flots. Combien de sirènes enchanteresses

jouaient ainsi autour de ces beaux rivages et en appelaient les habi-

tants sur l'onde azurée Les Grecs cédèrent comme le pâtre à l'attrait

irrésistible et coururent d'île en île, entre les trois continents qu'elles

rapprochent, à la rencontre, sur bien des points, de peuples qui

avaient avec eux une même origine, ou de vieilles relations de com-

merce.

La nature leur imposait de deux manières l'obligation « de na-

viguer sans cesse sur le grand abîme », par la situation de leur pays

d'où l'on voit presque partout la mer; plus encore par les produits

qu'il donne. Le sol grec, peu propre aux céréales, malgré la protection

de Déméter, la déesse vénérable', l'est beaucoup à la vigne et à l'oli-

vier, cultures industrielles et commerciales. Un peuple qui a du blé

et du bétail peut se passer des autres et ne demander rien de plus à la

terre qui le nourrit; de là, la lente croissance des peuples agricul-

teurs. Mais celui qui n'a que du vin et de l'huile mourrait de faim s'il

n'échangeait ses denrées. Le voilà donc forcé de vivre en relations

continuelles avec ses voisins, de courir le monde et d'y ramasser, avec

1 Nous publions, p. 609, d'après une photographie, une statue de Déméter en marbre,

découverte à Cnide et conservée au musée Britannique. La déesse est assise le voilequi couvre

sa tête ajoute à l'expression de tristesse répandue sur tout le visage. C'est le type de la Déméter

affligée, qui s'est vainement épuisée à la recherche de sa fille. Cf. les vers de l'hymne homé-

rique (IV, 197 et suiv. de l'édition A. Gemoll, 1886) et la notice d'O. Rayet dans les Monu-

ments de lai-t antique.
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les marchandises, des connaissances et des idées. Nous étonnerons-

nous, après cela, que le peuple grec ait été et soit encore le peuple

commerçant par excellence; qu'il ait visité toutes les terres à portée

de ses yeux et laissé une colonie sur tous leurs rivages ?

Le commerce vit de liberté les colonies grecques furent libres:

celles de Rome ont été dépendantes parce qu'elles étaient un instru-

ment de conquête et que la domination veut l'obéissance.

Pendant que les Grecs sortaient par les mille portes que la nature

avait ouvertes devant eux, une révolution intérieure substituait lente-

ment aux rois de l'âge héroïque, fils des dieux, les nobles qui préten-

daient encore à une descendance divine. Quand ces nobles n'eurent

plus de maîtres au-dessus d'eux, ils voulurent, au-dessous, n'avoir que

des sujets. Les sujets, à leur tour, arrivés à plus de bien-être et d'intel-

ligence, se crurent capables de gérer eux-mêmes leurs affaires; ils

accomplirent contre l'oligarchie ce que l'oligarchie avait fait contre

les rois. Mais, pour cette lutte, ils avaient pris des chefs, qui s'emparè-

rent du gouvernement, vipawot ici par force ou surprise, là par le

consentement du peuple, qui leur donnait le pouvoir pour qu'ils lui

donnassent l'ordre et l'égalité.

Ces tyrans aussi passèrent. Les abus, les violences, amenèrent une

révolution nouvelle, cette fois démocratique. Telle est donc la vie

intérieure de la Grèce jusqu'à la guerre Médique les rois d'abord,

l'aristocratie ensuite, puis des tyrans qui s'appuient sur la classe

opprimée, enfin la cité se gouvernant elle-même celle-ci en accor-

dant davantage au peuple, qui vit de l'industrie et du commerce;

celle-là en donnant davantage aux riches, qui possèdent le sol. Cette

forme prévalait dans la Grèce au moment où les Perses l'envahi-

rent et, Hérodote le dit, ce furent ses libres institutions qui la

sauvèrent.

Durant ce long et pénible travail de transformation intérieure, la

vie intellectuelle est comme suspendue dans la métropole. Mais, dans

les colonies asiatiques, au voisinage des grandes civilisations orien-

tales, le génie se déploie. L'art, la science, y naissent; la poésie

augmente l'héritage d'Homère, et le monde grec s'illumine à sa

circonférence du plus vif éclat. A la fin du sixième siècle, une do-

mination ennemie s'étend sur ces intelligentes cités. Cette main de

l'étranger glace les sources de la vie, et la civilisation allait périr,

étouffée dans son germe Marathon et Salamine la sauvèrent noms

glorieux que l'humanité reconnaissante répétera toujours.
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Avec ses golfes pour fossés et ses montagnes pour bastions, la Grèce

est comme une grande
forteresse élevée entre l'Europe et l'Asie. Les

millions d'hommes de Xerxès l'assaillirent en vain l'immense empire

oriental s'y brisa. Ces victoires furent surtout gagnées par
Athènes et

décidèrent de ses destinées. L'invasion était repoussée, il fallait en

prévenir le retour; Athènes seule y pensa et sut y pourvoir. Là est

l'origine et la légitimité de son empire. Cette domination qui assure la

sécurité des mers, qui excite l'industrie et le commerce, qui sème le

bien-être et provoque l'intelligence, est le moment le plus heureux de

la Grèce, et le plus
brillant de la vie de l'humanité. Athènes sans

doute n'est pas seule dans l'Hellade. Tous travaillent et pensent;

mais tout afflue vers elle, le génie comme la fortune et la puissance.

Elle est le foyer qui reçoit et concentre les rayons épars, pour les

renvoyer au monde en resplendissante lumière. Même avant qu'elle

ait montré toutes ses splendeurs, un étranger, presqu'un ennemi

par sa naissance, Pindare, célèbre « la cité du génie », la ville

« brillante, immortelle, couronnée de violettes comme les Grâces et

les Muses. »

Au-dessus des hommes supérieurs qui se pressent dans ses murs

domine la noble figure de Périclès. Ses ennemis l'appelaient l'Olym-

pien. Ils avaient raison; car il dirigeait et contenait avec une sou-

veraine sagesse ce peuple intelligent, passionné, mobile, qui au

besoin sut avoir la constance romaine; qui fit des fautes, mais qui les

a rachetées par tout ce qu'il nous a donné de chefs-d'œuvre et de

grands exemples. Foule élégante et spirituelle, curieuse d'art, de

science, de poésie; où la fortune indiquait à peine des rangs, où

l'éducation, la même pour tous, n'en établissait pas; moins peuple

qu'aristocratie populaire, et élevée à ce point de grandeur par son

génie propre, résultat de sa position géographique et de son histoire,

et par les institutions les plus humaines, les plus vraiment libérales

que l'antiquité ait eues t. Supprimez de l'histoire Athènes et ses grands

hommes, que restera-t-il de la Grèce?

Il s'y trouvait, outre le principe de l'égalité devant la loi (kovo,u!a), une véritable loi
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J'avoue ma sympathique affection pour cette glorieuse république

qui eut des partis et des révolutions, mais point de guerres civiles ni

de révoltes d'esclaves'; pour la .ville que ses deux grands ennemis,

Philippe et Alexandre, ne purent haïr; pour ce peuple dont l'histoire

s'ouvre à Marathon par un éclatant triomphe et se ferme à Chéronée,

avec ce cri éloquent de Démosthène « Non, non, vous n'avez pas

failli, Athéniens, en défendant jusqu'à la mort la liberté de la Grèce. »

Qu'on n'oublie pas que ce peuple tant accusé traitait doucement l'es-

clave2, accueillait l'étranger et, en certains jours, faisait tomber les

fers des captifs, afin qu'ils pussent assister aux fêtes joyeuses de Dio-

nysos3. Il tuait le coupable, mais ne le torturait pas'; il laissait à l'exilé

ses biens, à certains meurtriers le temps de fuir avant la condamnation s.

d'habeas corpus. Démosthène (Conire Timocr., 144) montre que, sauf deux exceptions, en cas

de haute trahison ou de fraude à l'égard de l'État comme fermier de l'impôt, un citoyen,
même après que l'autorisation de le détenir en prison avait été légalement donnée, devait

être mis en liberté si trois de ses concitoyens, de la même classe, se portaient ses cau-

tions. Dans le cas de crime d'État, il ne fallait pas moins qu'une décision de l'assemblée

générale pour ordonner la mise en accusation (Hypéridès, Pour Eiaénippos, 6; édit. Didot).
Le domicile des citoyens était inviolable; on ne pouvait y pénétrer sans l'assistance d'un

magistrat (Démosthène, Contre Androtion, 50). Un jour des lettres de Philippe à Olympias fu-
rent interceptées le peuple défendit deles ouvrir, pour ne pas violer la correspondance d'un
mari avec sa femme. (Plutarque, IloXfnzàizapa-rfél^aza, 5.)

1 Une seule révolte d'esclaves, d'ailleurs toute locale, et une seule guerre civile, celle que

provoqua Thrasybule. Mais était-ce bien une guerre civile et non une guerre nationale?

Derrière les Trente il y avait Lacédémone
Il ne lui répugnait pas de faire de ses esclaves des citoyens. Après la bataille des Argi-

nuses, en 406, tous les esclaves embarqués sur la flotte reçurent la liberté et le droit de
cité (llellanicus, dans les scholies aux Grenouilles d'Aristophane, vers 694). Andocide (de
Reditu suo, 25, Didot, p. 76) félicite Athènes d'avoir souvent accordé la r.dXird«, BoûXoiç

àvOpo'ijrois.Dans le discours sur la Chersonèse, 47, Démosthène propose d'adjoindre aux
trésoriers de l'État, des esclaves publics, Sj^ogioi, qui devront rendre compte de leur admi-

nistration. Euripide a souvent reproduit ces sentiments de bonté envers les serviteurs de la
maison. Lorsque Alceste va mourir, elle tend la main à chacun de ses esclaves et leur adresse
les adieux suprêmes.

s
Démosthène, Contre Androtion, 68. Cicéron (de Offic, II, 15) dit que, pour un Athénien,

ne pas montrer le chemin à un voyageur égaré était une faute punissable.
4 Le dernier supplice à Athènes était la simple privation de la vie, habituellement par le

moyen le moins effrayant, une coupe de ciguë. Pour donner la torture à un homme libre,
il fallait, pense M. Dareste (Plaid. polit. deDém., t. II,p. 501), une décision spéciale du peuple.
Andocide (Mystères,45, Didot, p. 55)rappelle un décret rendu sous l'archontat de Scamandrios

qui interdisait de mettre un citoyen à la torture. Antiphon y fut condamné, puis mis à, mort,
mais après un décret qui l'avait-chassé d'Athènes, où il était secrètement rentré pour incen-
dier la flotte (Démosthène, Sîtr la Couronne, 155). Dans le discours Contre Panténète, 41

(Didot,p. 510), qui est de l'année 546, Démosthène s'élève même contre le système qui cherche
la vérité par la torture donnée aux esclaves; mais c'est la seule protestation de ce genre
qu'on trouve dans les plaidoyers grecs.

5 Le bannissement, mais non l'exil, entrainait la confiscation des biens et, pour des meur-
tres d'une certaine nature, on pouvait échapper par la fuite à la sentence.
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Aux vieillards, aux infirmes, au soldat mutilé, il assurait leur sub-

sistance et il donnait la patrie pour mère aux enfants que la guerre

avait faits orphelins i. « Que l'archonte éponyme, portait une loi citée

par Démosthène, prenne soin des orphelins, des héritières et des

veuves. » Mieuxencore, au milieu de la place publique, dit Pausanias,

seuls de tous les peuples, les Athéniens avaient dressé l'autel de la

Pitié, pour que les suppliants vinssent y suspendre leurs bandelettes

C'était bien le peuple favori de la déesse « aux pensées nom-

breuses 3 qui, du haut de l'Acropole, veillait sur la cité fidèle ou

l'inspirait; qui se mêlait aux combattants, mais pour modérer leur

fougue; qui tenait la lance, mais pour faire triompher le droit; qui

était la Sophia divine, née du cerveau de Jupiter, et la science humaine

révélant aux sages les lois du monde, mais aussi la divine ouvrière

qui inventa les arts utiles, créa l'olivier, et enseigna à l'épouse les

vertus domestiques 3.

1 Voyezle Ménexènede Platon, ad finem; Aristote, Polit., II, fi.

2 « Les Athéniens, suivant Isocrate, passaient pour les plus doux et les plus miséricor-

dieux de tous les Grecs. » {Àntidosis, 20.) Plutarque dit aussi (IIoX'.u-à KaoocyY&iurax,5)

5 'AOrjvafojvs&cCvifnîsloti jrab; ôpyfjv,styscâSoro; 1t?à; IXeov.Voyez encore (ibid., 17, 8 et 9)

les faits touchants et délicats qu'il cite à l'honneur d'Athènes. Je ne garantis cependant pas

le suivant Un sénateur de l'aréopage fut puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui s'était

réfugié dans son sein. On avait vulà absence de pitié et cruauté (Photius, Bibliotla., p. 1591,

édition de 1655). Encore moins serai-je affirmatif pour le fait qu'Athénée (XIII, 21, p. 566)

rapporte, d'après Hypéridès, que l'entrée de l'aréopage fut interdite à un citoyen parce qu'il

avait été vu dînant dans une auberge qui pouvait être un 1topve!ov.Maisje crois, sur la parole

de Démosthène, à Ia condamnation de cet Athénien que les héliastes punirent pour avoir trafi-

qué de la beauté de jeunes filles d'Olynthe, qu'il avait achetées comme esclaves, après la

ruine de cette malheureuse cité par les Macédoniens. Aristote (Histoire des Animaux, VI, 24)

parle d'un mulet octogénaire pour lequel les Athéniens firent un décret qui interdisait aux

marchands de blé de le chasser, quand il venait manger dans leurs coffres. Ce fait est

rendu vraisemblable par d'autres que Plutarque raconte dans la Yie de Coton « Les Atbé-

niens prirent soin des mules qui avaient travaillé au temple de Minerve; Cimon éleva un tom-

beau aux cavales victorieuses pour lui à Olympie, et Xanthippe, au chien qui l'avait suivi à la

nage jusqu'à Salamine. » Le sage de Chéronée termine par cette parole absolument juste

IfLa bonté s'étend beaucoup plus loin que la justice. » Malheureusement, l'intolérance reli-

gieuse, cette mortelle ennemie de l'esprit, réussit quelquefois à faire du peuple aimable

d'Athènes un peuple féroce. Voyez notre tome II, p. 72 et 157.

3
noXi^rj-uiç(Homère, Hpnan., XXYHI,2).

4
Mï]-/avîTis(Pausanias, YIII, 56, 5).

s Lorsque ce livre parut pour la première fois, en 1851, le travail des savants hommes qui

étaient en train de renouveler la science de l'antiquité-n'était pas encore arrivé au gros du

public, et j'étonnai quelques personnes en montrant pour le peuple de Périclès un respect

inusité, comme pour la vie stérile de Lacédémone et les agitations sans but des derniers

jours de la Grèce, une sévérité qu'on ne crut pas légitime. Cette préférence historique me

valut alors, de la part de l'administration universitaire, une sévère admonestation au sujet

de mes (Ctémérités ». Le temps a marché, « c'est un grand maitre, » dit Eschyle; je m'en

suis aperçu; aujourd'hui je me trouve à peu près de l'avis de tout le monde. Dans un
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Tel dieu, tel peuple ou, ce qui serait plus vrai tel peuple, telle

divinité. La plus intelligente et la meilleure des cités grecques, devait

avoir pour déesse Poliade et Éponyme, la plus respectable des divi-

nités de l'Olympe hellénique.

Le jour où le jeune Athénien, arrivé à sa dix-huitième année, rece-

vait les armes qu'il devait porter pour la défense de son pays, il prêtait
le serment que voici

« Je ne déshonorerai pas ces armes sacrées et je ne quitterai pas mon

compagnon de rang. Je combattrai pour tout ce qui est saint et sacré,

seul ou avec beaucoup, et je ne rendrai point à ceux qui nous succé-

deront ma patrie moindre que je ne l'aurai reçue, mais plus grande et

plus forte. J'obéirai aux magistrats et aux lois, et si quelqu'un détruit

ces lois ou n'y obéit pas, je les vengerai, seul ou avec mes concitoyens.
et j'honorerai la religion de mes pères. Je prends les dieux à témoin

de mes paroles. » Et ce serment, ils l'ont tenu. Grâce à leur système
d'éducation et d'entraînement militaire, les Grecs ont été, avant la

phalange d'Alexandre et la légion romaine, les premiers soldats du

monde.

Après cela, il n'y a point à s'étonner que ce peuple se soit divinisé

lui-même, ou plutôt qu'il ait divinisé ses institutions qui, pour le

cinquième siècle au moins, l'avaient fait si grand un sanctuaire fut

consacré au Démos et aux Charites, les déesses qui personnifiaient la

reconnaissance'.

IV

Nous aimons la Grèce pour ses poètes, ses philosophes et ses ar-

tistes, mais aussi parce que, la première dans le monde ancien, elle

eut pour idéal la liberté politique assurée par le développement le

plus complet du citoyen. L'Orient ne connaissait que la calme et stérile

volume du grand ouvrage de M. Grote, publié un an après mon livre, il est dit « The

Athenian empire which, with ail its defects, 1 believe to have been much better for the

subject-cities than universal autonomy would have been. » (T. IX, p. 279.) Curtius est de

même très favorable à la démocratie athénienne. On peut lire, au § 50 du Panégyrique d'Iso-

crate, un magnifique éloge de cette ville « qui a fait du nom Grec, moins le nom d'un peu-

ple que le signe même de l'intelligence. »
1

Voyez, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Faglio, le savant mé-

moire de M. B. Haussoullier, sur le Démos.
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unité des grandes monarchies soumises à une seule volonté, presque

toujours la même, malgré la diversité de ceux qui commandaient sou-

verainement. La Grèce comprit autant d'États indépendants que la

nature lui avait donné de vallées et de promontoires bien disposés

pour la défense; et dans presque toutes ces cités les habitants accep-

tèrent les servitudes de la religion et de la loi constitutionnelle, en

échange d'une seule liberté, celle de décréter eux-mêmes cette loi qui

les asservissait.

La vie politique des Grecs, à l'époque historique, était faite de deux

idées l'indépendance de la cité et l'égalité des citoyens. Ils voulaient

que leur ville se gouvernât d'après les lois qu'elle s'était données

c'était l'autonomie, et que tous les citoyens eussent les mêmes droits

c'était l'isonomie. Avec cette double préoccupation, l'homme disparut

d'abord derrière le citoyen. Pour faire celui-ci plus grand, on diminua

celui-là, et on l'eût diminué bien davantage si l'on eût écouté les phi-

losophes, même les plus illustres, Platon et Aristote.

L'importance sociale donnée au citoyen fortifia en lui le sentiment

de la dignité personnelle, qui le mit bien au-dessus des serviles popu-

lations de l'Orient. C'était un premier pas vers le grand principe que

le christianisme apportera, celui de l'égalité morale et de la fraternité

humaine; le second sera fait par Rome, quand elle donnera à tous les

habitants de l'empire le droit de cité et que ses jurisconsultes diront,

après les stoïciens ,Societasjus quodamrraodofraternitatis in se habel

mais le progrès est si lent que ce dernier sentiment reste encore, dans

l'heure présente, à l'état de formule, qui n'empêche ni les guerres de

classes, ni celles de nations.

La cité hellénique, où commençait cette grande évolution, n'avait

qu'une très faible population, qu'elle ne tenait pas à accroître. L'as-

semblée souveraine à Athènes allait rarement à cinq mille citoyens,

et d'une phrase de Démosthène on serait en droit de conclure qu'il

suffisait souvent d'un très petit nombre de votes pour trancher une

question importante. « Le jour de l'élection des Pylagores, dit-il,

trois ou quatre mains se levèrent pour Eschine, et il se trouva revêtu

de l'autorité d'Athènes 2. » Quelques hommes, beaux parleurs, pou-

vaient donc exercer une influence dangereuse sur ces assemblées

souveraines, réunies parfois au hasard des circonstances, et qui

1 Digeste,XVII,I, 2, 65.
2 Dise. sur la Couronne, 149.
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légiféraient, jugeaient, administraient au moyen d'un vote, eût-il

été enlevé par surprise ou demandé à la passion du moment.

Autre péril; avec une population si restreinte, ces villes ne pou-

vaient être une base solide pour un empire. Vivant isolées dans les

limites que la nature du sol leur avait données, elles eurent au delà

des alliés ou des sujets et elles contractèrent des liens d'hospitalité;

mais, jalouses de leur droit de cité qui eût ouvert à l'étranger l'agora

et les temples, elles ne voulaient pas livrer leurs divinités poliades à

des adorateurs d'autres dieux, ni leurs institutions à des hommes

élevés sous d'autres lois. Athènes et Sparte auraient bien volontiers

détruit, l'une Mégare, l'autre Argos; jamais elles ne leur auraient

accordé l'isonomiei. Cette inimitié entre cités voisines fut cause de

guerres continuelles. Mais personne n'a le droit de reprocher aux

Grecs leur humeur batailleuse, car, partout et toujours, l'humanité

a obéi à ce reste d'animalité, dont elle ne se débarrasse pas, et qui

lui fait aimer la destruction. En théorie, le régime municipal semble

le meilleur des gouvernements, parce qu'il suppose plus de liberté

pour l'individu; dans l'Hellade, il n'a pas donné aux Grecs le besoin de

vivre tranquilles autour de leurs temples et de leurs lieux d'assemblée.

Nous, leurs héritiers, nous gémissons de ces violences, et nous

sommes près de les regarder comme un crime contre nous-mêmes,

parce qu'elles ont détourné, pour l'œuvre sanglante de la guerre, des

forces qui eussent profité aux travaux bienfaisants de la paix. Mais

si la civilisation n'est ni la fleur des ruines ni celle des tempêtes, ce

n'est pas non plus dans le calme et le silence que toujours elle s'é-

panouit. La lutte des intérêts et des passions développe les carac-

tères la vie est plus énergique; les facultés deviennent plus actives

et plus riches. De ces petites villes, tourmentées et bruyantes, sortit

souvent une merveille de l'art ou de la pensée.

Aristote a dit: « La Grèce possède l'intelligence et le courage; si

elle s'unissait, elle serait capable de conquérir l'univers'. » Il avait

raison deux fois les Hellènes se sont unis, lorsqu'à Salamine quatre-

vingt mille d'entre eux et à Platée cent dix mille vainquirent les

1 C'est le reproche que Tacite leur adresse qaiid aliud. exitio fut. nisi quod victos pro

alienigenis arcebant? A cette idée étroite de la cité, il oppose la politique de Rome qui eodem

die hostes, dein ciues, habitent. (Annales, XI, 24.) Un Grec ne pouvait que par exception se

marier et posséder dans une autre ville. Pour la concession du droit de cité, il fallait,

à Athènes, une première réunion du peuple qui accordait ce titre <tpour des services signalés
rendus aux Athéniens » et une seconde assemblée où plus de 6000 citoyens confirmaient

au scrutin secret le vote favorable. (CollectionDémosthénique, Contre Néera,p. 724. éd. Didot.)
2

Polilique, IV, 6, i.
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flottes et les armées de Xerxès, ou quand, avec les Macédoniens, ils

firent la conquête de l'Asie. Mais, dans le cours ordinaire de leur vie

historique, ils ne comprirent que le régime municipal, et jamais, si ce

n'est un moment, quand leur fin approchait, ils n'ont aimé autre

chose; de sorte qu'il n'y eut plus de Grèce, quand, avec Alexandre', la

Grèce parut devenir un empire. Par la multitude et l'indépendance

de ses villes, elle était faite, au temps où se manifesta son génie, pour

produire le plus vif éclat de civilisation elle ne l'était pas pour consti-

tuer une domination durable, et son indépendance fut perdue dès que

s'élevèrent autour d'elle des puissances organisées pour la conquête

ou l'assimilation. Fidèle à ses plus vieilles traditions, elle fut ivre d'une

folle joie, le jour où les Romains proclamèrent que toute ligue était

détruite, toute cité rendue à elle-même. Elle se crut libre, alors que

commençait pour elle une servitude de vingt siècles.

Pour ces petites cités, l'ennemi était souvent aux portes et, avec lui,

les blessures, l'esclavage et la mort. Aussi la ville qui, derrière ses

remparts, abritait la famille, les dieux et l'indépendance, était-elle

aimée d'un ardent amour; comme dans une place assiégée, on sacrifiait

tout à son salut, non seulement sa vie, mais ce qui, souvent, est plus

difficile, sa fortune. Une inscription parle de souscriptions volon-

taires*, sans intérêt tiré du capital; et les dons patriotiques étaient

fréquents. Démosthène cite le stratège Nausiclès qui paya la solde de

deux mille hoplites que la république ne payait pas; deux généraux

donnèrent huit cents boucliers à leurs soldats qui en manquaient;

d'autres employèrent une partie de leur bien à réparer les murs de la

cité. Pour pareil ouvrage, Démosthène, qui n'était point riche, contribua

volontairement de 5 talents, et pour le théâtre de 100 mines3. Quelle

1 Nous publions, p. 621, un fragment de statue en marbre découvert à Délos et conservé

au musée du Louvre( W.Frôhner, lfotice de la sculpture antique du Louvre, p. 410, n° 448),-

Cette statue a longtemps porté le nom d'Inopos, le dieu du fleuve de Délos, et quelques ar-

chéologues le lui maintiennent encore. On voulait en effet que la figure, dont la partie pos-

térieure n'est pas travaillée, fût couchée et qu'elle occupât l'angle d'un fronton, comme

d'autres figures de dieu fluvial, mais cette dernière hypothèse n'est pas suffisammentjustifiée

la statue ne pouvait-elle être exposée devant un mur? Pour le nom, bi. Ravaisson semble

avoir été heureusement inspiré en proposant celui d'Alexandre la tête est en effet

ceinte d'un bandeau royal, et si ce n'est pas le portrait du roi que nous avons sous les

yeux, c'en est l'image idéalisée. De la statue du Louvre, on a très justement rapproché une

tête en marbre récemment découverte à Délos même par M. Homolle (Bacll,de Corr. hell., IX

(1885), pi. XVIIet p. 252), qui n'hésite pas à y reconnaître quelque image inspirée par le

portrait du grand roi.
2

Corpus lnscr. altic, II, 554.

s Discours sur la Couronne, p. 159 (Didot). Voyezaussi à notre t. III, p. 327 le mâle décret

proposé par Lycurgue.
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était leur récompense? une couronne que, par décret du peuple, ils

recevaient au théâtre de Dionysos, le jour des Grandes Panathénées.

Ces libéralités ne doivent pas étonner; elles partaient du sentiment

le plus énergique dans ces villes, le patriotisme; mais nous en trou-

vons un autre que d'ordinaire on n'y cherche pas, la charité. L'heure des

grandes institutions charitables, que le christianisme et la philoso-

phie ont multipliées, n'était pas encore venue, parce que l'état social

ne les réclamait pas. Démosthène ne fut pas seul à racheter des captifs,

à doter des filles pauvres et à pouvoir dire, comme dans le discours sur

la Couronne Vous savez, Athéniens, que j'ai toujours été affable,

humain, secourable à toute infortune » ailleurs il se glorifie de

n'avoir jamais manqué aux devoirs de la philanthropie' mot que

l'on croit très moderne et qui était d'usage courant à Athènes, il y

a plus de vingt-deux siècles. Lysias mentionne un citoyen qui, lui

aussi, en secret, dotait des filles, délivrait des prisonniers et enterrait

des morts oubliés sur les routes, sans demander à personne sa récom-

pensea. Combien d'autres ont fait comme lui! Si l'allocation accordée

à ceux qui assistaient à l'assemblée publique et aux fêtes religieuses

avaient des inconvénients politiques, elle avait d'abord été un secours

donné à ceux qui en avaient besoin. Il en était de même pour les

distributions de blé faites au peuple de temps à autre, et pour les

repas qui se célébraient, après les grandes immolations de victimes,

alors que les dieux se contentaient de la fumée de l'autel. Les gym-

nases entretenus par l'État répondaient à nos écoles gratuites; Hippo-

crate recommandait aux médecins de ne réclamer aucun salaire de

ceux qui auraient peine à les payer, et beaucoup de villes donnaient

l'assistance médicale à leurs pauvres enfin Platon a écrit: « Il ne

faut faire de mal à personne, pas même au méchant*. »

Ces sentiments sont le beau cüté des mœurs municipales de la Grèce.

On doit dire encore que dans cette société la propriété et la famille

reposaient sur des bases meilleures qu'en Orient; mais les constitutions

faites uniquement en vue de l'État ne garantissaient qu'imparfai-

1 Dans le discours Sur les affaires de la Chersonèse, 70, où il rappelle les services par lui

rendus yzl
Tpwpapx/a;

zxi
pp^-ft'a;

mil yapfÇesOai s;.<ro opà;,
-a\ Àuisiç xxi roiaûta;

2 XIX, 59.

3 Hist. des Rom., t. V, p. 425. Des citoyens se chargèrent aussi de la surveillance des

écoles, Voyez, ci-dessus, t. II, p. 229.

4 République, I, 9. On retrouve ces sentiments dans la Rome impériale, voy. notre t. V.

p. 408 et suiv. et 661-682.
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tement la sécurité des biens et la liberté des personnes'. Le ci-

toyen appartenait à la communauté, qui disposait de lui comme elle

l'entendait; de sorte que les intérêts de chacun étant subordonnés à

ceux de l'État, ce qui paraissait utile à l'un devenait la justice, dût cette

justice être pour l'autre une iniquité. De celui-ci la loi faisait un

soldat, quel que fût son âge; de celui-là, un commandant de la galère

qu'il avait dû armer à ses frais; de tel autre, un banni, quoiqu'on n'eût

pas un délit à lui reprocher. Personne n'échappait à cette main-mise

de l'État, non seulement pour l'impôt du sang et les charges fiscales,

mais pour l'achèvement de l'éducation la cité voulait avoir le corps

et l'âme de ses enfants, à plus forte raison leur bien.

Aux temps aristocratiques, les Eupatrides étant seuls comptés

avaient seuls aussi des obligations, comme, dans les épopées homé-

riques, les héros attiraient sur eux le fort du combat. Héritières

de cette vieille coutume, la plupart des villes grecques eurent pour

principe de leur organisation financière qu'une partie des dépenses

publiques resterait à la charge des riches. Solon, par exemple, sans

changer beaucoup l'état ancien des choses, attribua aux membres des

premières classes de lourds impôts; mais, en retour, il leur assura des

privilèges politiques. Avec le temps, les charges augmentèrent et les

privilèges disparurent. Tout citoyen, même le plus pauvre, put arriver

par le sort aux fonctions publiques et, à cause de la fréquence des

guerres, de l'éclat croissant des fêtes, les liturgies et les chorégies

réservées aux riches imposèrent des dépenses de jour en jour plus

lourdes. Un armement était-il décidé, aussitôt arrivaient, à l'assemblée

publique, des demandes en dégrèvement; au temple de Diane, de

prétendus riches qui fuyaient les charges de la triérarchie; dans les

prisons, les malheureux qu'y traînait l'inspecteur de la marine, parce

qu'ils n'avaient pas apporté des voiles neuves pour leur galère

Sophocle et Socrate ont bien parlé « des lois non écrites » que la

nature a mises dans la conscience humaine; les constitutions, même

les meilleures, n'avaient su que faire de la cité l'arbitre suprême du

t A Sparte, comme dans la Républiqzcede Platon, l'État fut, à vrai dire, seul père et seul

propriétaire. Athènes n'alla jamais si loin. Aristote, qui recherche en tout le droit, ne consi-

dère la propriété que comme un fait, et n'en met l'origine que dans l'occupation, même par

la force. Il la fait dériver de la loi, de l'agriculture, du pillage, vopaSirâ;, ysupYixà;, \r,<r:piy.6ç.

(Polit., liv. I, ch. m, 5.) Et en cela il ne blessait aucune des idées de son temps. Solon

trouvait légitime l'association pour le brigandage, et il arriva souvent, en Grèce, que la loi

décrétât un nouveau partage des terres, l'abolition des dettes, la défense d'aliéner son bien,

ou d'autres mesures qui nous sembleraient un attentat au droit de propriété.
2

Démosthène, Disc, sur la Couronne. Voy. au t. III, p. 119 et n. 2.
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bien et du mal, de sorte que, dans les villes grecques, la justice était

souvent absente, de même que le fut toujours la liberté véritable. Aris-

tote peint la démocratie comme occupée partout à passer le niveau

sur les fortunes, par de ruineuses amendes et des confiscations; et en

effet pour beaucoup d'agitateurs, pour ces brouillons, comme Polybe

les appelle, zobz le fin de la politique consistait à mettre des-

sous ce qui était dessus. Ainsi, Messène partage au peuple les biens des

riches; Cléomène à Sparte, Nicoclès à Sicyone, font de même. Comme

les morts seuls ne reviennent pas, un démagogue de Cios fait tuer

ceux qu'il dépouille; Nabis n'agit pas autrement partout où il est le

maître. Les Étoliens, les Thessaliens, abolissent les dettes; les Chiotes

ont une autre économie sociale lorsque le gouvernement a besoin

d'argent, il décrète que toutes les dettes privées seront payées à l'État;

ailleurs, on prend aux femmes leurs bijoux, aux détenteurs du sol

leurs moissons, et jusque dans Athènes plusieurs pensent qu'une con-

fiscation illégale n'est pas une ressource à dédaigner'.

La conséquence de cette servitude financière des riches et des dan-

gers qui menaçaient la propriété fut que les détenteurs du sol ou des

capitaux se montrèrent trop souvent, dans un monde devenu commer-

cial et industriel, les ennemis naturels des vieilles coutumes et des

constitutions qui les consacraient. De là des complots, des révolutions,

des sentences d'exil ou de confiscation, et les bannis rôdant en armes

autour de la cité pour en forcer les portes'. Les héliastes disaient bien

à Athènes, dans leur serment officiel « Je jure de ne souffrir jamais

ni l'abolition des dettes ni le partage des terres et des maisons'. »

Et en effet ces mesures révolutionnaires ne furent pas décrétées dans

la cité de Minerve, dont la prospérité commerciale dépendait de la

fidèle exécution des contrats.; mais que de fois les sycophantes de cette

ville ruinèrent d'anciennes et légitimes fortunes par les plus futiles

accusations'. Lorsque ces bouleversements se furent multipliés, les

1
Lysias, Contre Nicomachos,22; Polybe, VU, 10; XV, 21; fragm. 68. Aristote, Économique,

II, 9. Il mentionne cette politique comme ayant été pratiquée à Byzance, Chios, Clazomène,

Éphèse, Iléraclée de Pont, Lampsaque.
2 Isocrate dit à Philippe qu'il trouvera en Grèce, pour son expédition d'Asie, autant de sol-

dats qu'il en voudra, parce qu'il y a tant de bannis qu'il est plus facile de lever une armée

parmi eux que parmi les citoyens. (Philippe, 96, édit. Didot, p. 65.)
5 Westermann a attaqué l'authenticité de l'OPKOS HAIAXTQN,mais sans convaincre ni

M. Dareste ni M.Weil, qui l'ont maintenue: l'un dans sa traduction du discours contre Timo-

crate (Plaidoyers politique de Démostlcène,I, p. 104 et 184), l'autre dans son édition grecque

de Démosthène, II«série, p. 137.
4 Le vice naturel de la démagogie est l'envie et le soupçon qui, lorsqu'elle dispose des tri-

bunaux, se traduisent par des spoliations judiciaires. Aristophon d'Azenia fut cité en justice
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vieilles idées de dévouement à la cité se perdirent; des alliances con-

traires au génie et aux intérêts dupeuple furent contractées; et comme

ces nouveautés survinrent en un temps où tout était ébranlé, la reli-

gion, le patriotisme et les vertus civiques, la cité, ne portant plus sur

ses bases antiques, s'écroula.

Les Grecs avaient, comme nous, deux autres sortes de propriétés le

domaine public, qui variait d'une ville à l'autre, et les biens ecclésias-

tiques, souvent très considérables, mais qui n'étaient pas toujours

respectés ainsi, les trésors de Delphes furent pillés par les Phoci-

diens, ceux d'Olympie par les Arcadiens, et plus d'une fois on sécula-

risa certaines parties des possessions sacrées. En cas de nécessité,

l'État empruntait au sanctuaire et, devenu débiteur de ses dieux, il

leur payait l'intérêt des sommes prêtées, mais oubliait parfois de rendre

ce qu'il avait reçu. Par suite de la prépotence de l'Êtat. ces biens

étaient soumis aux vicissitudes des événements, et la politique réglait

tout, au temple comme à l'agora'.

Sur un autre point, l'organisation de la famille, les Grecs n'ont rien

non plus à nous donner. Trop voisins de l'Asie, ils n'ont point fait à

la femme', dans l'âge historique, une condition très supérieure à celle

qu'on lui reconnaissait à Ninive et à Babylone. Son devoir était de

donner à son époux des enfants légitimes qui continueraient la fa-

mille et les sacrifices domestiques il ne lui était pas demandé autre

chose', et les nobles femmes des temps homériques, Alceste, Andro-

soixante-quinze fois pour proposition de décrets contraires aux lois, ypaçr, racpavijiow mais

il est juste d'ajouter qu'il ne fut jamais condamné. (Eschine, Clésiplaon,194.) Démosthène

n'eut pas autant de procès; cependant le seul Aristogiton lui intenta sept actions, et contre

combien d'autres n'eut-il pas à se défendre!

i « La vie privée n'échappait pas à cette omnipotence de l'État. Beaucoup de cités grecques

défendaient à l'homme de rester célibataire. Sparte punissait non seulement celui qui ne se

mariait pas, mais même celui qui se mariait tard. L'État pouvait prescrire à Athènes le

travail, à Sparte l'oisiveté. Il exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses à

Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur; à Hilet, à Marseille, elle le défen-

dait aux femmes. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de

chaque cité; la législation de Sparte réglait la coiffure des femmes, et celle d'Athènes leur

interdisait d'emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes, la loi défendait de se raser

la barbe; à Byzance, elle punissait d'une amende celui qui possédait chez soi un rasoir; à

Sparte, au contraire, elle exigeait qu'on se rasât la moustache. Il (Fustel de Coulanges, La cité

antique, p. 265.)

8 La gravure de la page 627 représente une tête en marbre de Paros, conservée dans la Glyp-

tothèque de Munich (H.Brunn, Beschreibuny. 5°édit., n° 89, p. 113). Nous la donnons d'après

les Monuments de la sculpture grecque et romaine. publiés par Brunn et Bruckmatln. Cette

tête est une des belles pièces de la Glyptothèque.
5

Voyez, à notre t. II, p. 628, une citation tirée d'un discours attribué à Démosthène.
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maque, Pénélope, étaient bien oubliées. Toutes, certainement, ne se

seraient point faites les compagnes de la Lysistrata d'Aristophane;

mais aucune n'a gagné le respect de la cité entière comme la mère

des Gracques; et, quoique le gynécée fût déjà bien loin du harem,

la femme grecque n'a pas été la matrone romaine, encore moins

la femme forte de l'Écriture.

Malgré notre admiration pour l'ancienne Grèce, nous n'avons donc

pas en politique de leçons à lui demander, si ce n'est afin d'éviter les

fautes où elle est tombée entre elle et nos sociétés modernes, la dif-

férence est trop grande.

V

Aux causes politiques qui firent sombrer la Grèce s'ajoutèrent les

causes morales qui ruinèrent son vieil idéal, sans lui en donner un

autre.

Il faut bien le dire: l'ébranlement produit dans les intelligences

par le siècle de Périclès, cet âge d'or de l'esprit humain, ouvrit l'en-

trée de régions inconnues où la vieille Hellade se perdit. Elle y trouva

pour l'art et la pensée de belles inspirations; mais alors se montra,

avec une force qu'elle n'avait jamais eue, la philosophie, fille rebelle

du polythéisme, qui voulut se rendre compte de l'homme et du monde,

que les vieux mythes n'expliquaient pas. Née aux abords des temples

qu'un jour elle renversera, car de pareils enfants tuent leur mère,

comme ces plantes qui croissent dans les joints des vieilles murailles

et finissent par les faire crouler, la philosophie entra de bonne heure

en lutte avec la religion positive.

Celle-ci, d'ailleurs, n'était point faite pour devenir une règle mo-

rale. Dans la nature, il n'y a ni bien ni mal, seulement le jeu des forces

physiques et chimiques. Les anciens peuples, trop rapprochés d'elle

pour ne pas subir son influence, eurent des religions que, par un bar-

barisme expressif, on a appelées le culte de la nature naturante ou des

forces matérielles, et celui de la nature naturée ou des apparences
sous lesquelles ces forces se manifestent. De là les monstrueuses con-

ceptions de l'Égypte et de l'Asie, les prostitutions sacrées de Babylone
et de Corinthe, même les symboles étranges dont Athènes décorait les
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rues et que ses jeunes filles portaient dans les fêtes. Aussi ces peuples

n'hésitaient pas à attribuer à leurs dieux les plus honteuses passions,

le vol, l'inceste, l'adultère, la haine, la vengeance, de sorte que le

polythéisme obscurcissait la notion du juste et légitimait le mal par

l'exemple de ceux qui étaient quelquefois, et auraient dû être tou-

jours, la représentation du bien. Alors, par le développement parallèle,

mais en sens contraire, des légendes divines et de la raison humaine,

il arriva que le polythéisme grec se trouva dans cette condition, mor-

telle pour un culte, que la religion fut d'un côté et la morale de

l'autre. Celle-ci attaqua celle-là et en eut raison les dieux tombèrent

de l'Olympe et l'herbe poussa au parvis des temples. C'eût été bien si

les légendes de ces dieux détrônés avaient été remplacées par de vi-

riles doctrines qui auraient éclairé et purifié la raison humaine.

Cet enseignement se trouvait ça et là, dans les paroles des poètes et

des philosophes; mais la foule ne les écoutait pas, livrée qu'elle était

aux superstitions honteuses par où finissent, pour les faibles les

grandes croyances.

En chassant les dieux de l'Olympe, la philosophie sortait du cercle

des croyances vulgaires; elle sortit aussi, par ses leçons, de l'étroite

enceinte de la cité.. Au-dessusde l'homme, elle vit l'humanité; au-

dessus de l'État, le monde. Et j'ai bien peur qu'elle n'ait aidé à la

ruine du patriotisme, comme à celle des dieux, par cela même qu'elle

s'élevait à des idées plus pures sur la divinité et sur la vertu véri-

table, La belle parole qu'on lit dans Marc Aurèle « Je suis citoyen du

monde », est de Socrate', ou de ses disciples; une autre école osera

tourner en dérision les patriotiques sentiments des aïeux. « Ne

peinons pas pour sauver la Grèce, dira l'épicurien Métrodore, ni pour

gagner des couronnes civiques. La seule couronne enviable est celle

de la sagesse. » Oui, certainement, pour l'individu, mais non pour le

citoyen qui doit avoir en plus jusqu'à la folie du sacrifice.

La poésie, à son tour, popularisa les déductions sceptiques des phi-

losophes. Épicharme, Aristophane, par leurs sarcasmes, firent entendre

le cri recueilli à Rome par Lucrèce « Les dieux mourront! » Aussi,

dans l'effroi que causent aux peuples le silence des cieux, et les ténè-

bres que les sophistes amoncellent sur des questions autrefois simples,

ils frappent même ceux qui tenaient le flambeau de l'avenir. Athènes

1 '0 Eux-pcfo; où/. 'AOîjvaîb;.oùSs"EUr,v, «XXàxdafuo; sTvaiçnîsa; (Plutarque. De l'Exil,

5; Cicéron, Tusculanes,V, 57.) Diogène le cynique répéta le mot *o<nior.6kterfi.(Diogéne

Laërte, VI, 65) Démocrite l'avait déjà prononcé et Zénon l'enseignera.
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chasse Anaxagore et fait boire la ciguë à Socrate. Cruelle et stérile

victoire de l'intolérance! C'en est fait les dieux s'en vont; et, par

malheur, le Dieu nouveau n'est pas encore venu. Cependant un grand

esprit semble l'entrevoir. Platon annonce quelques-unes des vérités de

la foi de l'avenir. Mais un petit nombre seulement le comprennent;

les autres n'écoutent et n'entendent que ceux qui leur crient de douter

de tout, du ciel, de la patrie, de la vertu, et de ne croire qu'à la for-

tune, au plaisir. Alors le patriotisme tombe, la moralité se perd, les

cités s'affaissent sous le poids de la corruption; et la Grèce épuisée,

mourante, après cent cinquante ans de guerres civiles, s'éteint sans

bruit, sous la domination étrangère, « faute d'hommes », dit énergi-

quement Polybe, bhyxvdpîx*

VI

Le grand éclat de la vie hellénique n'a pas duré plus d'un siècle et

demi, depuis les victoires de la guerre d'indépendance jusqu'à la ba-

taille de Chéronée où la liberté grecque trouva son tombeau. Cet inter-

valle est rempli par le duel de Sparte et d'Athènes auquel Thèbes à la

fin se mêla, par des combats sans cesse renaissants, par une grande

destruction d'hommes et de cités. Néanmoins, ce temps si court a suffi

pour faire de là Grèce la terre sainte de la civilisation la pensée hu-

maine est née là.

Mais pourquoi cette grandeur ne s'est-elle pas conservée plus

longtemps? Nous venons de marquer les principales causes de cette

rapide décadence; il reste à dire quels en furent les instruments

deux peuples grecs, les Spartiates et les Macédoniens, et une nation

étrangère, les Romains. Pour ceux-ci, lorsqu'ils parjurent sur la côte

orientale de l'Adriatique, ils ne trouvèrent, dans la Grèce propre-

ment dite que des cités incapables de se défendre. Contre Annibal,

ils avaient armé vingt-trois légions quatre leur suffirent pour avoir

raison des difficultés que leur opposaient le réseau des montagnes

• « On ne se marie plus, dit-il au livre xxxvn, 4; on n'élève plus d'enfants même nés

hors mariage, tout au plus un ou deux, pour laisser à ceux-là sa richesse; que la ma-

ladie ou la guerre les enleve, la maison devient déserte, et la cité est une ruche aban-

donnée »
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macédoniennes et ce que les soldats de Persée gardaient de vertu

guerrière.

Le dix-huitième siècle n'a eu d'admiration que pour Lacédémone,

gagné qu'il fut par le paradoxe de Rousseau sur la supériorité de

l'homme de la nature, et sur la prépotence nécessaire de l'État. Mais

les Spartiates qui, par la généalogie fabuleuse d'Hellen, s'étaient dits

les aînés de la nation, furent toujours une exception au milieu d'elle.

Rien de ce qui faisait le fond d'un Grec l'amour des arts, des discours

à l'agora, des discussions philosophiques à l'école, ne les intéressait.

Avec leur propriété limitée, ils n'eurent qu'une liberté restreinte, si tant

est qu'ils aient jamais été des hommes libres comme nous l'entendons

aujourd'hui. Les anciens admiraient, et nos utopistes ont admiré après

eux, les grandes choses qu'on trouve dans la cité sans murs des bords

de l'Eurotas la sobriété, la discipline, le mépris pour les passions, la

douleur et la mort. Les Spartiates savaient obéir et mourir. Si un

peuple n'a d'autre devoir que de vivre au jour le jour, sans souci du

lendemain ni du monde, dans l'adoration de lui-même et la pratique

de certaines qualités morales, Sparte a rempli sa tâche. Mais si tout

peuple est comptable devant l'histoire de ses efforts pour apporter sa

pierre dans l'édifice que l'humanité se construit, Sparte, simple ma-

chine de guerre, instrument de destruction qui à fini par se détruire

lui-même, que peut-elle répondre, lorsqu'il lui est demandé quelle a

été sa part dans le labeur commun, et quelle œuvre elle a légué au

monde? On cite les musiciens et les poètes qui ont passé par Lacédé-

mone le Crétois Thalétas, Alcman de Sardes, Terpandre de Lesbos,

Polymnésios de Colophon, Sacadas d'Argos, même l'Athénien Tyrtée;

ils venaient tous d'autres cités et aucun n'a fait école au milieu de

cette population où la seule vertu guerrière était honorée. Et de ses

citoyens, qu'a-t-elle fait? Des serfs de l'État, n'ayant que le droit

trompeur d'élire leurs maîtres, comme on l'aura en des institutions

d'un autre âge, où la grande préoccupation ne sera pas l'activité de la

vie sociale.

La moitié de la Grèce florissait, calme et prospère, sous une domi-

nation que nulle violence n'avait encore souillée, quand Lacédémone

commença la guerre fatale du Péloponnèse. Victorieuse, grâce à la

folle expédition de Sicile, à l'or médique et au hasard d'un jour, elle

ruine la cité qui avait été pendant un siècle l'honneur de l'Hellade, son

épée et son bouclier. Et alors, comme elle porte mal la fortune! que

de violences, de sang répandu, et, au bout, que de honte, ce traité
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d'Antalcidas, qui montre les descendants de Léonidas recevant à ge-
noux les ordres de l'héritier des Akhémenides'

Ce n'est pas Athènes seule qui tombe à la fin de cette lntte la Grèce

entière chancelle; Sparte elle-même menace ruine, car bientôt Épami-
nondas lui plonge au flanc l'épée de Leuctres et de Mantinée. Inutiles

victoires, celles-là aussi. Comme l'abeille, dit-on, qui laisse son ai-

guillon dans la plaie et meurt, Thèbes ne survit pas à son triomphe.
Alors tout est consommé. De ce vaste champ de carnage, où depuis
trois quarts de siècle la mort moissonne, s'élève un miasme putride

qui prend corps et que j'appellerai le condottiérisme. Les mercenaires

envahissent tout, corrompent tout. Ils font dépendre la fortune d'une

guerre, le sort d'un État d'une obole en plus ou en moins sur la solde;

et, pour dernière misère, ils enfantent les tyrans. La Grèce est alors

comme le palais d'Ulysse les prétendants n'en sortent plus; ils dévo-

rent les revenus de ses domaines, ils insultent à la douleur du fils et

des serviteurs fidèles. Pénélope est dans l'abandon et le deuil; elle

attend Ulysse, mais Ulysse ne reviendra pas. L'arc sonore ne retentira

pas sous sa main puissante, pour chasser les poursuivants; ce sont eux

qui triomphent.

L'Assemblée de Corinthe renouvela le conte, si souvent véridique,
du cheval qui veut se venger du cerf. Pour assouvir sa haine deux fois

séculaire contre le grand empire oriental, la Grèce se jeta dans les

bras de la Macédoine. Mais alors se produisit un phénomène rare en

histoire et fécond en graves conséquences deux hommes supérieurs
se succèdant sur le même trône, Philippe, qui organisa la Macédoine

et désorganisa la Grèce; Alexandre, qui les ruina toutes deux en

croyant qu'il fondait en Orient une Hellade nouvelle.

Maîtres des immenses richesses que les Grands Rois gardaient au

fond de leurs palais, ses successeurs achetèrent tout en Grèce. Qui-

conque se sentit du courage, du talent ou de l'ambition, déserta sa

1
Voyez dans l'Ândromaque d'Euripide, &15-UQ, les violentes imprécations du poète

contre la politique tortueuse et perfide de Lacédémone

~Q r.2a:v dvOpi&Koisiv |BpoTwv

fH^avoppâtpoi xwsSSv,

â3:xa>s eùïu^eît' KV' 'EXXeJSa.

« 0 les plus odieux des mortels. princes du mensonge, artisans de fraudes, c'est sans

justice que vous prospérez dans la Grèce, etc. II est vrai qu'Euripide écrivait cette pièce
à Athènes et au milieu de la guerre du Péloponnèse.
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vieille cité pour se faire soldat de fortune, courtisan de prince, ou mi-

nistre de débauches royales. Athènes avait été si brillante en ses beaux

jours, parce qu'on venait de toutes parts lui demander l'inspiration ou

la consécration de la gloire. C'est vers les pays hellénisés d'Afrique et

d'Asie que la vie grecque, à présent, s'écouler c'est là que sont la for-

tune et le plaisir; un poète de cette triste époque a dit « La patrie,

elle est où l'on vit bien. »

VII

Quelle est cependant dans l'histoire générale de l'humanité la place

de la Grèce?

Dans les vastes plaines que le soleil des tropiques féconde et que de

grands fleuves arrosent, l'homme trouve sans effort une nourriture

abondante. Mais ce soleil brûle et énerve; mais ces fleuves emportent

dans leurs débordements les forêts et les cités, et cette complaisante

nature s'agite parfois en convulsions terribles. Là tout est extrême, le

bien comme le mal et l'homme tour à tour épouvanté et séduit, s'aban-

donne aux charmes comme aux terreurs qui l'entourent, et se laisse

accabler sans résistance. Dominé par cette fatalité physique, incapable

de réagir victorieusement contre ce monde extérieur qui exerce sur lui

une si puissante influence, il reconnaît sa faiblesse, il l'avoue, et ces

forces redoutables de la nature deviennent pour lui d'impérieuses

divinités, qui ont dans les prêtres et dans les rois leurs immuables re-

présentants.

La Grèce n'a pas cette nature terrible dans ses faveurs comme dans

sa colère. L'air y est vif, l'hiver parfois rigoureux, le sol plutôt aride

que fécond. Au lieu de ces plaines sans bornes où l'œil se perd, où les

pas s'égarent, où les plantes comme les animaux prennent des propor-

tions colossales, la Grèce n'est que montagnes et vallées partout la

mer, les golfes et les ports; partout des péninsules, des promontoires

1 Dans les seules satrapies de la haute Asie, vingt-trois mille Grecs se soulevèrent après la

mort d'Alexandre. Combien y en avait-il dans les autres provinces et combien avaient péri

dans cette guerre de dix ans? A la bataille de Raphia, entre les armées d'Égypte et de

Syrie (217), il se trouva parmi les combattants soixante ou soixante-dix mille mercenaires

grecs.
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et des îles'. Nullepart ne s'est plus heureusement accompliel'union

féconde de la terre et de l'Océan.Ici tout se limite en d'harmonieu-

ses proportions, et mille influences diverses agissent au lieu d'une

seule, impérieuse et immuable, comme pour laisser à l'homme sa

pleine liberté d'action.Aussilutte-t-il avecénergie pour disputer une

nourriture précaireauxbêtesféroces,dans le tempsdeshéros, ensuite

aux tribus voisines;plus tard pour demander à la terre ses fruits, à

la mer ses richesses.Mais,obligéd'en appeler sans cesse à sa forceet

à son intelligence, il les développeet s'enorgueillit de tout ce qu'il

peut par elles. Loin de s'identifier avecla nature, loin de se croire,

comme l'Indien, un accident, une émanation éphémère du dieu-

monde, qui bientôt ira se perdre au foyer de vie d'où elle est un

instant sortie, il se poseen face de la création, et s'il consent à res-

pecter les puissances naturelles, c'est à condition qu'elles subiront

quelques-unes des conditionsde l'humanité, qu'au besoin même il

pourra les combattre. Dans Homère,Diomèdeblesse Vénus,Ajaxose

lutter avecMars.

Chezle peuple qui chantait, avec le poète, cette audacedes héros,

le sentiment religieuxperdait beaucoupde sa puissance,mais au pro-
fit d'un autre sentimentque l'Orient n'a pas connu et que la philoso-

phie développa,celui de la liberté morale et de la dignité humaine.

Dansles théogoniesindiennes, l'homme ne s'appartenant pas à lui-

même, toutes les actions sont indifférentes; et le bien, c'est la sou-

mission,le mal,la désobéissanceà certainesprescriptionsarbitraires.

L'hommeen se déclarant libre devint responsableet moral. Voilà le

pas immenseque l'esprit grec a fait faire au monde. Vingt-cinqsiè-

cles n'ont pas suffi pour épuiser toutes les conséquencesde ces deux

principes, la morale privée et la liberté individuelle. C'est pourquoi
il n'y a, sous l'apparente diversitédes formes, que deuxcivilisations

celle de l'Orient où régnent la fatalité dans les doctrines et le despo-

1 Cuviera écrit les lignes suivantesdans l'Élogede Wemer:« Al'abri des petites chaînes
calcairesinégales, ramifiées,abondantesen sources, qui coupent l'Italie et la Grèce; dans
ces charmantsvallons,riches de tous les produits de la nature vivante,germent la philoso-
phie et les arts c'est là que l'espècehumaine a vu naître les génies dont elle s'honorele

plus,tandis que les vastes plaines sablonneusesde la Tartarie et de l'Afriqueretinrent tou-

jours leurs habitants à l'état de pasteurs errants et farouches! » Onobjecteque la nature
ne changepas et que cependant les peupleschangent, et on opposeaux.Grecsanciens les
Grecsmodernes.C'estqu'il faut tenir compted'un autre élément,les circonstancesextérieu-
res. Si Dariuset Xerxèseussentvaincu à Marathonet à Salamine,le despotismeeût fait, de
la Grèceancienne, ce que les empereurs deByzanceet les Turcs ont fait de la Grèce du

moyenâge et des sièclesqui ont suivijusqu'à l'ère de l'indépendance.
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tisme dans la société, c'est-à-dire qui est immuable, malgré tant

d'empires qui s'y élèvent et qui tombent; celle de l'Europe grecque

et moderne, qui est le mouvement même parce qu'elle relève de

la liberté.

Cen'est pas, commele disait je ne saisplus quel Romainenvieux,

parce que la Grèce a produit de grands et habiles écrivains qu'elle

jouit d'une réputation immortelle. Cepetit pays a fait changer, dans

l'ordre moral, les pôles du monde.L'Orient avait donné naissanceà

des sages, mais au-dessousd'eux les peuples ne formaient que des

troupeauxdocilesà la voixdu maître. En Grèce,l'humanité a eu pour

la première fois conscienced'elle-même,l'hommey a pris pleinement

possessiondes facultés que la nature a mises en lui; là enfin s'est

alluméle flambeauqui éclaire encore l'Europe, et que l'Europe à son

tour porte dans le nouveauet l'ancien monde, ce vieil Orient qu'elle

a commeretrouvé.

Le créateur de la comédiesyracusaine, Épicharme, disait, il y a

vingt-quatre siècles ceLesdieux nous vendent tous les biens au prix

du travail. » Ce que le poète disait la Grèce le lit, et en retour elle

reçut tous lesdonsdu ciel, aveccelui de mettre dans toutes les choses

de l'art et de la pensée, la mesure, l'ordre et l'harmonie. Apollon

leur en avait donné le conseil en faisant écrire sur son temple la

formulefameuse« Connais-toitoi-même», qui renferme toute la phi-

losophie,et cette autre « Rien de trop », qui est un des grands pré-

ceptesde la compositiondans les lettres et les arts.

Maisprécisons davantage.
En religion,la Grèce est à la fois stérile et féconde.Héritière, non

du génie sobreet sévère qu'une partie de la race sémitique a trouvé

dans ses déserts, mais de cet amour du merveilleuxqui dans l'Inde

recouvrel'idée religieuse des mille broderies d'une imaginationinfa-

tigable, le Grec vit dans chaque phénomène une puissance surnatu-

relle et il vécut d'abord, épeuré et craintif, au milieu d'une nature

qui lui parut pétrie de divinité.Plus tard, il s'enhardit à faire de ces

forcesdes personnes divines qu'il anima de ses passions, qu'il mêla à

son histoire et dont la poésies'empara pour constituer ce polythéisme

où la forme tient la place de l'idée; celle-ci pauvre et confuse;

l'autre, éléganteet gracieuse. Que deviendraitcette mythologiesi l'on

faisait tomber son splendidevêtement? belle au dehors, cendresau

dedans. L'art seul, en toutes ses manifestations, avait gagné à ce

systèmequi parlait aux yeux,sans agir puissamment sur les âmes, et
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qui, peu à peu, recula devant la Science et la Philosophie.Celles-ci

dissipèrent les épouvanteset diminuèrent les adorations l'une en

montrant, sousles phénomènes,des lois; l'autre, en portant le doute

ou la raison au milieu de tous ces rêves.

Il y a toujoursdans le mondeune certaine sommede foliedont les

espècesvarient selonles temps, commeles maladieschangentsuivant

les climats.Le délire de l'ambition est fréquent chez nous; au moyen

âge, les ensorcelésdu diableétaient nombreux,et lemaldu surnaturel

a toujours sévien Orient, avecson cortègede prophètes illuminés et

de pieux charlatans, dupes d'eux-mêmes.Tout en gardant son fond

d'esprit rationaliste, la Grècecrut à la présenceréelle de sesdivinités

poliadesdans les statues qui leur étaient consacrées,de sorte que le

patriotismeeut la forced'une religion, et que lesoracles furent pour
elle une révélationpermanentede la volontédivine. Heureusementla

sagessepolitique interprétait cesréponsesdes dieux, et ni les intérêts

de l'État ni les mœurs publiques n'en souffraient; excepté quand

l'intolérance, qui est de toutes les religions, fit des victimes.

Il n'en fut pas de mêmequand l'autorité de l'ancien culte diminua,

quandAlcibiadeet ses amis bafouèrentles mystères,et que lespoètes
ôtèrent aux dieuxle gouvernementdu monde. Pour les anciens, la

transmissionhéréditaire de la faute et de l'expiationavait été un acte

de foi, et cette croyanceavait fortement constitué la familleet l'État,

par la solidaritédesparentset desmembresdela communauté.Lorsque
lesErinnyesdisparurent avecleurs serpentset leurs vengeances,lors-

que la foudre de Jupiter s'éteignit et que les flèchesd'Apollonfurent

brisées, toute sanctionmorale manquant à la vie, il ne resta plus que
le plaisir et l'abandon de soi-mêmeà tous les capricesde la fortune.

Sousleur ciel videou peupléd'entités métaphysiques,les Grecscessè-

rent d'être des citoyens,mêmedes hommes.Mais,pour l'art, le poly-
théismeeut une féconditéqui n'est pas encore épuisée.

Ala religion se rattachaient les jeux publics auxquelstout Hellène

avait le droit d'assister, comme spectateurou concurrent. C'étaitsous

l'oeild'Apollonà Delphes,de Zeus à Olympie,de Poséidon à Corinthe

qu'ils étaient célébrés, et la sécurité pour le voyage,à l'aller et au

retour, était garantieparune trêcedeDieuqui suspendaitleshostilités.

Ainsi fera l'Église au moyen âge, mais les Grecs l'avaient fait

avant elle.

Notonsmême, puisqu'un souvenir du moyenâge est survenu au

milieu de cette vieillehistoire, qu'on trouveparfois en Grècedes sen-
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timents chevaleresques,comme le jour ou les gens d'Érétrie et de

Chalcisconvinrent de n'employer dans les combats aucune arme de

jet, qui devenait pour eux l'arme des làches, parce qu'elle frappait

de loin'.

Enpolitique,la Grècea tout essayé, exceptéle systèmede l'Europe

moderne, le gouvernement représentatif, incompatible avec l'idée

grecque et romaine de la souverainetétoujours directement exercée,

sansdélégation.Royautédespotiqueou modérée, tyrannie violenteou

populaire, aristocratie large ou étroite, démocratiesagementcontenue

ou démagogieeffrénée, la Grècea tout vu, tout pratiqué. Elle finis-

sait, pour quelques-unsde ses peuples, par une démocratiemodérée

qui donnait satisfaction ses instincts invétérés d'indépendance

locale, et par un gouvernement presque représentatif, qui rendait

l'union possible.Cettefois, en effet, ce n'était plus sous le comman-

dement impérieuxd'un seul, roi ou peuple, commeau tempsd'Athè-

nes, de Sparte, de Thèbes,et de Philippe, que l'unité se préparait,

mais par les conditionségales offertes à tous. Malheureusement le

caractère révolutionnaire que Sparte prit alors força les Achéensde

recourir à la Macédoine et l'intervention de la Macédoineservit de

prétexteà celle des Romains.

Législation. La Grèce et Rome sont les deux faces du monde

classique l'une sévèreet dure, l'autre jeune et souriante. Commeon

a reconnu une proche parenté entre les langues, on en trouve une

entre les lois et les coutumes.A bien des égards, les constitutions de

Solonet de Serviussont soeurs; au Forum, commeà l'Agora,le peuple

prononce des sentences de mort, et c'est le président de l'assemblée

quiproposeles nomsdes candidats à élire. Lecolonromain fait penser

au clérouqued'Athènes;lesOnzeauxTriumvirscapitaux; l'isotélie ob-

tenue par un métèque, au jus civilalissinesuffragio;les gardiens de la

propriété, aux dieuxTermesdu Latium. Dans les deux pays, les Mânes

sont les morts purifiéspar les cérémoniesfunèbres; l'adoption, en cas

d'absencede filslégitime, est presqueune obligationlégale, et l'envoi

à Delphespar lesMagnèteset les Crétoisdesprémicesde touteschoses

nées durant le temps consacré, rappelle le ver sacrumdes Sabelliens.

La Grèce,pas plus que Rome,ne connut le ministère public, et toutes

deuxeurent en échangele delator,qui rendit quelquesservices,mais

mérita trop souvent sa triste réputation. Que d'autres ressemblances

on trouverait en insistant! Le«'pjj/.ad'Athènesrappelle, commebase

1 Slrabon, X, 1.12
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fiscale, le caput des Romains; le Code a conservé dans le texte grec des

prescriptions édictées par la législation athénienne et une grande

partie du droit attique a passé dans l'édit du préteur, parce que,

moins esclave que la loi des Douze Tables des vieilles formes juri-

diques, il tendait plus à l'équité, Ysequumet bonum. On dirait même

qu'Aristote a défini pour nous la société « une communauté de frères

et d'égaux » c'est du moins notre idéal, si ce n'est encore ni notre

esprit ni nos mœurs.

Philosophie. Comme la Grèce n'avait ni livres saints, ni corps

de doctrines arrêtées, ni caste sacerdotale gardant pour elle seule le

dogme et la science, ni enfin une aristocratie qui limitât le champ de

la pensée, elle laissa à l'esprit de ses enfants le plus libre développe-

ment. Aussi les Grecs ont constitué la philosophie dans son indépen-

dance en la séparant de la religion, et ils ont créé la morale humaine

en la faisant sortir de la conscience. Par là ils ouvrirent à l'intelli-

gence un large horizon. Ce que le sentiment seul et la dialectique

atteignaient vaguement, la raison alla le saisir, et avec quelle puis-

sance Vingt siècles ont-ils beaucoup ajouté aux découvertes philoso-

phiques des Hellènes? Si l'on représentait la civilisation comme une

large voie entourée de dangereuses fondrières, où l'humanité mar-

che quelquefois droit devant elle, plus souvent en s'égarant dans les

bas-fonds, il faudrait placer à l'entrée les statues de Socrate, de Platon

et d'Aristote. Tout le mouvement philosophique du monde part d'eux,

et nous nous agitons encore autour des grandes questions qu'ils ont

soulevées, l'un en cherchant ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme, 1¡

l'autre en nous rappelant à l'idéal, le troisième à la science.

Tout a sa loi l'insecte qui rampe invisible sur un grain de sable,

comme les soleils qui roulent impétueusement dans l'infini, et la vie

est mesurée à l'hysope et au cèdre aussi bien qu'à l'étoile qui, un jour,

s'éteindra. L'homme aussi a sa loi par la constitution physique que la

nature lui a départie; il en a une seconde par la constitution morale

que le temps, les religions et la philosophie lui ont faite, en la déga-

geant de sa nature supérieure. De celle-ci, Socrate et Aristote ont

donné la formule la plus nécessaire à l'État l'utile cherché dans le

bien indispensable à la cité; Platon, la formule la plus haute pour l'in-

dividu, o;otWi; tw0£ip,et Spinosa, au bout de vingt siècles, la répète
« Il faut gouverner sa vie sous l'idée de l'Être parfait »; ce qui veut

dire, pour ceux qui ne peuvent s'élever à la conception de la pure
essence divine, qu'il faut concevoir un idéal de perfection humaine et



Buste colossalen marbre, découvert à Pompéi, croit-on, et conservé au musée de Naples (d'après

une photographie). -Il est intéressant de le rapprocher du Zeusd'Otricoli que nous avons publié au

t. II, p. 383. Cf.Overbeck,Griechisckêliunslmylhologie,H, p. 82, n" 13.
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chercher sans relâche à s'en approcher. Le but que proposait le plato-

nisme fut poursuivi par une mâle école née au milieu des ruines de la

société grecque et dont l'esprit est résumé dans ce vers héroïque

Faites votre devoir et laissez faire aux dieux.

Dans son second âge, le stoïcisme, par sa morale pratique, a formé

de grands caractères; combiné avec l'esprit chrétien et modifié par

lui, il peut en faire encore'.

Il n'en subsista pas moins une différence profonde entre la concep-

tion hellénique du monde et celle des chrétiens. Ceux-ci ont vu sur-

tout le ciel, les autres ont regardé surtout la terre, et leurs héroïnes,

lorsqu'elles allaient mourir, n'exhalaient d'autre plainte que de quitter

la douce lumière du jour!. C'étaient deux esprits absolument opposés.

De là, les haines violentes que le christianisme a conçues pour le vieil

Olympe, quoique les héritiers de Platon eussent préparé la transition

de leur démiurgos au fils de Jéhovah. Sans déserter la nouvelle Jéru-

salem, qui voulut substituer à la religion du beau celle du bien, à la

morale aristocratique des Grecs, la morale populaire de l'Évangile,

nous retournons à la Grece, en nous efforçant de rendre notre vie

terrestre plus heureuse par la justice, comme le voulait Aristote, et

en nous appliquant, comme lui encore, à pénétrer les secrets de la

création.

Sciences. -Le dernier Père de l'Église, Bossuet, a appelé les vérités

que la science découvre le cliristianisrne de la Nature, et Aristote dit

que sa fonction est de nous faire jouir de l'harmonie du Cosmos. Or

les Grecs commencèrent à mesurer la terre et à compter les étoiles. Ils

créèrent l'astronomie, les mathématiques pures, la géométrie et la

mécanique, que l'Égypte et la Chaldée avaient seulement ébauchées,

l'histoire naturelle, la médecine et l'hygiène'. L'Orient sans doute

i Voy.Hist. des Rom., t. V,p. 218 et suiv.

Ona trouvé du pessimisme en Grèce; sans doute, il y en eut, car la mort est la condi-

tion de la vie, et la désespérance a un côté poétique où parfois l'âme se complaît. Aussi

Némésis a-t-elle été longtemps une des divinités redoutées de l'Olympe hellénique (Voy.notre

t. I p. 250-258). Mais les Grecs étaient trop amoureux de l'action dans la politique, l'art et la

science, pour aspirer comme un Hindou à l'éternel repos. L'Inde et la Grèce sont aux pôles

opposés de la vie morale; ce sont les ascètes chrétiens qui ont souhaité, comme les disciples

de Çakyamouni, l'anéantissement le plus rapide de l'existence terrestre.

s Un fait remarquable est le grand âge auquel parviennent, avec la plénitude de leurs

facultés, beaucoup de grands hommes de la Grèce; j'excepte les conquérants que la guerre

décime, tels que Miltiade, Cimon, Alcibiade, Épaminondas, Alexandre; mais Simonide, Pindare,

Épicharme, Pythagore, Solon, Stésichore, Anacréon, Sophocle, Euripide, Hippocrate, Socrate,
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les avait précédés dans quelques-unes de ces recherches, mais sans

rien systématiser, et c'est aux Grecs que nous devons les principes et

les méthodes, c'est-à-dire les commencements véritables et les pro-

grès sérieux des sciences, S'ils n'ont point toujours marché d'un pas
soutenu dans la voie qu'Hippocrate leur avait ouverte et où Aristote

les rappela, celle de l'observation et de l'étude philosophique de la

nature, ils ont, du moins, ouvert la route qui seule pouvait conduire

à uneconception rationnelle du mondeet de l'ordre général des choses'.

La science qui, elle aussi, a sa poésie, a ruiné celle des anciens

poètes; elle a tué les Nymphes, les Océanides et tous les dieux de l'air,

de la terre et des eaux. Cependant ils vivent encore, mais ils s'appel-
lent prosaïquement l'influence du milieu et, sous ce nom, ils gardent
sur les hommes et les peuples un pouvoir plus grand que n'en ont

jamais eu les radieux Olympiens.

Dans les lettres, quel éclat! que de genres créés et portés à la per-
fection l'épopée, l'élégie, l'ode, la tragédie, la comédie, l'histoire,

l'éloquence de la tribune, celle du barreau, quand elle n'était pas au

service de sophistes tels que ce Carnéade qui faisait un jour l'éloge de

la justice et le lendemain celui de l'iniquité! Et quel durable empire!

L'Europe, depuis qu'elle a recommencé sa vie intellectuelle, tire toute

sa sève du fonds grec. Les littératures germaniques sont d'hier, sauf

Shakespeare et Milton, qui ne sont pas bien vieux; sauf Goethe, parfois
si grec, et Schiller, qui n'est pas toujours allemand. Les littératures

slaves naissent à peine; celles du Nord ne méritent pas une place à

part; mais celles du Midi, jusqu'à présent les plus brillantes, ont pour
maîtres les écrivains qu'on a appelés les classiques, et ces écrivains,

pour la plupart, parlent la langue d'Homère, car les plus illustres des

Romains n'ont été que leurs disciples. Les muses latines sont filles

aussi du Zeus hellénique et sœurs de l'Apollon Delphien2.
Ainsi, presque toute la littérature laïque sort de la Grèce, comme la

Platon, Xénophon, Lysias, Isocrate, Cléanthe, Démocrite d'Abdère, etc., meurent pleins de

jours et de génie. La nature leur départit largement un de ses dons les plus précieux, le

temps, et ils aidèrent la nature par une sage hygiène, par leur tempérance et leur vie bien
réglée.

1 Les Grecs, maîtres du beau, l'ont été aussi du vrai, soit que, avec Pythagore, Euclide,
Archimède, ils aient établi les bases de la Géométrie et de la Mécanique; soit qu'avec Aristote,
ils aient fondé l'Histoire Naturelle, avec Hippocrate, l'art d'observer et d'interroger; avec
Platon, la méthode pour discuter avec art » (Moleschott, L'unité de la science.)a

Fr.-Aug. Wolf a compté que la littérature classique èomprenait mille six cents ouvrages
entiers ou mutilés, dont les trois quarts appartenaient aux Grecs; pour ceux-ci quatre cent
cinquante étaient antérieurs à Livius Andronicus, le plus ancien des écrivains romains.
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littérature sacrée sort de la Palestine. Des deux pays descendent les

deux grands fleuves qui ont fécondé l'Europe barbare.

Pour les arts, les Grecs ont fait plus encore. Race amoureuse de la

forme, de la couleur et de tout ce qui est la joie des yeux, ils ont su

saisir le moment fugitif de la beauté, et ils l'ont rendu éternel en le

fixant sur le marbre et l'airain. L'Egypte, l'Assyrie et l'Inde n'ont

jamais connu la fleur d'élégance, née aux bords de l'Ilissus, où elle a

duré si longtemps. Leurs productions, qui étonnent sans charmer par

l'énorme entassement des matériaux et des aventures, ou qui éblouis-

sent l'esprit et le fatiguent par l'infinie variété et le monstrueux

accouplement des formes les plus diverses, ont été ramenées en Grèce

aux justes et harmonieuses proportions de la beauté humaine qui

rayonne de jeunesse et de vie dans les œuvres de Phidias et de Praxi-

tèle, comme dans celles d'Homère, de Sophocle et de Platon. Au

statuaire, au peintre, la religion et la poésie offraient la mine la

plus précieuse, et les mœurs publiques, aussi bien que les institu-

tions, leur donnaient les plus énergiques encouragements. « L'époque

de la liberté républicaine, dit Winckelmann, fut l'âge d'or des beaux-

arts. »

La beauté architecturale ne dépend pas seulement des proportions

et des lignes, mais surtout de la perspective aérienne et de l'accord

avec la nature environnante. Or celle-ci offrait, en Grèce, les sites les

plus propres à recevoir la décoration du marbre, du bronze et de la

grande sculpture. Aussi Chateaubriand a-t-il pu écrire, avec l'exagé-

ration d'un poète « Si, après avoir vu les monuments de Rome, ceux

de la France m'ont paru grossiers, les monuments de Rome me sem-

blent barbares depuis que j'ai vu ceux de la Grèce. » Le sol de ce

pays fournissait les meilleurs matériaux, le climat les conservait, et,

au lieu de les revêtir de la noire enveloppe que les brumes du Nord

donnent à nos édifices et à nos statues, il les dorait des plus riches

teintes. Ajoutez que le peintre et le sculpteur avaient sous les yeux

la race la plus belle et trouvaient dans l'ambitieux désir de chaque

peuple de décorer sa cité mieux que les cités rivales, les encourage-

ments dont le talent même a besoin. Jusqu'au temps d'Alexandre,

les artistes travaillèrent pour l'État ou pour les vainqueurs des jeux

publics, rarement pour les particuliers.

Aussi, pour la beauté plastique, sommes-nous restés païens et ado-

rateurs de ces dieux morts sous les coups de la raison, mais à qui l'art

a rendu l'immortalité. Avons-nous des sculpteurs qui ne soient pas les
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élèves des grands statuaires d'Athènes, de Sicyone ou de Pergame? Et

de Londres à Vienne, de Saint-Pétersbourg à Madrid, quelle est l'ar-

chitecture qui, jusqu'à nos jours, ne soit pas venue d'Olympie ou du

Parthénon? Quel art nouveau le monde a-t-il créé depuis deux mille

ans? Le moyen âge a eu la coupole byzantine que l'Orient a édifiée et

qu'il garde à cause de son climat, et l'architecture ogivale, expres-
sion monumentale d'une société qui n'existe plus, par conséquent art

éphémère. Les temps modernes ont la musique, le plus jeune des

arts, quelle que soit sa complication actuelle, et la peinture qui aurait

trouvé dans l'antiquité des modèles si les œuvres de Zeuxis et

d'Apelles n'avaient point péri. Enfin la grande doctrine platonicienne

que le beau, le vrai, le bien, doivent s'unir et se confondre dans le

sentiment de l'harmonie universelle, n'est-elle pas encore la nôtre,

malgré les efforts contraires de certaines écoles qui ne vivront

pas.

Ce culte du beau, qui fut la seconde religion de la Grèce, profita à

son industrie, soumise qu'est celle-ci, dans une partie de son domaine,

à la symétrie des formes et à l'harmonie des couleurs. Tandis que les

Phéniciens et les Carthaginois transportaient, dans les cités maritimes

de la Méditerranée occidentale, des produits simplement utiles et des

pacotilles fabriquées par des ouvriers sans inspiration, les Grecs ven-

daient partout des objets d'art autant que de commerce. Leurs pote-

ries, leurs bronzes et jusqu'à leurs monnaies, portaient l'empreinte
d'un goût supérieur qui survécut en eux à la perte de la liberté.

Athènes n'était plus qu'une école disputeuse, et Corinthe un amas de

ruines, que les Grecs, devenus les pourvoyeurs d'art du monde ro-

main, sauvaient, par leurs imitations, la gloire des anciens maîtres.

Mais comme ils n'ont pas eu d'empire, ils n'ont connu ni les voies

militaires et les arcs de triomphe, nécessité et orgueil des nations

conquérantes, ni la mosaïque, luxe des classes opulentes', ni les aque-
ducs d'aspect monumental, besoin des cités populeuses; et les amphi-

théâtres, dont nous admirons les ruines en oubliant ce que leur sol a

bu de sang, sont tous romains.

Dumoins, nous ne connaissons pas de mosaïques grecques du temps de l'indépendance;
mais Pergame et Alexandrie connurent cet art qui passa à Rome et prit, sous l'empire, une

grande importance. Voyez Histoire des Romains, passim.
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Voir la note explicative à la fin du volume.
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VIII

II y a sans doute de nombreuses réserves à faire dans les éloges

donnés à la civilisation grecque une religion poétique, mais sans

influence morale; la famille imparfaitement constituée; la propriété

mal garantie; malgré une intelligence toujours éclatante, la moralité

souvent obscure, à la différence de Rome, où ce qui fut grand, en gé-

néral, ce n'est pas l'esprit mais le caractère; dans les plus beaux jours,

l'absence de sécurité, les perfidies, les guerres civiles avec leurs suites

ordinaires le bannissement, la confiscation et le sang coulant à flots;

dans les mauvais, une dépravation hideuse, que notre langue est

heureusement impuissante à décrire; et toujours et partout la plaie

saignante de l'esclavage, avec toutes les misères qu'il apporte. Voila

bien les maux dont les Grecs ont souffert et que l'histoire retrouve.

Mais, à mesure qu'on s'éloigne, à mesure qu'on s'élève, ces ombres se

perdent dans la lumière Démade disparait, Démosthène demeure;

Périclès efface Alcibiade; l'Athènes de Sophocle cache celle d'Alexis;

la ville de Léonidas, celle de Nabis, et au vice grec s'opposent d'héroï-

ques et chastes amitiés'. On ne compte plus les maux dont la Grèce

a si chèrement payé sa laborieuse existence, on voit ce qu'elle a légué

au monde. « Souvenez-vous, écrivait Cicéron à son frère, souvenez-

vous que vous commandez à des Grecs qui ont civilisé tous les peu-

ples en leur enseignant la douceur et l'humanité, et que Rome leur

doit les lumières qui l'éclairent'. »•

Montesquieu a bien raison « Cette antiquité m'enchante, et je suis

toujours prêt à dire avec Pline C'est à Athènes que vous' allez, res-

pectez les dieux. »

Un jour que Raphaël voulut peindre la Grèce, il composa l'immor-

telle page de l'École d'Athènes. Sous ces portiques, que la main d'Icti-

nos ou de Phidias a élevés, voici Socrate, qui fonde dogmatiquement

la morale humaine; Platon et Aristote, qui ouvrent à la philosophie ses

deux grandes voies; Pythagore, qui révèle les propriétés des nombres;

1 La femmen'ayant pas eu en Grècela place qu'elle a su conquérir dans la sociétémo-

derne, il se formacôté d'elle des liaisons coupablesou généreuses. Pétrarque, presque un

ancien, disait encore,commebeaucoupdeSocratiques «L'amitié est la plus belle chosedu

monde après la vertu. »
2 Dansle pro Flacco,26, 62, il dit de la Grèce undehumanitas,doctrina,religio,fruges

(l'agriculture),jura, leges,arles in omnesterras distributœputantur.
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Archimède, qui les applique et cette foule illustre qui entoure les

maîtres pour recevoir leurs paroles et nous les transmettre. Donnez la

vie à ce chef-d'œuvre du plus grand peintre du monde et, comme

l'histoire, vous contemplerez avec amour ces héros de la pensée, vous

écouterez avec ravissement leurs voix harmonieuses ou austères, et

vous direz des anciens Grecs que, malgré leurs fautes et leurs malheurs,
ils ont fait accomplir à l'humanité sa plus glorieuse étape.

Il me sera permis, en écrivant ces dernières lignes, de me féliciter

qu'il m'ait été accordé assez de jours pour achever la tâche entre-

prise, il y a plus de quarante ans, de donner à notre littérature

historique deux ouvrages qui lui manquaient l'histoire de la vie de

Rome durant douze siècles et celle de l'ancienne Grèce jusqu'à la

perte de son indépendance. On fera mieux plus tard. Du moins, aurai-

je, dans la mesure de mes forces, ouvert la route et attesté la re-

connaissance que la France, la plus légitime héritière de Rome et

d'Athénes, doit aux deux peuples qui ont marqué son génie d'une

empreinte ineffaçable. Aujourd'hui, fléchissant sous le poids des

ans, mais sans dire adieu aux lettres, les grandes consolatrices,

je répète le mot du vieil Entelle

Hic cœstus artemque repono.

1 Statue en marbre, conservée au musée du Capitole (d'après Clarac, 3Imêe de Sculpture,

pl. 767, n° 1894). Rien de plus incertain que le nom donné à cette statue. La main gauche
avec la tête de serpent et la main droite avec un tronçon de lance sont des restaurations mo-
dernes.

L'Immortalité
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Anneau grec, en or massif. 520

480

Antigone (tétradrachme d'), aux types
561

Antigone Gonatas 405

(deux tétradrachmes). 408

bronze. 406

Antioche de Carie. 465

405

Antiochus Il[ de Syrie

(tétradrachme)

484

491

Pages.

Autissa 545

Aphrodite; revers d'une monnaie de

bronze. 78

Aphrodite et deux Éros; revers d'une

monnaie de bronze. 69

Aphrodite de Cnide; revers d'une mon-

naie de bronze. 64

Apollon, Artémis et Léto imitation gros-

sière de Praxitèle; revers d'une mon-

naie de bronze. G9

Apollonie de Chalcidique. 3

d'Illyrie 206

468

475

Araméenne (monnaie) au nom d'A-

lexandre. 290

Arcadiennes ( monnaies de villes)

412

412

412

412

Archélaos 159

Archer, sur une monnaie de Praesus

(Crète) 121

Areus, roi de Sparte. 405

Argos. 55

54

roi de Cappadoce 524

Aristippe de Cyrène; pâte de verre. 85

dePhilippe). 554

(tétradrachme de -) 521

(drachme de -) 521

(bronze de -). 548

Artémis, sur une monnaie de Stym-

phale 58

Assos 244

487

Athènes 1 (bronze d'). 195

(revers de cinq monnaies d') 218

Atrax en Thessalie. 207

Bacchus; pierre gravée 294

libyen, sur une monnaie de

Cyrène 512

Béotiens (les) deux monnaies de bronze. 28

259

Bérénice femme de Ptolémée Éver-

gète octodrachme.

Yoy. aussi Eiréné et Ploutos, Isis, Jupi-

ter, etc.

Yoy. aussi Trophée.
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Pages.

Bergaios, roi d'une tribu thrace, vers

550. 187

151

156

Bouclier et casque macédoniens, tétro-

bole. 152

Byzance 1° tétradrachme. 147

2° bronze. 162

5° 212

Camarina (deux monnaies d'argent de). 569

Carthage (monnaie d'or de). 588

(tétradrachmes avec légende

phénicienne) 476

525

(monnaie d'argent).
565

(bronze)
563

594

Carthaginois (cinq monnaies des) à

Panorme. 576

(quatre monnaies des) à

Solus 581

(monnaie des) à 588

Caryste
480

Cassandre (bronze frappé avant que

Cassandre prît le titre de

roi)
552

(cinq monnaies de bronze au

nom du roi). 560

567

Catane (deux monnaies d'argent). 572

Cavalier armé, sur une monnaie de Ma-

gnésie du Méandre 250

bactrien,surunemonnaied'ar-

gent.
275

macédonien, sur une monnaie

d'ArchéIaos 139

macédonien, sur une monnaie

d'Amyntas III.

thessalien etfantassin, sur une

monnaie d'argent de Pélin-

na.

sur une monnaie de Pharsale. 47

et guerriers perses.
275

Celtes (deux monnaies des), imitées des

tétradrachmes de Philippe II 258

Centuripa
597

Céphallénie (monnaies de villes de

de) Samé 462

Pages

Céphallénie (monnaies de villes de l'île

(suite)

2° Pronni ou Proné-

sos 462

494

5° Crânien. 462

4° Pair. 462

Cérès; pierre gravée. 419

Cétriporis, roi d'une tribu thrace

vers 556. 178

Chalcis d'Eubée (deux monnaies d'ar-

gent 177

(bronze).
160

Char traîné par des éléphants tétra-

drachme de Séleucus lU Nikator. 595

Cheval, sur une monnaie d'Élatée (Thes-

salie).
554

Chios (hémi-drachme).
166

(bronze)
164

(bronze frappé sous la domina-

tion romaine).

Chypre (monnaie
d'un roi incertain de

571

(monnaies frappées en), au nom

de Ptolémée 371

Cleitor'
420

(deux monnaies d'argent) 25

(argent)
468

480

(deux
monnaies d'argent)..

Corcyra Nigra (ile de), sur la côte illy-

rienne

Corinthe (argent).
440

2

(monnaies frappées vers 558).
256

(l'acropole de), revers d'une

monnaie de bronze. 548

Cos (argent)
162

254

Cotys [or, roi des Odryses de 582 à 558

(monnaie d'argent)
208

(bronze)
159

208

Crânien. Yoy. Céphallénie (monnaies

de villes de l'ile de).

Crannon

Cydnus (le), revers d'une monnaie de

Tarse 257

1
Voy. aussi Arcadiennes (monnaies

de villes).

aussi Galère.
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Pages.

Cypriotes (monnaies de rois) 374

Cyrène! (monnaie d'or de). 547

(tétradrachme) 272

(didrachme) 547

(bronze). 547

556

Damastium (Illyrie) 147

Delphes (deux monnaies d'argent). 183

Démétrius Poliorcète8 (statère d'or de). 401

(tétradrachme) 388

DémétriusI",roideSyrie(tétradrachme). 546

Démos (le), monnaie de bronze de la

ville d'Attsea de îlysie 105

Démos (le), monnaie de bronze de Lao-

dicée en Phrygie. 105

106

Dion, dans la Piérie. 140

Dion de Syracuse (monnaie de Zacyn-

thus au nom de) 585

Dionysos de Praxitèle (le), revers d'une

monnaie de l'Élide 64

Domination (la), revers d'une monnaie

frappée à Alexandrie d'Égypte. 104

Dymes 414

Dyrrachium en Illyrie (monnaie du roi

Monunius à) 432

Égypte (monnaie d'), attribuée au règne

de Ptolémée Philadelphe. 444

Eiréné et Ploutos; revers d'une mon-

naie de bronze d'Athènes 25

Élatée (Phocide) 216

Élatée3 (Thessalie). 354

Éléonte 212

Éléphant portant une tour. 359

Élide (monnaies de l'), in génère (té-

tradrachme) 56

(didrachme) 52

464

(argent) 56

449

464

473

Épaminondas (monnaie de Thèbes por-

tant le nom d'). 50

Yoy. aussi Bacchus libyen, Zeus Ammon.

2 Yoy. aussi Victoire de Samothrace (la).
3 VOy.aussi Cheval.

Ephèse (oboles d'), frappées au temps

Pages.

252

(argent). 520

525

(bronze).

177

Éros, imité de Praxitèle; revers d'une

monnaie de bronze. 69

Esculape, sur une monnaie de Gy-

théion. 41

Etna (Sicile) 570

Étoliens (les) (monnaie d'or). 425

(tétradrachme) 545

(drachme) 545

(deux monnaies d'argent) 425

(deux monnaies de bronze).. 425

Eubée (l'), in genere 160

EumèneII. 500

Euphrate (l'), revers d'une monnaie de

bronze. 271

Eupolémos, général de Cassandre (mon-
naie au nom 558

Faune ivre, pierre gravée. 224

Flamininus (T. 484

Forteresse sur une monnaie d'Ana-

zarbos en Cilicie. 555

Frondeur thessalien, revers d'une mon-

naie des 120

Galère athénienne, revers d'une mon-

naie rappelant le souvenir de Thémis-

Galère à la voile, sur une monnaie de

Corcyre. 25

sur une monnaie de Cyzique

phénicienne, revers d'une mon-

naie de bronze. 565

Gaulois du Danube (monnaie des). 406

Gaza. 267

Géla. 567

Genthios, roi d'lllyrie de 177 à 168),

(bronze) 514

551

Gomphi (Philippopolis de Thessalie) 480

Grâces (les trois) de Socrate, sur le re-

vers d'un tétradrachme athénien 27

Guerriers combattant, monnaie d'ar-

gent de Pélinna 112
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Pages.

Halos en Phlhiolide 194

Hébrus (1'), monnaie de Philippopolis de

Thrace 209

Ilélicé. 415

Héraclée d'IUyrie j.
464

Héraclite, revers d'une monnaie d'É-

phèse.
88

Héraklès, sur une monnaie de Thèbes. 50

sur une monnaie de Gythéion. 41

Hercule, pierre gravée.
262

Hermione 422

Hérœa 422

Iliérapolis (Phrygie) monnaie portant

une imitation du groupe de Képhiso-

dotos1 25

Hiëron. 599

Hoplite combattant et satrape, sur une

monnaie perse frappée à Tarse 258

Hypata
460

Idrieus, dynaste de Carie (551-544).. 244

Indo-scythes (deux monnaies d'or), pos-

térieures à Alexandre 306

Isaura (les fortifications d'); revers

d'une monnaie de bronze. 525

Isis (les attributs d'), sur un tétra-

drachme d'Athènes 110

Issa (deux monnaies de File d'). 407

Issus (didraclime d')
256.

Jupiter, sur une monnaie d'Athènes 222

(temple de) à Pergame; revers

d'un médaillon de bronze 124

Kersobleptès, roi des Odryses (557-541 ) 201

Lacédémone 499

Lamia (argent)
554

550

(bronze)
534

530

Lampsaque (statère d'or). 525

Larissa (drachme)
46

(hémi-drachme)
46

1
Voy. aussi Eiréné et Ploutos.

Pages

(obole)

Lesbos (tétradrachme attribué 254

Leucade (didrachme) 489

Liberté (la); revers d'une monnaie frap-

pée à Alexandrie d'Égypte 105

Locriens Opontiens (les) 186

(deux monnaies). 489

Lyccéios, roi des Péoniens de 359 à 540,

(tétradrachme) 149

Lysimaque (statère d'or). 592

401

(tétradrachme). 595

(diobole). 401

(bronze). 401

Lyre, sur une pierre gravée emblémati-

que. 110

Macédoine (la) genere (quatre mon-

naies de bronze). 522

(deux monnaies de bronze). 547

(tétradrachme frappé sous

la domination romaine) 130

Macédoniennes (deux monnaies royales). 542

Madytos
212

on roi de Perse adorant Ormuzd;

cône -rayé 277

Mamertini 597

Mantinée (arôent).
2

58

59

(bronze).

506

Marseille (trois monnaies de). 557

Masinissa (monnaie attribuée

Mausole (tétradrachme)
165

(drachme).
244

333

(tête de) sur une monnaie de

Tyr.
261

264

Messana (tétradrachme).
572

Messène (bronze)

Messéniens (les) i. 505

Midas (le roi); monnaie de bronze. 255

252

Minerve; camée 578

Minerve Itonienne sur une monnaie

des Thessaliensin

515

i
Yoy. aussi Zeus
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Pages.
Minerve Itonienne 2° sur une monnaie

Mopsion.

576

Mytilène. 254

Néréide; camée. 78

roi de Paphos (monnaie d'or).

(argent). 576

Nil (le) revers d'une monnaie

drie 268

Numide 483

Olbïa en Scythie (argent) 456

(bronze). 511

Olympias, mère d'Alexandre 251

Olynthe (comme capitale de la ligue

chalcidienne) 195

Orchomène de Béotie (didrachme) 24

(argent). 59

(bronze). 52

Orchomène d'Arcadie 457

Orontas (monnaie du satrape) 1

Orthagoria (Stagire) 95

Palé, voy. Céphallénie.

Pallantium, voy. Achéenne (monnaies

de villes de la confédération).

Panticapée. 557

roi do Péonie de 540 à

(drachme) 149

(argent) 599

Péparéthos. 161

Perdiccas II 157

Perdiccas Ill (365-359) 144

211

Perrhèbes (les) (trihémiobole). 129

Perse (monnaie) 50

(roi) sur son char 258

(navire) sur les flots 258

Persée; camée.

(tétradrachme).

(argent), 511

(bronze) 511

555

Persée devant Paul Émile; revers d'un

denier romain 554

Persépolis (monnaie d'un satrape de) 279

Peuple personnifié (le), voy. Démos.

Pages.

Phalsekos, stratège des Phocidiens. 186

Pharnabaze 245

Pharos (deux monnaies de l'île de) 468

Pharsale. 47

Phéneus, voy. Achéenne (monnaies de

villes de la confédération).

Phénicie (monnaie d'un roi de) 290

Phéniciennes (monnaies).
245

Phères (drachme) 49

(bronze)
47

et des Athamanes (monnaie de). 180

Philippe II, roi de Macédoine, 559-556

(monnaies d'or)

1° statère 146

2° hémi-statère. 146

5° quart de statère 146

4° huitième de statère. 146

(monnaies d'argent)

1* deuxtétradrachmes.. 156

2. didrachme 156

5° drachme 156

4° et 5° tétrobolc 156

6° diobole 156

(deux monnaies de bronze). 155

(monnaie de bronze frap-

pée après la défaite de

Kersobleptès) 195

Philippe III (ou Y), 220-197

(monnaie d'or) 484

(tétradrachme) 448

470

(didrachme) 508

(argent) 474

(bronze). 444

474

Philippe Arrhidée, voy. Arrhidée.

Philippes (statère d'or) 178

(tétradrachme). 178

Phlius (Argolide) 440

Phocide (la) 180

Phocidiens (les), (deux monnaies d'ar-

gent) 185

(bronze) 185

(monnaie des), au nom

du stratège Onomarchos

354-352. 185

Pisa (obole d'or au nom de), en Élide. 449

Pixodarus, dynaste de Carie, 540-554. 244

Pronésos, voy. Céphallénie.

Pronni,

Proue de navire sur une monnaie de

Phasélis. 247

Ptolémée et Séleucus (double statère

d'or frappé par les généraux). 351



TABLES ALPHABÉTIQUES. 655

Pages.

Ptolémée Ier Soter (statère d'or). 590

(tétradrachme) 546

(bronze). 594

Ptolémée Il Philadelphe (quadruple sta-

tère d'or avec les bustes accolés de

Ptolémée II et Arsinoé, de Ploléméel"

et Bérénice) 377

Ptolémée If Philadelphe et Arsinoé; ca-

mée 417

Ptolémée Y Épiphane 500

Pydna (bronze).
158

566

530

Pyrrhus (statère d'or). 408

(tétradrachme)
598

(didrachme) 398

(argent). 598

Rhégion (trois monnaies de) 580

Rhodes (drachme) 545

(bronze) 159

205

Rhodope (le); revers d'une monnaie

frappée à Philippopolis. 129

Rome (la déesse) sur une monnaie de

Smyrne 545

Sacrifice à Diane d'Éphèse, sur une

monnaie de bronze. 252

Salamine en Chypre (monnaie d'un

roi de)
21

Samé, voy. Céphallénie.

Samos (argent) 166

(obole)
158

Saratos, roi d'une tribu thrace vers

340 209

Sardes (tétradrachme frappé à), après

la mort d'Alexandre. 576

Satrape (deux monnaies d'un) Il tétra-

drachme 2" obole 278

Scotoussa (drachme) 49

Ségeste 561

Séleucus et Ptolémée, voy. Ptolémée.

Séleucus (statère d'or frappé par le gé-

néral). 364

Séleucus I"Nicator (statère d'or) 587

(tétradrachme) 587

595

Pages.
Séleucus Nicator (monnaied'argent

unique,de la collectiondeLuynes,au

Cabinetde France) 595

(deuxmonnaiesde

bronze) 400

Séleucus IV 500

Sélinonte 574

Sélymbrie 210

Sénat romain (la personnificationdu)
10 sur une monnaie de Blaundus

en 475

2° sur une monnaie d'Aphrodisias
de Carie 486

212

Sicile(monnaiede), in genere. 596

Sicilepersonnifiée(la),sur unemonnaie

Siciliennes (monnaies), voy. Agyrion,

Centuripa, Mamertini,Tyn-
daris.

Sicyone(argent) 33

(trois monnaiesd'argent) 372

(quatre ).. 426

(trois ) fk47

Silènesur un bouc; camée

Sphinxdevantune tête humaine;pierre

gravée

Strymon(le); revers d'une monnaiede

129

Syracuse (tétradrachme). 591

(didrachme) 59

(trois monnaiesde bronze).. 591

(revers d'une monnaie de

bronze) 567

Tarcamos(monnaiedu satrape). 279

Tarente

Tarse.Voy.Cydnuset Hoplite.

Tégée (bronze). 45

Teisiphonos, tyran de Phères (557-
180

Ténédos. 254

Ténos. 161

Tessère de tribunal athénien. 217

Tétrobole macédonienne, frappée au

commencementde la dominationro-

Thasos

Thèbesen Phthiotide (triobole). 460

i Voy.aussi Achéenne de villesde la

confédération)et Arcadiennes(monn.devilles).
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Page.

Thèbes de Béotie (monnaie en or). 10

(deux didrachmes) 10

(didrachme au nom d'Andro-

cleidas, vers 380) 7

(didrachme au nom de Cha-

ron (?), vers 379) 217

(hémi-drachme) 10

(hémi-obole) 10

10

(tétartémorion) 10

(revers d'unemonnaiedebronze) 567

Thermae ou Himera (deux monnaies).. 574

Thespies (deux monnaies d'argent) 21

(argent) 59

Thessaliens (les) in genere (argent) 520

(bronze). 48

Thessaliennes (monnaies); voy. Halos

Hypata, Larissa, Mopsion, l'errh'ebes

(les), Thèbes en Phthiotide, Tricca.

Toroné 5

Trézène 426

Tricca (obole) 461

Trophée, sur une monnaie (lesBéotiens. 50

Tyndaris. 597

Pages.

Tyr 264

Victoire de Samothrace (la), sur deux

monnaies de Démétrius Poliorcète.. 387

Zacynthust (argent). 548

Zeus, sur un tétradrachme d'Alexandre

àAradus 290

Zeus Ammon 1° sur un tétradrachme

deCyrène .272

2° sur une monnaie d'ar-

gent de Cyrène.. 296

5° sur une monnaie de

bronze d'Alexan-

drie. 271

Ithornatas, sur une monnaie des

Messéniens 43

Lycœos, sur une monnaie des

Arcadiens 43

Zeus et Athéna, sur une monnaie de

Thuria, en Messénie 60

II. MONUMENTS,SCULPTURES, PEINTURES, ETC.

Achille (scènes de la vie d'), marbre;

musée du Capitole 265

Acrocorinlhe (vue de 1') 55

(vue de l') 427

Acteurs, avec masque et tympanon;

bas-relief découvert au Pirée. 161

Alexandre jeune homme (?); tête de

marbre découverte à

Smyrne 221

jeune; buste de la collec-

tion Erbach 234

buste en marbre du mu-

sée du Louvre 285

statue de la Glyptothèque

de Munich. 295

mourant(Têteconnuesous

le nom d') marbre du

musée de Florence. 515

idéalisé, fragment de sta-

tue musée du Louvre. 621

et Diogène; haut-relief

en marbre;villa Albani. 257

Amazone; torse d'une statue de mar-

bre de la collection Petworth. 288

Amphipolis(vuedes ruines d') 198

Amphissa(vued'), aujourd'huiSalona. 219

Aphrodite; terre cuite de Tanagra.. 454

d'Epidaure; statue de mar-

bre du musée national

d'Athènes. 557

Apollon; statue en marbre du musée

Britannique 555

du Belvédère(tête de l'). 407

Epikourios (fragment de la

frise du temple d') 35

à Délos (temple d'). Groupe
du frontonoriental; restau-

ration. 18

Apollonie(la colonned'). 472

Apoxyoménos(T); réplique en marbre

de la statue de Lysippe;Vatican.. 79

Arbèles (bataille d'); relief en mar-

bre. 276

Arcadie (vue d') 55

(vued'). Lemont Cyllèneet le

lac Stymphale 439

1 Voy.aussiDion.



TABLES ALPHABÉTIQUES. 657

Pages.

Aristo e; statue du palais Spada. 97

(tête de la statue d'). 105

Artémis (ruines du temple d'),dansrile

d'Ortygie 571

Asklépios; fragment d'un relief en

marbre; musée national d'Athènes 96

Athéna écrivant; peinture de vase. 542

Athènes et Corcyre; bas-relief commé-

moratif de l'alliance des

deux villes. 22

et le Péloponnèse; bas-relief

commémoratif 57

Athlète se frottant d'huile, statue de

la Glyptothèque de Munich 12

'Base et chapiteau ioniques du temple

d'Athéna Poliade à Priène. 517

Bas-relief macédonien; musée du Lou-

vre 151

Bouclier richement orné; fragment

d'une peinture de vase 561

Byzance (vue de); Conslantinople. 212

Calaurie (ile de). Voyez Trézène.

Cappadoce (vue de) le mont Argée.. 549

Cavalcade de chevaliers athéniens; frag-

ment de la frise du Parthénon. 557

Cavalier combattant; petit bronze dit

Alexandre le Grand; musée

de Naples 154

sur un bas-relief d'Epire. 362

Cavaliers athéniens; bas-relief. 55

Chambre sépulcrale, à Pydna. 566

Chéronée (plaine de) 225

Cheval de bronze; musée de Naples. 255

Choés (la fête des). Komos célébré par

des enfants: peinture de vase. 282

Cleitor (bas-relief de). 419

Corinthe (entrée du golfe de). 415

Corinthie (vue de la) 441

Crannon (bas-relief de); musée Britan-

nique 558

Cyrène. Vue de la Nécropole du nord. 275

Danseuse; relief en marbre, découvert

dans le théâtre de Dionysos,

à Athènes musée national

d'Athènes 196

Pages.

Danseuse; relief en marbre même

provenance 591

Dédicace du temple élevé par Mummius

à Hercule vainqueur 555

Déméter de Cnide; statue du musée Bri-

tannique. 609

Démétrius Poliorcète; tête d'une sta-

tuette en bronze 577

Démosthène; statue en marbre, du mu-

sée du Vatican. 191

buste en marbre du mu-

sée du Louvre. 175

buste en marbre du mu-

sée Britannique. 526

buste en marbre de la

Glyptothéque de Mu-

nich. 541

Diadumène (le) de Smyrne; figurine en

terre cuite 544

Diogènele Cynique; statuette en mar-

bre de la villa Albani. 205

Ecritoires, encriers, triptyques, rou-

leaux, etc.; fragments de peintures

antiques; musée de Naples. 545

Eétionéia (Pirée). (Restes d'une tour

ronde au-dessus de l'). 17

Egypte (f) pendant l'inondation. 575

Eléphant tuant un Galate; groupe en

terre cuite du musée du Louvre.. 409

Eleusis 596

Ephèse (panorama d') 495

Eros, statue de marbre; musée du Va-

tican 68

appuyé sur un trophée; terre

cuite du musée du Louvre.. 410

Eschine; statue en marbre du musée

de Naples 189

buste en marbre du musée

Britannique 281

Esculape; buste de marbre du Cabinet

de France 514

Etna (vue de F) 579

Etolie (côtes de l'), vues de Patras 425

Ex-voto à la Mère des Dieux et à Aphro-

dite Syrienne; bas-relief attique. -108

Fable grecque, sur une plaque d'argile

peinte; musée de Berlin. 241

Faune endormi par l'ivresse; statue de

la Glyptothèque de Munich.. 118

III. 83
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Pages.

Faune ivre; bronze du musée de Naples. 507

Figure ailée, sur un vase sicilien. 600

Flamininus (T. Quinctius); buste en

marbre du Cabinet de France. 479

Fragment des statuts de la seconde

confédération athénienne 19

Galate, statue de marbre du musée du

Louvre 497

figurine en terre cuite; musée

du Louvre 494

Gonnos (emplacement de), à l'entrée de

la vallée de Tempe. 485

Guerrier macédonien, avec casque,

lance, épée et bouclier;

bas-relief de Pella musée

de Constantinople. 140

Guerriers cypriotes; figurines en terre

cuite de la collection Piot. 265

Halicarnasse (fragments de la frise du

Mausolée d'); musée Britannique.. 77

Héraklès combattant, statuette du Ca-

binet de France. 29

combattant; bas-relief de la

collection Carapanos. 295

statue découverte à Héraklée. 132

Hermès d'Atalanti, l'anciennu Oponte

(statue connue sous le nom d') mu-

sée national d'Athènes. 405

Hermès de Praxitèle statue de marbre,

découverte dans le temple d'Héra, à

Olympie; restauration. 71

(tète de l'). 75

Homère, buste du musée britannique.. 91

Hydaspe (vue de l'). 301

Hypnos, tête en bronze; musée Britan-

nique 250

Illyrie (vue d') Epidamne. 467

Immortalité (1') statue en marbre du

musée du Capitole 646

fndus (delta de l'). 505

Isocrate buste en marbre de la villa

Albani. 169

Issus (champ de bataille d'). 259

Ithome (vue du mont). 471

Pages.

Jeune homme lisant; stèle funéraire de

Grotta Ferrata 509

Jeune fille dite Canéphore athénienne;

bronze du Cabinet de

France. 335

tenant une colombe; bronze

de Patras. 447

Junon, figurine en terre cuite; musée

du Louvre. 552

Jupiter; buste colossal en marbre du

musée de Naples 659

Kora tenant une charrue il la main,

peinture de vase 26

Latomie dite l'oreille de Denys, dans les

carrières de Syracuse 585

Lion en marbre, découvert sur le ver-

sant de l'Hymette. 544

Locride Opontienne (terre cuite de la);

musée archéologique d'Athènes. 555

Lycie Xanthos (vue de) 255

Lysicrate (monument choragique de) à

Athènes; état actuel. 529

Lysicrate (couronnement restauré du

monument de) 528

Mahaban (vue des montagnes de). Em-

placement d'Aornos. 298

Mantinée (bas-reliefs de); musée natio-

nal d'Athènes. 429

Mars (Arès) buste de la Glyptothèque

de Munich 148

Mausole; statue colossale du musée

Britannique. 167

Méduse Eondanini, haut-relief en mar-

bre Glyptothèque de Munich. 125

Mégalopolis (vue de l'emplacement des

ruines de). 57

Ménandre, statue en marbre, musée du

Yatican. 113

Mère et sa fille (une), peut-être Démé-

ter et Coré; terre cuite du musée du

Louvre 595

Messène, le mur d'enceinte et le mont

Ithome 42

(intérieur de l'ancienne) 502
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Pages.
Messène (la porte de Mégalopolis, à),

vue du côté de la ville.. 44

vue de la cour extérieure. 45

Messine (le détroit de) 559

Monument connu sous le nom de tom-

beau d'Archimède, à Syracuse. 599

Niches pour ex-voto, sur la route d'A-

thènes àEleusis. 358

Nil (vue du) 350

Niobé et sa fille, groupe en marbre;

musée de Florence. 74

Olympe (le mont) 127

Ossa (le mont). 521

Pagasétique (vue de la côte nord-est du

golfe) et mont Pélion 48

Paysan se rendant au marché; relief en

marbre du musée du Vatican. 415

Perruquier, groupe en terre cuite du

musée de Berlin 584

Persée; buste en marbre du musée

Britannique. 510

Persépolis (panoramade). 308

Phèdre et Hippolyte; sarcophage d'A-

grigente. 565

Phigalie (vue générale du temple de).. 446

Phlionte (vallée de) 5

Phocion; statue en marbre du Vatican. 555

Platon buste en marbre du musée de

Berlin. 87

buste en marbre du musée du

Louvre 95

Posidippos; statue en marbre du musée

du Vatican 581

Potier activant le feu de son four; pla-

que en terre cuite du musée du

Louvre 595

Proscynème, ou adoration devant Apis. 245

Psyché; torse en marbre du musée de

Naples 85

Psychostasie; gravure sur un miroir

étrusque. 518

Pytho « la rocheuse » (Delphes) .181

Pages.

Rhodes (vue d'un des ports de) 165

457

Rhyton (vase à boire) en forme de tête

d'aigle; collection Castellani. 116

en forme de tête de mulet;

musée Britannique. 368

Romain (buste de) Glyptothèque de

Munich. 551

Ségeste (théâtre de) 562

Sélinonte (acropole de) 582

Sidon (port des Égyptiens à). 571

Siège (scènes de) fragments de la frise

du monument des Néréides; musée

Britannique. 291

Stade Panathénaïque (vue du) 175

Suppliante réfugiée sur un autel; statue

du palais Barberini. 455

Tauroménion, aujourd'hui Taormine

(théâtre de) 577

Taurus (vue des gorges du). 255

Tégée (tête du fronton du temple de)

musée national d'Athènes. 39

Tempé (vallée de) 141

527

Terre cuite, provenant de la Phocide.. 455

Tête d'athlète vainqueur; bronze de la

Glyptothèque de Munich 539

Tête de cheval fragment en marbre du

musée Britannique. 502

Tête d'éléphant caparaçonné; bronze

de l'ancienne collection Gréau. 485

Tête de femme voilée, découverte à

Apollonie; musée du Louvre 481

Tète de femme grecque; marbre de la

Glyptothèque de Munich 627

Têtes en terre cuite découvertes à Éla-

tée. 216

Théâtre de Dionysos à Athènes (le).

Détails de l'intérieur. 397

Thèbes (vue de) et de la Cadmée. 9

Théophraste; buste en marbre de la

villa Albani 99

Thessalie (vue de), sur la frontière d'É-

pire. 524

Thucydide; buste en marbre de Hol-

kham Hall. 605

Tithorée et le mont Parnasse 184

Tombeau taillé dans le roc, il l'entrée

de Delphes 516
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Pages.

Torse de satyre, en marbre de Paros

musée du Louvre. 70

Trézénie (côte de) et ile de Calaurie.. 557

Trière pontée du temps de Démosthène;

restauration. 456

Triomphe de Bacchus sur les Indiens;

sarcophage du musée du Louvre.. 299

Tumulus de Patrocle. 248

Tyr isthme d'Alexandre 262

Vénus de Cnide; statue en marbre de

Paros; Glyptothèque de Munich. 65

Vénus de Milo; statue en marbre de Pa-

ros musée du Louvre 75

Vénus de Syracuse; statue en marbre

du musée de Syracuse. 589

Vénus de Tralles (marbre dit); musée

du Belvédère à Yienne. 251

Victoire couronnant un cheval; frag-

Pages.
ment d'un bas-relief -votif

athénien 179

Victoire de Samothrace (la); statue en

marbre du musée du Lou-

vre. 384

sur la proue de navire. 585

découverte à Samothrace; sta-

tue en marbre du musée de

Vienne 515

sacrifiant un taureau; groupe
en marbre du musée Britan-

nique. 225

(torse de), découvert à Laodi-

cée de Syrie 491

(la), tenant une torche à la

main peinture sur un

lécythe athénien. 504

Zeus; statuette découverte en Épire;
musée de Constantinople 556

III. CARTES ET PLANS.

Acropole d'Athènes (1'), plan d'après les

plus récentes découvertes. 615

Agrigente (plan d') 564

Alexandre (carte pour le premier par-

tage entre les généraux d') 522

(Itinéraire d'), du Tigre à l'In-

dus. 280

Alexandrie antique (pland'). 269

Altis (plan restauré de l'). 549

Aoüs (carte du bas) 477

Apollon Didyméen. (Plan restauré du

temple d') 81

Arbèles (plan de la bataille d') 274

Athènes (les ports d')., 15

Chéronée (marche de Philippe sur).. 220

Granique (carte pour la bataille du).. 249

Indus et de ses affluents (carte de la

vallée de l') 297

Macédoine (la) 155

(carte de la basse) 525

Hotya (carte de l'ile). 575

Ortygie (plan d') 568

Pirée (élévation restaurée et plan de

l'arsenal de Philon, au) 531

Pydna (carte des environs de) 551

Pydna (tombeau macédonien de). Res-

tauration et plan 534

Romains en Grèce (carte pour les cam-

pagnes des) 465

Sellasie et le val de l'd;nonte. 445

Syracuse (plan de), après les grands tra-

vaux de défense de Denys. 575

Taurus, de l'Amanus et de la Cilicie

(carte du).. 256
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IV. PLANCHESHORSTEXTE!

I. DESSINS-

1° INTÉRIEURDEL'ACROPOLEd'Atiièses.Restaurationpar M.Lambert, architecte, ancien

grand-prix de Rome(doublepage)
590

a Laplanchedonneunevueperspectivede l'intérieurde l'Acropolepriseduplateausupérieuravec

la façadeprincipaledu Parthénonà gauche,l'Erechthéionà droite,laVoiesacréequidescendentreles

péribolesdecesdeuxtemples,bordéedenombreuxmotifs,ex-voto,etc. culin,dansle fond,en contre-

bas, la grandeMinervePromachos,puis les Propylées;ill'horizon,la mer etSalamine.

JI.U1CEI.I.AJICEIIT. D

2° Restauration DEl'Altis A Oltjipik, par V. taloux, architecte, ancien grand-prix

de Rome (quadruple page)
550

II. CHROMOLITHOGRAPHIES

1° ACROPOLEd'Athènes, face OURST.Restauration par M.Lambert. 813

H. Lambertreprésentel'Acropoletellequ'elleétait a l'époquedePériclès. Lavue restauréede la

faceouestnousfait connaîtrela positionrespectivedes temples,les différentsniveauxauxquelsils

se trouvaient,leur orientationet leurs dimensions,enfinles principauxmotifsde sculptureou de

peinturedécorativequi lesornaient.

« Cetteplanchedonneaussiuneidéedesabordsduroclieraveclesprincipauxmonuments,quis'éle-

vèrenta sespieds,surtoutdu côtésud,pendantla mêmeépoquedePériclès.

Onremarquetoutd'abord,ilpeuprèsau centrede la planche,l'uniqueentréedel'Acropolesituée

à l'ouest;c'esten effetla seulepartieaccessibledu rocherqui, de tous les autrescôtés,est ilpic.

« Desmurss'étendaientsurtoutela crêteet formaientl'enceintesacrée.

« Cetteentrée de l'Acropolea motivéun despluscurieuxmonumentsde l'artgrec,les Propylées,

œuvredeMnésiclès(voy.t. II,p. 541).
a Flanquésen avantde deuxbastionsinégauxencoreexistants,les Propyléescomprenaientcinq

portes;celledu centre,la principale,donnaitpassageà la Voiesacrée,qui formaitcommeune sorte

dechemincreuxa traversl'édifice.

Surle bastionà droites'élèvel'élégantpetit templeioniquede la VictoireAptère(voy.t. II,p. 357),

et sur lebastionil gauche,ce qu'onappellela Pinacothèquec'étaituneannexedesPropylées,dans

laquelleonexposaitdes peintures.
« LaVoiesacréesuiviepar la processiondesPanathénéespartait de la villebasse;elleest encore

visiblesur le rocherparsesstries et sestracesde pas d'hommeset d'animaux.Elleétait bordéede

nombreuxpetitsmonuments,destatues,ex-voto,stèles,temples,etc., etplusparticulièrementà l'in-

térieurmêmede l'enceinte.

Al'extérieur,onremarquaitsurtoutlepetittempledeDémêlerCialoé,au basdu bastionà droite,

l'emplacementdece templeseraitencoresur le rocher.

a Enpénétrantdansl'intérieurmêmedel'Acropole,laVoiesacrées'inclineà droite,longelesenceintes

du templeioniquedeDianeBrauroniaet du tenzpledoriquedeMinerveErganéouMinerveouvrière

onvoitcestemplesau-dessusdesmursa droite.

a Puis la Voiesacréemontaitpar un chemincreuxle longduquelse développaient,il droite,le

périboledu Parthénon(côténord),à gaucheceluide l'Ereclithéion(côtésud),pouraboutirau point

culminantdurochersurunvasteplateauoùs'élevait,ill'est,leParthénondanstoutelasplendeurdeses

• Lerelieurdevraplacercesplanchesenregarddespagesindiquées.
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belles proportions, orné de ses immortelles sculptures et de ses peintures décoratives qui accentuaient

ses grandes lignes architecturales.

« Œuvre d'Iktinos (voy. t. II, p. 555 et suiv.), le Parthénon renfermaitle trésor et de nombreuses

œuvres d'art; la Minerve Parthénos de Phidias s'élevait à l'intérieur dans le azaos qui était entouré de

trois côtés par un portique richement décoré.

c La procession des Panathénées se poursuivait ensuite en longeant les murs d'enceinte est et nord,

pour tourner à gauche et arriver à un autre plateau un peu inférieur sur lequel se trouve le monu-

ment ionique assez complexe, mais d'une grande élégance, appelé Ereeltthéion (t. II, p. 220 et 559).
Ce monument comprend, au niveau supérieur, à l'est, le temple de Minerve Poliade, où se vénérait

l'antique statue de Minerve échappée à l'incendie des Perses et pour laquelle se brodait le pépias, et,
au sud, la Tribune ou l'androséion, charmant motif d'architecture orné de six caryatides renommées
au niveau inférieur, au nord, un portique d'une grande élégance servant d'entrée au templede Pan

drose, sorte de naos découvert où se conservait l'olivier sacré; à l'ouest, enfin, une partie réservée com-

muniquant avec la sphéristra, endroit où se tenaient les Errhéphores ou prêtresses de Minerve Po-

liade.

« Tout à fait à gauche, sur les murs mêmes, à proximité du portique nord et de la sphéristra s'éle-

vait la maison de ces prêtresses.

a En quittant l'enceinte basse de l'Erechlhéion, la Voie sacrée retourne vers les Propylées et passe
devant un emplacement sur lequel s'élevait la grande Minerve Promachos. C'était une œuvre de

jeunesse de Phidias, conçue particulièrement dans un style archaïque. De son bouclier elle semblait

protéger le rocher sacré et la ville basse; le cimier de son casque s'apercevait de très loin en mer.

<tLa ville s'étendait tout autour du rocher, surtout à l'est, au nord et vers l'ouest jusque sur les ro-

chers du Pnyx et de l'Aréopage qu'on voit au premier plan.
a Du côté sud, l'Acropole formait une vaste terrasse richement ornée d'où la vue s'étendait au

loin dans des conditions merveilleuses.

« C'est au pied de ce côté que se groupérent de nombreux monuments, entre autres, en avant,
l'Odéon de Périclès, édifice de forme circulaire, puis de vastes portiques ornés de peintures; plus
loin, le temple d'Esculape, enfin, vers la pointe S. E., le fameux théâtre de Bacchus.

« MARGE).Lambeiit. D

2° Fac-similé d'dn manusciiit DE Déhostuène 171

Le manuscrit auquel est empruntée la page que nous avons reproduite fait partie du fonds grec de
la BibliothèqueNationalede Paris (Mss.grecs, n°2954).Il a appartenuau cardinal NiccolôRidolii,puis,
à sa mort, en 1550,a passéaux mains de son parent Pierre Strozzi,maréchal de France. Catherinede
Médicisen hérita, et Henri IVle donna à la BibliothèqueNationale.

C'estle plus ancien et le meilleur des manuscrits de Démoslhène on le désigneordinairement par
la lettre S (Sde Bekker). Il a été écrit au dixième siècle, sur vélin, en lettres minuscules les titres
et les fins de discours sont en petite onciale. A la fin de chaquediscours est mentionné le nombre des

(Ttixoiou lignes il y a deux colonnespar page et 52 lignes à la colonne. (Cf.J. Th. Yœmel,E Codiçis

Demosthenicicondilio describilur, Francfort-sur-le-Mein,1855, et H. \Veil, LesHarangues de Démos-

lhène, p. XLIYet suiv. de l'Introduction.)
Le folio 61, que nous avons reproduit, contient la fin du discours ContreAndrolion et le commen-

cement du discours Contre Timocrale. Lesnotes ou corrections du reviseur y sont peu nombreuses
il n'y ena qu'une dans la marge de la seconde colonne,ligne 21, et une dans le texte, ihid., 1.29.

Nousdonnons ci-dessous en caractères courants la transcription du folio tout entier.
Première colonne,. àvéJOsrav,ouE'oîoitntEp<rù̂ p(ô|ievot<nj[i6oûXotçÈiroXrreOoVTO,àXXàTout

ÈxOpoù?xpatoûvreç, xai â ivâç xi; àv Si çpovàSveSÇaito,t/jv toJXiveîç êpSvoiavàvâyovre;,àûâvaTov

xXÉocaûrâv /.EXoÉTtaciv,toùç èjctTYiSeyo-avra;oroc(jot peët'<o(v)Taitîî; àyopâ; efpyovtee' S(istc(3'sic
to-jto, u avSpc; 'AOrjvaîot,irpo^x^it' £Ùr)Oôt'as%cetpa8y|u'aç(Sorteoù8ÈToiaûta Ë"/ovte;mcpaSEtyiiaTa
TKÛTCt[H[ieï<r8E,aU' 'AvBpotKovOptîvitojotehovèictdxEuao-riiç,'AvSpoTs'cov,6) yîj xài Beos.xat toûto

àuÉgïijia eXscttov ti'voç T\yeîaHs; èyài jj4v yàp oî'ojjiai Seîv TOV EIÇ îspi eiatôvTa %cet^epvfêwv xxi xavâv

à'^illsvov TTi; itpôç ûoùq ÈTCt[Xô).£:ac itpo<7tâxT|V èuoiieva'j oiy\ îipoEtpy][j.ÉvMv vijjxpûiv àptO[i.iiv &y-

ve-JEtv, àXXà tbv ^iov YjyveuxÉvai toioûtuv èTciTïiSeujiâTfciv o!a tovto (3s6î<iv:at.

Ka-râ 'AvSpoTccovo;irapavôfiwv.Suivent des chiffres grecs qui signifient 780lignes.
Deuxiènze colonne. Kctzà TijjtoxpâToyç napavô[Mav.

ToO lisv àywvoî, a cévôpEç Sixaertai, Toü itapôvxoç oùS' âv aùrôv oïjiat Ttiioxpâny/ e'oteîv m; aiTtôc

ÊOTiv aXXo; ts; aÙTW aùtô; aÙT(5' ^pïiiiâtuv yàp oùx ôXtyuv àitoo~repii<7!» pouX6[ievoç tïiv irô>iv,

wapà TOxvtaç Toûç vô(j.o-Jç vêjiov EtiriiveYXEV oOV ÈTOT»)55tov o-jte Sîxatov, il «vSoeç Bixauxat- ô; zk |ilv
aÀXà ôua X-jjiavEÎxai xat xe'P0V ^C"v T* xoivà xiiptoç El zâ'/a 8^1 *a8' £xa<rtov

axoiiovie; È|io5 8' a [iéyiircov ïyrtû xai itpoxctpÔTaxov icpô; 'jjtâc cksîv o-jx àreoTpÉijioix.oi
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(en marge, de la main du reviseur, oùx ty]v yètp u[isTépav tyr&ov v]V o\uùy.oY.fcz:; «ep\

rnivrcov lpEpETE, >J£! %cet 7rots: to-j (tnSsvbç àÇiav Ô toitchk vi(ioî, o-3-/ tva xoiv/j
ti xr,v icfttv àçs^ar)

(«c3ç y«P 8î Ys ooxeï uuvs^'v -ri|V iroXiteiav, Tà Sixainripta, ta-JTa axupairoieï râv icpouTi^siâtuv

(™v de la main du reviseur) èià toï? à8wfji«.*nv èx. twv vijiuv u,it<riiév«ov), à).X' îva tSv to>Xùv -/pivov

Le lecteur aura remarqué que l'accentuation et surtout la ponctuation du manuscrit différent sensi-

blement de l'accentuation et de la ponctuation en usage dans nos éditions.

5a Monnaies GRECQUES EN OR (Choix de)

1. Monnaie de Syracuse. SrPAKOSION. Tète de la nymphe Aréthuse à gauche. Hercule age-

nouillé et étouffant dans ses bras le lion de Némée.

2. Monnaiede Panticapée. Tête de Pan, vue de trois quarts à gauche. IIaIN. Griffon tourné à

gauche, regardant de faceet tenant un javelot dans sa gueule.

5. Monnaie de Clazomène.Tête d'Apollon'vue de trois quarts, à droite. KAAZOfrevt'cov]et

AEYKAIOS, nom d'un magistrat. Cygneallant à gauche.

4. Doublestatère d'Alexandrele Grand. Tête casquée de Pallas, à droite. 9. AAESANAPOT. La

Victoiretournée à gauche,tenant une couronne et la hampe d'un trophée. Dansle champ,un symbole.

5. Monnaiede Lampsaque.Tête d'homme imberbe, à gauche. 9. Avant-corpsde Pégase bondissant

6. Monnaie de Pyrrhus. Tête d'Artémis il droite, avec le carquois sur l'épaule. 9. BASIAEQS

IirPPOT. Victoire allant à gauche,tenant une couronne et la hampe d'un trophée.

7. Monnaiede SéleucusNicalor. Tête diadémée de Séleucus, ornée des cornes de Bucéphale. BA-

SIAEQS SEAEXKOT. La tête de Bucéphale, à droite. Dans le champ, des monogrammes d'atelier.

8. Monnaiede Philippe de Macédoine,père d'Alexandre. Tête laurée d'Apollonà droite. *IAIII-

IIOY. Femme dans un bige au galopà droite. Dessous,un trident.

9. Monnaiede Ptolémée Soter. Tête diadémée de Ptolémée Soter, à droite. IITOAEMAIOY BA-

2IAEQS. Aigle debout à gauche sur un foudre. Dans le champ à gauche, un bouclier et un mono-

10. Monnaiede Démétrius Poliorcète. Tête diadémée de Démétrius Poliorcète, à droite. 9- BAEI-

AU,0' AHMHTPIOY. Cavalier coiffé du pétase macédonien, armé de la lance, et allant au galop il

gauche. Dans le champ, un monogramme.

11. Monnaie d'Euthydème le., roi de la Bactriane. Tête diadémée d'Euthydème, à droite. ». BAEI-

AEQS EY0TAHMOT. Herculeassis à gauche sur un rocher et tenant sa massue dans sa main droite.

Dans le champ, un monogramme.

4a Vase ENARGEVTDORÉ,découvert à Wicopol
557

C'est par erreur que la légende porte Kertsch{Panticapée).Sur ce vase et sur les fouilles dans le

BosphoreCimmérien,voy. 01.Rayet,Études d'archéologie et d'art, p. 196 et suïv.

III. CARTES ET PLANS

1° Expéditions D'ALEXANDRE(double page)
242

2" TERRITOIRE DE LA ligue ÉTOLIENNE ET TERRITOIRE DE LA LIGUE ACHÉENNE. 414
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ERRATA

TOME PREMIER

Page 23, note 5, au lieu de MAEQN et HAEQN,lisez f AAEIQNet HAEIQN.

Page 100, 24" ligne, au lieu de Phinéos, lisez Phineus.

Page 145 ,10e ligne, au lieu d' Oxilos, lisez Oxylos.

Page 188, note 2, au lieu de que porte également le dessin de la monnaie, lisez

EAIOTSI.

Page 219, 9° ligne, au lieu de Œnoé. lisez (Eneus.

Page 280, note 1, au lieu de sous le trône, un symbole incertain, lisez sous le trône, un

chien.

Page 514, note 1, au lieu de Epitadéos, lisez Epitadeus.

Page 340, 19° ligne, au lieu de Ophionéos, lisez Ophioneus.

Page 555, 24, ligne, au lieu de Zyrée, lisez Thyrée.

Page 568, note 1, au lieu de NIKIQN, lisez MIKIS2N.

Page 415, 16° ligne, au lieu de usage qu'Aristote réprouve, lisez et dans les écoles privées

qui leur conviennent. Aristote, qui exagère les droits

de l'État, réprouve cet usage.

Page 444, 8° ligne, au lieu de Orphéos de Crotone, lisez Orpheus.

Page 608, note 1. C'est par erreur que cette mine (jxvà)est dite athénienne. Elle est de Chios

et pèse 547 grammes, c'est-à-dire exactement le poids de

la mine perse-babylonienne en usage dans l'Asie Mineure

(voy. Longpërier, Annali, 1847, p. 546). Le poids indiqué

en note (602»r, 6) est eelui de la mine éginète-attique.

Tout récemment, M. Studniczka a publié une mine de

Chios, au même type du sphinx sur l'amphore, et du poids

de 416 grammes. Cette seconde mine de Chios est une

mine attique du système de Solon le poids normal,

après Alexandre, en était de 456tr,6 et a descendu jusqu'à

451tr,7. Yoy. Alittheilunyen des k. d. archüologischen Insti-

tuts (Athen), XIII (1888), p. 186 et 187.

Page 632, lignes 15 et 16, effacez les chiffres (510-490) et les mots dans les guerres

médiques.

Page 814, 2° colonne, mettez entre la 22° et la 25" ligne Lion en or trouvé à Mycènes, p. 70.

TOME II

Pages11, 12, 87, 101, 106,lisez Léotychidès, au lieu de Léotychidas.

Page 105, note 1, au lieu de MIImkoof, lisez Imhoof.

Page 125. La monnaie ne correspond pas à la légende c'est une monnaie d'Acarnanie et non

de Messénie.

Page 155, 8° ligne, au lieu de Amynias, lisez Aminias.

Page 169, 10" ligne, au lieu de Agon, lisez Hagnon.

Page 227, note 1, au lieu de '\8r,vaitûv,lisez 'A0»)va{a>v.

Page 229, 14" ligne, au lieu de Derkitos, lisez Derkylos.

Page 397, dernière ligne, au lieu de 408, lisez 406.



670 ERRATA.

Page 416. La statue de l'Amazone blessée n'est pas au musée de Naples, comme l'indique la

note, mais à Rome c'est la statue connue sous le nom

d'Amazone îlattei.

Page 417, 5e ligne, au lieu de Agoracritès, lisez Agoracritos.

Page 427, 16° ligne, au lieu de Targélia, lisez Thargélia.

Page 428, 16" ligne, au lieu de Sténélaïdas, lisez Sthénélaïdas.

Page 500, 2° ligne, au lieu de Sollion, lisez Solion.

Pages 522 et 525, au lieu de Léontion, lisez Léontini.

Page 583, 28° ligne, au lieu de Chaldédoine, lisez Chalcédoine.

Page 591, 33e ligne, au lieu de Doriéos, lisez Dorieus.

Page 702, 32" ligne, au lieu de Thymbron, lisez Thibron.

Page 719, note 2, au renvoi, au lieu de 663, lisez 661.

Page 755, au lieu de Achante, lisez Acanthe.

Page 754, au lieu de Attique (didrachme) monnaie des .Sniaiii, lisez monnaie des iEnianes.

Page 754, au lieu de Attique (tétradachme), lisez (tétradrachme).

TOMEIII

Page 24, note 1, au lieu de lisez

Page 52, note 1, au lieu de 'Opxof»svt5v,lisez 'Op^ojj.EVLtov.

Page 45, légende de la monnaie et note 2, au lieu de Zeus Ithomatos, lisez Zeus Ithomatas.

Page 49, note 2, au lieu de «Pepatov,lisez «Pcpxfcov.

Page 74, note 1, retranchez et ci-dessus, p. 72, note 5.

Page 90, 23« ligne, retranchez le renvoi et la note 1.

Page 129, note 1, au lieu de trihémiobole de Perrhœbia, lisez des Perrhèbes.)

Page 152, note 1, 2e ligne, au lieu de 120 à 150 mètres, lisez 100 à 120 mètres.

Page 152, 30° ligne, au lieu de Arbelles, lisez Arbèles.

Page 176, 14«ligne, après peuple épuisé, retranchez le mot et.

Page 180, légende de la monnaie de Teisiphonos, au lieu de 357-372, lisez 357-352.

Page 186, légendede la monnaie des Locriens, au lieu de LocriensEpicnémides, lisez Locriens

Opontiens.

Page 186, note 1, au lieu d'Événètes, lisez Événétos.

Page 218. revers de monnaies d'Athènes, transposez les n"' 1 et 2 et lisez 1, 2, 5.

Pages 261, 276, lisez Héphestion.

Page 236, note 5, après à gauche, mettez le signe du revers $).

Page 244, légende de la monnaie de Pixodarus, au lieu de 341-355, lisez 540-554.

Page 244, légende de la monnaie d'Idrieus, au lieu d'Idriaeus, lisez Idrieus.

La page 555 porte par erreur 555.

Page 542, 6°ligne, aprés s'approche, ôtez la virgule et mettez le mot et.

Page 405, 9eligne, au lieu de Calippos, lisez Callippos.

Page 414, note 2, au lieu de Ilarpa-wv, lisez Ilarpautov.

Page 414, note 5, accentuez Kojx'jpafav.

Page 452, ligne 17, au lieu de l'éphore Épitadéos, lisez Épitadeus.

Page 440, ligne 15, au lieu de à Hécatombéon, lisez près de l'Hécatombéon.

Page 440, légende de la monnaie de Philippe 1II, au lieu de 220-179, lisez 220-197.

Page 462, légende des monnaies de l'ile de Céphallénie, au lieu de Proni, lisez de pr éfé-
rence Pronni.

Page 462, note 1, au lieu de HaXa-'œv,lisez HaXais'wv.

Page 468, note 2, après à gauche, mettez le signe du revers fy

Page 561, ligne 7, au lieu de Phalana, lisez Phalanna.

Page 617, ligne 22, au lieu de diront après, lisez répéteront ce que les stoïciens disaient

dans un sens plus général.

Page 617, note 1. Rédiger cette note ainsi Digeste, XVII,2, 65; c'est le titre Pro Socio.
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TABLE GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

DES GRAVURES

CONTENUES DANS L'HISTOIRE DES GRECS

I. MONNAIES,CAMEES,PIERRES GRAVÉES,

JETONS, TESSÈRES,CYLINDRES

Tom.Pag.

Abdère (didrachmc) 11,402

(drachme) Il, 402

Abydos (argent). I, 398

(statère) II, 579

(tétradrachme) II, 39

(drachme Il, 502

Acanthe (tétradrachme) II, 493

(argent). III, 3

Acarnanes (les) ou Acarnaniens in

genere (argent) I, 535

(drachme) II, 139

(les) in genere (trois
monnaies d'argent). III, 442

(les) in genere (deux
monnaies d'argent). HI, 489

Acarnanienne (trois monnaies de la

ligue). III, 495

(monnaie de la ligue)
â Anactorion III, 449

(argent) III, 489

III, 519

(monnaie de la ligue)

à Héraclée III, 505

(monnaie de la ligue)

à Thyrreion. III, 449

Achéenne (ligue) monnaie antérieure

à Aratus III, 414

(momiaies de villes de la

confédération)à .Œgire III, 411

à Argos lIl, 65

à Hérœa III, 422

à Hermione III, 422

à Mégalopolis IH. 65

à Pallantium. III, 411

â Patras. III, 414

Tom.Pag.
à Phéneus III, 422

à Sicyone III, 411

à Tégée III, 422

Achélôos (l') personnifié. il 13

Achille citharède; pierre gravée I, 177

Acragas personnifié (le fleuve); mon-

naie d'Agrigente 1t, 392

Acrocorinthe (l') revers d'une mon-

naie de bronze T, 503

Acropole (F)d'Athènes surune mon-

naie d'Athènes I, 25

de Trézéne; revers d'une

monnaie. I1, 458

Adramytte III, 244

Ægées (Edesse) III, 131

^Egialé. dans l'ile d'Amorgos I, 719

iEgion III, 414

JEgire III, 411

/Enos III,300

Aéropos. III. 145

Afrique personnifiée (l') monnaie de

bronze III. b94

Agathocle III, 592

Agathodémon (1');monnaied'Alexan-

drie d'Égypte I, 246

monnaie de Thyatira

en Lydie II, 658

Agoranomes (trois jetons d'). II, 182

Agrigente1 (décadrachme) 1, 559

(tétradraclnne) II, 550

(tétradrachme) II, 522

Agyrion III, 597

Aïantide (tessère de la tribu). I, 460

1 Yoy.aussiAcragas.

III. 85
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Tom. Pa?.

Aigéide (tessère de la tribu) I, 460

Ajax relevant le corps d'Acliille; pier-

re gravée I, 91

se perçant de son épée; revers

d'une monnaie de bronze I, 128

(le désespoir d'); pierre gravée. II, 271

Akhéménide (roi); monnaie perse

de Tarse. II, 11

incertain (roi) tétra-

drachme. II, 56

(roi), probablement Da-

rius; pierre gravée. II, 11

(roi); pierre gravée II, 68

Alcée, sur une monnaie de Mytilène I, 440

Aleuas (le héros) sur une monnaie de

Larissa de Thessalie I, 534

Alexandre I", roi de Macédoine, oc-

todrachme archaïque.. II, 48

Ier, monnaie attribuée à.. II, 78

I°r roi d'Épire ( deux

monnaies d'or) III, 207

(didrachme). III, 228

dePhères (monnaie avec

nom d'artistel. 1II, 51

argent III, 54

le Grand, fils de Phi-

lippe, roi de Macédoine

fils de Jupiter, camée III. 251

(?) (fête d') camée. III, 245

domptantBucéphale;mon-

naie de bronze III, 232

(songe d'). Fondation de

Smyrne; tessère en

plomb III, 315

(le Génie d') monnaie d'A-

lexandrie in, 268

(monnaies d'or d')

1° double statère III, 247

2» statère III, 247

5° hémi-statère III, 247

4° quart de statère III, 247

m, 247

(monnaies d')

1° didrachme m, 259

2° drachme. III, 259

3° hémi-drachme III, 239

4° diobole III, 239

5° obole III, 259

6° bronze. III, 2â9

(monnaies d')

1° décadrachme. III, 303

2° trois tétradrachmes

de styles variés m, 503

5° didrachme. ffl, 305

4° drachme. Iïï, 305

5° triobole. III, 503

6° obole Iir,505

7° III, 505

(obole d') argent. III, 309

(monnaie de bronze d') III, 509

Alexandre (statère d'or frappé après

III, 523

(tétradrachmes frappés

après la mort d')
1° tétradrachme frap-

pé en III, 521
2° III, 547

(monnaiesdebronze, au

nom d') frappées sousla

domination romaine

1° Alexandrecombat-

tant. III,
2° tète casquée d'A-

lexandre III, 510
5° tête diadémée d'A-

lexandre 516

Alexandrie d'Égypte Agatho-
démon, Alexandre, Domina-

tion, Dynamis, etc.

Alaesa (?) III, 597

III, 212

Alyatte (monnaie attribuée à). 659

Amazone pierre gravée III, 288

Ambracie (drachme) II, 485

(deuxmonnaies d')
1° drachme. III, 207

2° argent. III, 227

Amisos drachme.

Amphiaraos sur une monnaie d'O-

ropos. II, 258

Amphictyons (les) III, 205

Amphipolis (tétradrachme). n, 516

(drachme). III, 144

III, 576

(bronze) II, 498

III, 144

(obole), III, 144

Amphissa. III, 215

Amulette orientale, trouvée sur le

champ de bataille de Marathon. n, 20

AmyntasII (aussiappeléAmyhtasIII,
de 589 il 369)

1° argent. III,
2° bronze. III, 144

Anacréon, revers d'une monnaie de

1,447

Anapos personnifié monnaie de

n, 541

Anaxagore, sur une monnaie de Cla-

zoméne

Andros (argent). 284

(bronze). 11,169

(argent) II, 569

Anneau grec en or massif. III, 320

4
Voy.aussiAcarnanienne(monnaiesde la ligue).
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Tom. Pag,

Anticyre III, 480

Antigone (tétradrachme d'), aux ty-

pes d'Alexandre III, 361

Gonatas III, 405

(deux tétradrachmes) III, 408

(bronze) m, 406

Antiloque annonçant à Achille la

mort de Patrocle; camée I, 124

Antioche de Carie III, 465

Antiochus Ier Soter III, 405

III, de Syrie III, 475

(tétradrachme) III, 484

ffl, 491

Antissa. m. 5*5

Aphrodite 1; imitation d'un groupe de

Scopas, au revers d'une

monnaie de bronze de

l'Élide, III, 78

et deux Éros; revers

d'une monnaie de bronze

de Nicée. III, 69

sur une monnaie de Tarse

ou de Mallus II, 245

de Cnide; revers d'une

monnaie de bronze. III, 64

Apollon Amycléen, sur une monnaie

de Lacédémone II, 694

de Délos, sur un tétradracli-

me d'Athènes II, 108

(tête d') sur une monnaie de

Délos. II. 446

Delphien; monnaie de Del-

phes II, 722

sur l'Omphalos de Delphes.. I, 199

rendant un oracle pierre

gravée. II, 505

combattant le serpent Python,

revers d'une monnaie de

Crotone I, 789

(le trépied d'), revers d'une

monnaie de Delphes I, 531

(les symboles du culte d') sur

une monnaie de Delphes.. I, 528

DidyméenàMilet(templed') I, 616

Lycien; pierre gravée. I, 546

devin, sur une monnaie de

Patara en Lycie. I, 281

jouant de la lyre pierre gra-

vée. II, 578

(tête d'), sur une monnaie de

Naxos I, 557

Artémis et Léto imitation

grossière de Praxitèle; re-

vers d'une monnaie de

bronze III, 69

Esculape et Hygie; mon-

naie de Bizya en Thrace.. II, 406

et Marsyas camée I, 610

Apollon et la Pythie; pierre gravée. I, 742

Apollonie de Chalcidique. III. 5

Tom. Pag.

Apollonie d'Illyrie. III, 206

III, 468

III, 473

Aradus (monnaie phénicienne d').. I, 606

Araméenne (monnaie) au nom d'A-

lexandre. ffl, 290

Arcas, sur une monnaie d'Arcadie.. I, 481

Arcadie (drachme) l, 478

Arcadiennes (monnaies devilles)

1° Clcitor. III, 412

2° Phéneus III, 412

5° Tégée III, 412

4° Hér<ea III, 412

Archélaos I", roi de Macédoine(mon-

naie d'argent d') II, 289

Archer crétois; revers d'une mon-

naie de Cydoniade Crète.. I, 427

revers d'une monnaie ar-

chaïque d'Eleuthenue de

Crète I, 427

sur une monnaie de Praesus

(Crète) III, 121

perse sur un sicle perse. II, 76

perse, sur une monnaie de

satrape incertain. II, 705

sur une monnaie attribuée à

Ariarathe le. de Cappadoce. Il, 700

et guerrier perses; monnaie

d'un satrape. II, 42

Archi-Galle ou chef des prètres de

Cybèle;camée II, 656

Ares (Mars)armé; pierre gravée. II, 679

Areus, roi de Sparte III, 403

Argo (lenavire), reversd'une monnaie

de bronze I, 100

Argos (première monnaie d'argent d'). I, 488

(didrachme) II, 160

(drachme) I, 475

(bronze). 111. 33

III, 34

111,510

(templerond sur une monnaie

d') II, 510

Ariane, sur une monnaie de Knossos. I, 65

Ariarathe, roi de Cappadoce. III, 324

Arion, surunemonnaiedeBrundusium I, 624

Aristippe de Gyrèrre pâte de verre III, 85

Arrhidée (statère de Philippe) 554

(tétradrachme de). 321

(drachme de) 321

(bronze de). 548

Artémis 1
à Éphêse(temple d'). 1. 616

Leucophryne a Magnésie. I, 616

Stymphalia sur une mon-

naie de Stymphale. III, 58

Asklépios Niképhoros; pierre gra-

vée 11,474

Aspendos H, 727

1Voy.aussiDianeet Eryx.
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Tom. Pag.
Assos (drachme d'). 1, 540

(bronze) III, 244

Astronome prenant des mesures sur

une sphère; pierre gravée. I, 653

Atalante, sur une monnaie de Tégée. I, 91

Athamanes (les) III, 487

Athéna sur une monnaie archaïque

d'Athènes J, 194

revers d'me monnaie d'Athè-

nes du n° s. av. J.-C.. II, 362

revers d'une monnaie de Tarse

ou de Mallus II, 245

Nicéphore; revers d'une

monnaie d'Athènes. II, 641

Parthénos médaillon du

musée de l'Ermitage II, 424

Promachos revers d'une

monnaie des Béotiens. II, 20

(tête d'); gemme d'Aspasios

agrandie. II, 557
et Poséidon; monnaie d'A-

thènes II, 468

Athènes-. Tableau des principales

monnaies d'Athènes au v°

et au ive siècle (or et

bronze) II, 193

monnaie d'or I, 384

II, 152

II, 160

tableau des principales mon-

naies d'Athènes à la fm du

va et au iv, siècle (argent). II, 194

décadrachme d'ancien style. I, 384

tétradrachme (Castor et Pol-

lux). I, 368

-tétradrachme (Hermcs du

gymnase) I, 41G

tétradrachme portant le nom

de
Thémistocle II, 94

tétradrachme (revers d'un)

portant une cigale. I, 367

tétradrachme (revers d'un),
avec noms de magistrats. III, 218

(drachme) I, 385

(drachme) II, 152

drachme (revers d'une), avec

noms de magistrats III, 218

(bronze) II. 93

II, 100

II, 165

II, 626

(revers de trois mon-

naies de). III, 218

(obole) I, 390

Athlètes, sur une monnaie de Philip-

popolis en Thrace. il 709

Voyezaussi Minerveet Pallas.

Voy.aussi Apollon, Alhéna, Bétple, Bouzygés, Cé-
rès, Eiréné etPloutos, Isis, Jupiter, Minerve, etc

Tom, Paé
Atrax (en m, 207

Attique (tétradrachme) monnaie de

Knossos en II. 208

monnaie des

en Thessalie. II, 208
Aurore (l'); camée Il, 271
Autel de Cérès (l'); médaillon de Cy-

zique. I,

Baalmélek, roi de Kition II, 159

Bacchus, pierre gravée. III, 294

libyen, sur une monnaie de

III, 512

(Dionysos) et Ariadne; camée. I, 215

Bachique (procession); monnaie de

Laodicée de Phrygie. I, 749

BellérophondomptantPégase; re-

vers d'une monnaie de

Corinthe. 1, 80

monté sur Pégase, sur une

monnaie de Corintlie

Béotiens in génère 1, 140

il 469

il 514

.il 8011)

443

III, 28

m, 28

III,259
Bérénice II, femmede PtoléméeEver-

gète; octodrachme. Ilr,

Bergaios, roi d'une tribu thrace, vers

III. 187

Il, 022

Bias, sur une monnaie de Priène. 1, 657
Bisaltes (les). III, 151

Bogès. II, 120
Boitiéens (les).
Bouclier et casque macédoniens;

1

Bouzygès, revers d'une monnaie d'A-

thènes. 421
Bulletins de vote athéniens

(bronze). II, 205

Byzance (tétradrachme). III, 147

(argent). II, 102

(bronze)

II, 601

II, 688

Cabires phéniciens (les huit); re-

vers d'une monnaie de Berytus. II, 657

e
Voy. aussi Athéna Promachos, Trophée.
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Tom. Pag.

Gadmus, sur une monnaie de Tyr.. I, 46

consultant l'oracle pier-

re gravée. I, 46

Camarina (deux monnaies d'argent). III, 569

(argent). I, 714

(obole). Il, 536

Camiros. I, 591

Carthage (monnaie d'or de). 111, 588

(électrum) I, 562

(tétradrachmes avec légende

phénicienne) III, 476

(tétradrachmes avec légende

phénicienne) IfI, 523

(monnaie d'argeut). III, 469

III, 563

(bronze). III, 563

III, 594

Carthaginois en Sicile (monnaie

des). If, 519

(monnaies des) à Pa-

norme. III; 576

(monnaie des) à Mo-

tya. III, 588

(quatre monnaies des),

à Solus II1, 581

Carystos (Eubée) (monnaie d'ar-

gent). I, 524

(bronze). II, 13

II, 123

III, 480

Casque aulopi.s; monnaie archaïque

de l'lle de Calymna. II, 31

Cassandre, fille de Priam, se réfu-

giant auprès du Palla-

dium pierre gravée.. I, 222

Cassandre (bronze frappé avant que

Cassandre prît le titre

de roi). III, 352

(cinq monnaies de bronze

au nom du roi Cassan-

dre). III, 560

Cassandrea III, 367

Catane (deux tétradrachmes). Il, 548

(deux monnaies d'argent) III, 572

Caulonia, monnaie archaïque. I, 650

Cavalier bactrien (le roi Azès), sur

une monnaie d'argent.. III, 275

macédonien, sur une mon-

naie d'Archélaos I" III, 139

sur une mon-

naie d'Amyntas. III, 152

combattant un fantas-

sin monnaie de l'atrseos,

roi de Péonie. Il, 76

et guerriers perses. III, 275

thessalien, sur une mon-

naie de Thessalie. I, 532

thessalien et fantassin,

sur une monnaie d'ar-

gent de Pélinna III, 121

Tom. Pag.

Cavalier et fantassin; monnaié de

Pélinna (Thessalie). III, 533

Cavalier surunemonnaied'Aspendos. 11, 727

sur une monnaie d'Erythrée. H, 563

sur une monnaie de Géla. I, 462

sur une monnaie de Léon-

tini. II, 482

sur une monnaie de Magné-

sie du Méandre. II, 17

armé. III, 250

sur une monnaie de Phar-

sale. III, 47

Celenderis, sous la domination perse. If, 672

Celtes (deux monnaies des), imitées

des tétradrachmes de Philippe. Il, 258

Centaure, monnaie de bronze de La-

rinum. II, 661

Centauresse Hippa (la) pierre gra-

vée. II, 661

Centuripa. III, 597

Céphallénie (hémi-drachme). II, 510

(monnaies des villes de

l'île de)

1° Samé. III, 462

III, 494

III, 548

2'PronniouPronésos. III, 462

III, 494

3° Cranion III, 462

III, 494

III, 548

4» Paie III, 462

Cerbère, sur une monnaie de Cyzi-

que. I. 171

Cérès; camée. II, 456

Cérès à la recherche de sa fille

1° revers d'une monnaie de

bronze de Cyzique. I, 770

2° médaillon de bronze frappé

par les villes de l'Ionie. I, 778

sur son cliar, traîné par des

serpents. Revers d'une mon-

naie de bronze d'Athénes.. II, 307

tenant deux torches. Revers

d'une monnaie de Mégare.. II, 436

tenant des épis, camée. If, 456

assise; pierre gravée IH, 419

(tête de), sur une monnaie

d'Athènes II, 507

Cétriporis (monnaie de), roi d'une

tribu thrace vers 356.. III, t78

Chalcédoine. Il, 601

Chalcis d'Eubée (drachme). l, 526

II, 164

(argent) I, 467

(deux monnaies

d'argent). III, 177

(bronze) III, 160

Char traîné par des éléphants;

tétradrachme de Séleucus Ier Nicator. III, 595
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Tom. Paé.
Charrue, sur une tessère de plomb.. I, 448

Chersonèse de Thrace (la). II, 102

Cheval, sur une monnaie d'Élatée

(Thessalie) III, 554

Chien endormi; camée. II, 504

Chimère (la) et un monument phéni-

cien, sur une monnaie de

Tarse I, 604

sur une monnaie de Corin-

tlie I, 81

Chios (tétradrachme) I, 545

(hémi-drachme) III, 166

(bronze) III, 104

(bronze frappé sous la domina-

tion romaine) III, 158

(as ou assarion). II, 192

(as double). II, 192

(as triple) II, 192

(dichalcon) II, 196

(tétrachalcon) II. 196

Chypre (monnaies de rois de)

Evagoras, roi de Salamine.. II, 727

Evanthès, roi de Salamine

de f40 à 430 env. I, 704

Nicoclès, roi de Paphos (or). III, 375

(argent). III, 576

Nicocréon III, 574

Praxippos, roi de Lapéllios,
détrôné en 312. III, 374

Pumiaton, roi de Cition. III, 374

Stasandros, roi de Paphos de

440 à 420 environ. II, 689

(monuaie d'un roi incertain

de Golgoï):

monnaie d'un roi incertain.. 11,729

(monnaies frappées en), au

nom de Ptolémée III, 571

Clazomène; monnaie d'or' I, S45

(tétradrachme) II, 400

(bronze) II, 564

Cleitor (argent) III, 412

m, 420

Gléobis et Biton revers d'une mon-

naie d'Argos. I, 450

(pâte de verre) I, 431
Cléomène III (monnaie attribuée II, 691

Clotho, une des Parques; pierre gra-

Tée 1,225
Cnide (télradrachme) II, 411

(bronze) II, 719
Colonne corinthienne, sur une mon-

naie de Crotone II, 544

ionique, sur une monnaie

de Crotone II, 528

Colophon (drachme) I, 644

(argent) IÏ, 164

Combat (scène de); pierre gravée.. I, 149

1 Voy.aussi Anaxagore.

Combat autour du corps de Patrocle;

pierr e gravée. Il, 260
Communauté des Ioniens (les treize

viltes de la) of'fi·aut un sacrifice. l, 782
Conseil personnifié (le);tessère athé-

nienne. il, 15j

Corcyra Nigra de), sur la côte

illyrienne.

590

II,

(argent) II, 477

III, 468

III, 480

III, 598

(deux monnaies d'argent).. III, 25

(bronze). II, 479

Corinthe 2 (monnaie archaïque en ar-

gent).

(hémi-drachme). III, 2

III, 256

(monnaie d'argent du temps

de la ligue achéenne) II, 428

(argent). II, 719

III, 440

(diobole). 11,188

II, 188

(monnaie de bronze frappée

vers 338). III, 256

(l'acropole de), revers d'une

monnaie de Corinthe IIi, 548

(le temple de Palémon à),

revers d'une monnaie de

Corinthe. I, 507

11,750

(Vénus Erycine, sur une

monnaie de).

1,591

II, 411

III, 254

(argent). III, 162

Cotys Ie°,roi des Odryses de à 558

1° monnaie d'argent. III, 208

2° bronze. III, 159

III, 208

Cotytto (symbolede la déesse), surune

monnaie de Térée, roi de Thrace(?) II,

Cranion. Voy. Céphallénie (mon-
naies de villes de l'ile de).

Crannon

Cratère destiné au vainqueur des jeux;

pierre gravée.

Crésus (monnaie d'or de). 680

(statère d'électrum attribué à). 1, 665

Crète (monnaies de), voy. Archer,

Itanos, Gortyne, Guerrier.

Voy. aussi Galère, Lais, Navire, etc.
e

Voy. aussi Bellérophon, Isthmos, Navire, Neptune,
Pégase, etc.
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Tom.Vas-

Crète (monnaie de Phœstos en). I, 706

Crotone. I. 566

II, 170

Cumes. 1, 565

Cydnus (le); revers d'une monnaiede

Tarse III, 257

Cydonia I. 495

(revers d'une monnaie de).. I, 427

Cymé (tétradrachme) l, 539

I, 686

Cypriotes (monnaies).Voy.Chypre.

Cyrénaïque (lélradrachme archaïque). I, 577

I, 578

(didrachme) I, 700

Cyrène
*•(statère d'or) l, 699

(monnaiesd'or) III, 547

(tétradrachme) III, 272

(didrachme). III, 347

(bronze). III, 547

III, 556

Cythère II, 490

Cyzique 2 (trois statères de), en élec-

trum. II, 580

(argent). II, 580

Damastium (Illyrie) ni, 147

Darique d'or (double) II, 4

Darius (cachet de). II, 5

Délos. Voy.Apollon.

Delphes3(tétradrachme archaïque).. I, 526

(argent). II, 58

(deux monnaies d'argent).. III, 183

(obole) II, 701

(le temple d'Apollon à), sur

une monnaie de bronze I, 458

Déméter Erinnys; monnaie de Thel-

pusa d'Arcadie. ,II, 598

et les Cabires; tétra-

drachme attribué à Tripo-

lis de Phénicie II, 657

Démétrius Poliorcète4(statéred'or) III, 401

(tétradra-

chine) III, 388

le., roi de Syrie (tétra-

drachme). 111,546

Démos athénien (le); tessère en

plomb. Il, 113

(le) monnaie de bronze de la

ville d'Attaea de Mysie. III, 105

(le); monnaiedebronzedeLao-

dicée en Phrygie. III, 105

III, 106

(le); monnaie de Rhégion. II, 569

(le); monnaie de Tralles en

Lydie. II, 299

1 Voy.aussiBacchusLibyen,ZeusAmmon.

Voy.aussiAuteldeCérès,Harmodios,Hercule,etc.

3 Ycy.aussiApollon,Jeuxpythiques.
Voy.aussiVictoire(la).

Tom.Pag.

Derronicos, roi des Bisaltes, vers 580

av. J.-C Il, 44

Deucalion et Pyrrha, revers d'une

monnaie de bronze frappée à Apa-

mée de Plirygie. I, 71

Diane d'Ephèse (simulacre de la)

pierre gravée. II, 418

Taurique pierre gravée I, 545

Dion (dans la Piérie). III, 140

Dion de Syracuse (monnaie de

Zacynthus au nom de). III, 585

Dionysos (Hermès de) revers d'une

monnaied'j3Enosde Thrace. I, 449

sur une monnaie de Thèbes. I, 518

dePraxitèle (le) revers d'une

monnaie de l'Élide. III, 04

pierre gravée. II, 320

Dioscures (les), sur une monnaie de

Tarente I, 345

Dispute de Minerve et de Nep-

tune camée. I, 565

Domination (la); revers d'une mon-

naie frappéeà Alexandrie

d'Égypte. III, 104

Dymes III, 414

Dynamis; revers d'une monnaie d'A-

lexandrie d'Égypte. Il, 255

Dynaste et cavalier perses; mon-

naie d'un satrape incertain. II, 17

Dyrrachium en Illyrie (monnaie

du roi Monunîusà) III, 432

Éaque, juge des morts sur une mon-

naie debronze I, 490

Égine (lingot monétiformeau type de

la tortue) I, 470

(monnaie archaïque) I, 470

(secondeépoque) I, 490

(beau style) 1, 470

(lesdeux dauphins). I, 471

(le port d'), revers d'une mon-

naie de bronze de l'époque

romaine Il, 570

Egypte (monnaie d'), attribuée au

règne dePtoléméePhiladel-

phe III, 444

Éion (argent, d'attribution incertaine). II. 120

(obole, d'attribution incertaine). II, 494

Eiréné et Ploutos; revers d'une

monnaie d'Athènes reproduisant le

groupe de Képhisodotos III, 23

Élatée (Phocide). III, 216

(Thessalie) III, 334

Élée (Velia)(argent). I, 644

I, 688

Éléens (les). Voy.Élide.

Éléonte 1II, 212

i Voy.aussiCheval.
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Tom.Pag.
Éléphant portant une tour. III, 359

(bronze) 1,188
766

II, 587

11,140

II, 5t1

III, 52
III, 464

(argent) 1, 23

-.il 481

III, 56

m, 449

III, 464

III, 475

Empédocle (souvenirdes travaux d'),
dans le cours du Sélinous (tétra-
drachme de II, 392

1, 577

Énée portant son père. Anchise, sur

untétradracmne unique en

Macédoine.

Enfants (deux)luttant enprésence de

leur pédagogue pierre gravée. 415

Épaminondas (monnaie de

portant le nom d'). ni, 30

]Éphèbe à cheval; revers d'une mon-

naie de Tarente. II, 228

Il, 6

(drachme).

(argent) 1, 660

(obolesd') frappées au temps

Épidamne II, 429

(monnaie d'argent).

(hémi-draehme) Il, :136

Épirotes (les) (argent),

ni, 520

(bronze) III, 541

(tessère de la tribu). 460

456

524

(argent)

(argent, d'attribution incer-

taine). II, 6

(octobole). 11,576

Éros, imité de Praxitèle; revers d'une

monnaie de bronze à l'effigie
de Commode. 69

(deux)jouant auxosselets; revers

d'mie monnaie

de Carie. 1,415

(Aphrodite,sur unemonnaied') 641

Eschyle; pierre gravée. II, 249

4
Voy. aussi Aphrodite, Zeus.

Tom.Pag.
Eschyle (mort d') pierre gravée II, 262

Esculape, dans son temple (monnaie

d'Épidaure) II, 406
sur une monnaie de Gy-

théion. III. 41

pierre gravée. II, 359

Ésope; pierre gravée. I, 630

Espérance (l'), revers d'une monnaie

de bronze frappée à

Alexandrie. I, 230

(T), camée. I, 238
Etna (Sicile) III, 570
Étoliens (monnaie d'or). III, 423

(tétradrachme). III, 345

(drachme) III, 345

(deuxmonnaies d'argent).. fil, 423

(argent) I, 16

(deux monnaies de bronze). III, 423

Étrusque (monnaie). II, 542
Eubée (1')ou Eubéens (les)in gencre

(argent) l, 524

m, 160
(diobole) H, 168

Euclide, sur une monnaie de Mégare. I, 643
Eumène II. III, 5U0

Euphrate (l') revers d'une monnaie

de bronze de l'époque romaine ILI,271

Eupolémos, général de Cassandre

(monnaie an nom d') ni, 358

Europe (l'enlèvementd') camée. II, 1

sur une monnaie de Gortyne
en Crète I, 705

sur une monnaie de Sidon.. I, 705

Evagoras ¡or,roi de Salamineen Chy-

pre. II, 727

Evespéris, dans la Cyrénaïque (di-
drachme). 1, 700

Exercices gymnastiquea (lutteurs
et frondeurs), monnaie d'Aspendus
de Pamphylie. l, 447

Faune bachique; camée. II, 320

ivre, pierre gravée. III, 224

Flamininus (T. Quinctius) ni, 484

Forteresse, sur une monnaie d'Ana-

zarbos en Cilicie III, 553
Fortune (la), ou Némésis-Panthée;

pierre gravée l, 224
Frondeur thessalien, revers d'une

monnaie des jEnianes III, 120
Furies (les trois), monnaie de Laodi-

cée. I, 224

Galère athénienne; revers d'une

monnaie rappelant le souvenir de

Thémistocle. m, 25

perse; revers d'un octodrachme

d'un roi akhéménide. II, 39
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Tom. Pag.

Galère phénicienne; monnaie d'Ai-

nel, roi de Gébal (Byblos).. II, 68

phénicienne: revers d'une

monnaie de bronze de l'em-

pire. III, 563

à quatre voiles; monnaie

akhéménide II, 105

à la voile, sur une monnaie

de Corcyre. III, 25

sur une monnaie de Cyzique. III, 112

Ganymède et l'aigle de Jupiter

pierre gravée. II, 352

Gaulois du Danube (monnaie des). III, 406

Gaza' III, 267

Géla (tétradrachme contemporain de la

mort d'Eschyle) II. 262

(tétradrachme) I, 559

(argent) II, 545

III, 367

Gélon, roi de Syracuse. I, 715

II, 46

Genthios, roi d'Illyrie de 177 à 168.

(bronze) III, 514

III, 551

Gomphi (Philippopolis de Thessalie). III, 480

Gorgone (la); camée. I, 604

Gortyne en Crète I, 505

Grâces (les trois) de Socrate, sur le

revers d'un tétradrachme

athénien III, 27

(les); camée I, 198

Grand roi luttant contre un Grec

(cylindre et développement du sujet). I, 690

Grec cypriote luttant contre un

Perse; pierre gravée. II, 159

Guerrier crétois; revers d'une mon-

naie d'Aptéra, en Crète. I, 706

combattant; revers d'une

monnaie de Pélinna. II, 76

faisant une libation

pierre gravée II, 42

Guerriers combattant; monnaie

d'argent de Pélinna.. III, 112

combattant du haut

d'un navire; pierre

gravée II, 604

Gygés (monnaie attribuée I, 656

Hadés; camée. II. 289

Hadria (quincunx d") II. 174

Haliarte (argent). II, 710

II, 710

Halicarnasse (drachme) II, 598

Halos en Thessalie III, 194

Halys personnifié (l'), monnaie d'An-

cyre de Galatie. I, 676

1
Voy. aussi Io, Minos.

Tom.Pag.
Harmodios et Aristogiton; revers

d'une monnaie d'Athè-

nes l, 456

et Aristogiton, sur deux

plombsathéniens. II, 579

et Aristogiton (statère
de Cyzique) I, 452

Harpye et Gorgone: monnaie attri-

buée à Harpagia(bIysie). II, 661

Hébrus (l'); monnaie de Philippopolis
de Thrace. III, 209

Hector combattant; revers d'une

monnaie de bronze. I, 119

Héliaste (tessère d') II, 202

Hélicé. III, 413

Hélios (le Soleil) monnaie de Cy-

zique. I, 188

Héra (statue de), sur une monnaie'de

Samos I, 287

(temple de), à Samos, sur une

monnaie de Samos. I, 015

Héraclée de Bithynie (argent). II, 085

(bronze) II, 687

de Lucanie II, 385

de Thessalie (bronze) II, 515

(obole). II, 212

(hémiobole). II, 515

d'Illyrie III, 464

Héraclite; revers d'une monnaie d'E-

phèse III, 88

Héraea (triobole en argent). II, 200

(argent) III, 442

III,

Héraklês. Voy.Hercule.

Hercule enfant, étouffant les ser-

pents sur une monnaie

de Samos. I, 85

enfant et Iphiclès, sur un

statére de Cyzique. II, 421

jeune (tête d'), sur une

monnaie de Thèbes I, 90

jeune (tête d'), sur une

monnaiede Thèbes. III, 30

(travaux d')
combattant l'hydre de

Lerne, sur une monnaie

de Phœstos I, 84

portant le globe céleste

pierre gravée. III, 262

tuant Diomède, le roi des

Bistoniens,pierre gravée. I, 84

tuant les oiseaux de

Stymphale
1°sur unemonnaie de Stym-

phale. II, 625

2° sur une pierre gravée.. I, 84

fondateur, sur une mon-

naie de Crotone I, 589

(statue d') à Gythéion, sur

une monnaie de Gythéion. III, 41

III. 86
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Tom.Pag.
Hermès Agoraeos;revers d'une mon-

naie d'Athènes I, 423

(tête d'), sur une monnaie

d'iEnos de Thrace. I, 40

Hermès (un), sur une monnaiedeMé-

taponte. II, 665

Hermione (argent) III, 422

(bronze). I, 488

II, 458

Hermos personnifié (l'); monnaie

de Saetteni de Lydie I, 676

Hérodote, sur une monnaied'llalicar-

nasse I, 182

Hiérapolis (tète d') (Phrygie), mon-

naie portant une imitation du groupe
de KéphisodotoslIII, 23

Hiéromnèmon; sur une monnaie de

Byzance I, 724

Hiéron III, 599

Himère (tétradracmne) I, 626

(didrachme) II, 520

il 562

Histiaea Il, '142

Homère assis, l'Iliade à la main,

sur une monnaie de Cymé d'Éolide. I, 179

Hoplite combattant; monnaie d'As-

pendus de Pamphylie I, 462

combattantet satrape, sur une

monnaie perse frappée A

Tarse III, 258

Hyménée (le dieu); revers d'un mé-

daillon de bronze d'Aplirodisias de

Carie. l, 411

Hypata III, 460

Idrieus; dynaste de Carie (551-344). III, 244

Imbros II, 720

Indo-scythes (deux monnaies d'or),

postérieures à Alexandre. III, 306

Io, sur une monnaie de Gaza I, 32

Ionienne (monnaieavec inscription). I, 622

Isaura (les fortifications d'); revers

d'une monnaiede bronze inédite III, 525

Isis (les attributs d') sur un tétra-

drachme d'Athénes III, 110

Issa (deuxmonnaies de l'ile d'). III, 467

Issus (dicuachmed') ho, 256

Isthmos (lehéros) revers d'une mon-

naie de Corinthe I, 504

Itanos en Crète I. 706

Jason combattant ;revers d'unemon-

naie de Pergame l, 104

Jeux isthmiques (tes); monnaie de

Corinthe I, 789

1
Voy.aussiEirénéet Ploutos.

Tom.Pag.
Jeux olympiques (les) médaillonde

Pergame. 1, 797

pythiques (tes): monnaie de

Delphes. I, 789

monnaie de Périnthe en

Thrace I, 789

Junonl d'Argos
1° sur un tétradrachme d'Argos. II, 414

2° sur un camée.. l, 209

Lacinienne, sur une monnaie I, 711

de Crotone. l, 711

Jupiter2 foudroyant les Titans,
sur un camée I, 9

Crétagénès, lançant la fou-

dre, sur une monnaie cré-

toise. I, 187

le foudre à la main, revers

d'une monnaie d'Athènes. Il, 90

(tête de), sur une monnaie

d'Athènes III, 222

(lemplede), à Pergame, revers

d'un médaillon de l'empire

romain. III, 124

Kalathos de Déméter (laprocession

du), sur une médaille d'Alexandrie.. I, 780

Kersobleptès, roi des Odryses, 557-

342. III, 201

Knossos. Voy. Ariane, Attique.
Minotaure.

Kora (tête de), sur une tessère de

théâtre II, 252

Lacédémone5 (bronze) Il, 457

II, 458

II, 438

(bronzefrappé vers la

fin de la République

romaine). II, 692

(bronze frappé sous

l'Empire) III, 499

Laie (une)sur une monnaie frappée en

Mysie I, 671

Laïs (tètede),courtisanecorinthienne;

monnaie de Corinthe II, 229

Lamia (argent). III, 334

III, 530

(hémi-drachme) Il, 212

(bronze) III, 534

Il[, 550

(hémiobole). II, 212

VoyezaussiHéra.
2 Voy.aussiZeus.

3 Voy.Sparte.
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Tom. Pag.

Lampsaque (statère d'or) I, 457

II, 400

lI, 579

III, 525

(drachme) Il, 598

Laodicée. Yoy. Bachique (proces-

sion), Furies, Démos.

Larinum. Voy. Centaure.

Larissa1 (tétradrachme) I, 536

(didrachme) I, 458

I, 554

(drachme) III, 46

(hémi-drachme) IH, 46

in, 461

(diobole) III, 482

(obole) II, 411

111,461

Latone s'enfuyant avec ses en-

fants, sur une monnaie de Tripolis

de Carie I. 731

Lébédos I. 543

Lemnos. II, 150

Lesbos in génère l, 539

(becté en électrum) II, 469

(tétradrachme attribué à) III, 254

Leucade d'Acarnanie (didrachme). III, 489

(argent). 1, 17

(bronze). II, 463

Léontini 1, 475

Liberté (la); revers d'une monnaie

frappée à Alexandrie degypte III, 105

Libyens (les) (didrachme phénicien). I, 700

Lycie (monnaie de Kuberniskos, sa-

trape de), de 500 à430 env.. I, 702

(monnaies de dynastes de)

1° Ddenevelès d'Antiphet-

los, vers 395 av. J. C.. I, 702

2° Kuperniscos de Xan-

thos, de 440 à 400 env. II, 123

Lit des Dieux (le), lectisternium, sur

une monnaie de l'Empire. I, 279

Locres Épizéphirienne (drachme). I, 571

Locriens Opontiens (argent) III, 186

ffl, 489

(bronze). III, 489

Lutteurs (deux), sur une monnaie d'at-

tribution incertaine l, 416

Lyccéios, roi des Péoniens de 559

à 540 (tétradrachme) III, 149

Lycurgue, sur une monnaie de Sparte. I, 309

sur une pierre gravée I, 303

Lysimaque (statère d'or du r oi) III, 392

III, 401

(tétradrachme) III, 395

(dïobole) m, 401

(bronze) ÏÏI, 401

Lyre, sur une pierre gravée emblé-

matique. III, 110

1
Voy. aussi Alluas.

Tom.Pag.
Macédoine (la)

(quatremonnaies de bron-

ze). III, 522

(deux monnaiesde bronze) III, 547

(tétradrachme frappé sous

la domination romaine). 111,150

Macédoniennes (deux monnaies

royales). III, 542

Madytos. III, 212

Mage adorant Ormuzd, pierre gra-
vée II, 4t

en adoration, cylindre II, 44

pierre gravée. II, 54

ou roi de Perse adorant

Ormuzd; cône gravé. III, 277

Mallos. Yoy.Satrape.
Mamertini.

Mantinée (drachme archaïque).. 481

(ar gent) II, 515

III, 2

III, 58

III, 59

(bronzej 111,459

Maronée

Marque monétaire portant l'inscrip-

(plomb). II, 181

Mars frappant de sa lance le géant

(épisodedela guerre

des dieux contre les Titans); camée. il

Marseille (drachme) I, 576

(argent).
III, 557

(bronze) III, 557

Masinissa (monnaie attribuée III,

Masque de Silène, sur une monnaie

de Gaza. Il, 647

Mausole

(drachme),
Méduse (tête de), sur un

attique. 1, 284

sur un camée 1,587

(bronze de l'époque de la li-

gue achéenne) Il, 427

(revers d'une monnaie de

bronze de) au type

mis Agrotéra. II1, 335

Mélos (drachme) 11,480

(argent) au typedeMinervePro-

machos. II,

II, 516

II, 518

Mélampos et les camée I, 75

Melkarth (tête de) sur une monnaie

sur une monnaie de Tyr.. III, 264

Mésembrie II, 8

Messana (Zancle), monnaie d'argent

archaique.
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Tom.Pag.
Messana (tétradrachme) ni, 572

Messéniens (les)in génère

(tétradrachme) I, 356

(drachme). I, 541

il, 125

(bronze de l'époque de
la ligue achéenne) III, 505

(bronze) I, 572

III, 505

Messine (tétradrachme) II, 539

Métapontel (argent). I, 659

Il, 665

Méthana I1, 488

Méthymne (argent) II, 474

(bronze) Il, 593
Midas (le roi), sur une monnaie de

bronze de Prymnessus, frappé sous la

domination romaine III, 255

Milet (drachmeau nom d'Hékatomnus,

dynastede Cariede 590à 577). III, 252

(drachme) II, 7

(hémi-drachme) Il, 575

(argent) I, 660

II, 565
Minerve 2Chalciœcos, sur une mon-

naie de Lacédémone l, 344

Itonienne 1° sur une

monnaie des Thessaliens

in genere III, 515
2° sur une monnaie de Co-

ronée. in, 515
faisantune libation, sur une

monnaie d'Athènes II, 227

(buste de), sur un camée. 1,211

.III, 578

Minos, sur une monnaie de Gaza I, 58
Minotaure (le) et le Labyrinthe de

Crète (monnaiede Knossos) I, 62
Moissonneur coupant les épis (Li-

tyersès) l, 151

Molosses, in genere II, 115

II, 460

Mopsion. III, 460
Mothoné (bronze) I, 356

(le port de) revers d'une

monnaie de l'empire. II, 448

Motya (tétradr achmede) I, 558

(argent) IH,576

(bronze). III, 576
Murex (le) pierre gravée. n, 190
Muse et philosophe, ou Melpomène

et Euripide; camée n, 286

Mytilène3 (hecté en électrum) II, 159

(argent). II, 469

III, 254

(bronze) I, 699

4
Voy.aussiHermès.

2
Voy.aussiAthénaet Pallas.

°
Voy.aussiAlcéePittacos,Sappho.

Tom.Pag.
Nausicaa (tête de), sur une monnaie

de Lesbos I, 154

Navire à la voile, sur une monnaie

de Corcyre Ir, 482

sur une monnaie de Corinthe. Il, 534

Naxos (ile de) (argent) l, 459

1, 694

(bronze). II, 125

(de Sicile) (tétradrachme) II, 553

Némésis monnaiede Tiumde Bithy-
nie. I, 252
revers d'une monnaie d'A-

mastris de Paphlagonie. II, 252

(les deux), monnaie de

Smyrne I, 252

Neptune, surune monnaie dePoséido-

nia II, 325

Isthmique, sur une mon-

naie de Corinthe. II, 719

(temple de), à Corinthe;

revers d'une monnaie de

bronze II, 530

Néréide; camée. III, 78

Nicoclés; roi de paphos(monnaied'or). IIT,575

(argent) III, 576

Nil (le) revers d'unemonnaied'Alexan-

drie. III, 268

Numide (monnaie d'un roi). III, 483

Œdipe et le Sphinx; pierre gravée. II, 276

Offrandes; camée l, 285

Olbia en Scythie (argent) III, 436

(bronze) III, 511
Olivier (1'),sur une monnaied'Athénes. II, 618

Olympe d'Arcadie (lemont Lycée) I, 478

Olympias, mère d'Alexandre. nI, 231

Olympos; pierre gravée.. I, 610

Olynthe (tétradrachme) If, 454

(comme capitale de la ligue

chalcidienne) III, 195

(argent) iII, 4

Omphale pierre gravée. II, 241

Omphalos (1')du temple de Delphes, 1, 728

Orchomène de Béotie (didrachme). III, 24

(argent). I, 515

III, 39

(bronze). III, 52

d'Arcadie. ni, 457

Ormuzd; pierre gravée. II, 41
Orontas (monnaiedu satrape). 111, 1

Orontobatès, satrape deGarif. II, 707

Orphée; monnaie d'Antissa. I, 41

Orthagoria (Stagire). III, 95

Othryadès mourant; pierregravée. I, 356

Ourse (laGrande), sur un denier d'ar-

gent de la république romaine. I, 24

Pagoe, en SIégaride. Voy.Porte.

Paie. Voy.Céphallénie
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Tom.Pag.

Pallantium. Yoy. Achéenne (mon-

naies des villesde la confédération).

Pallas à l'Aréopage; camée. I, 592

Nicéphore; pierre gravée.. II, 362

Palmes des jeux (les), monnaie de

Tarse. I, 793

Pan, sur une monnaie d'Arcadie. I, 478

Panionion (monnaie des treize villes

du). I. 689

557

Paphos (templede), sur une monnaie

de Chypre (agrandie) I, 550

Fatras, II, 514

Patraeos, roi de Péonie de 540à 315,

(drachme) III, 149

(argent). III, 399

Patrocle (combatautour du corpsde)
revers d'une monnaie frappé à Ilium I, 124

Pêcheur à la ligne plombathénien. II, 626

Pégase buvant à la fontaine Pirène;

revers d'une monnaie de Corinthe.. I, 503

volant, sur une monnaie de

Corinthe. II, 661

Péparéthos. III, 161

Perdiccas II (454-413),argent. II, 434

II, 451

III, 157

(monnaie attribuée à).. II, 493

III (365-359) III, 144

Perga en Pamphylie (tétradrachme) II, 727

Pergame. Y.Jason, Jeux, Jupiter.

Périnthe (argent) II, 585

(bronze). III, 211

Perrhèbes (les)trihémiubole III, 129

Perse (forteresse sur une monnaie).. II, 674

(navire à la voile sur une mon-

naie) III, 50

III, 258

(roi sur son char, sur une

monnaie). III, 50

III, 258

(monnaie), d'un satrape incer-

tain, II, 599

Persée et la Gorgone; monnaie

d'Amisosdu Pont I, 82

Persée, roi de Macédoine; camée. III, 513

(tétradrachme) III, 517

(argent) III, 511

(bronze) III, 511

III, 553

devant Paul Emile, revers

d'un denier romain. III, 554

Persépolis (monnaied'un satrape de). III, 279

Persil (le), sur une monnaie de Séli-

nonte I, 559

Personnification du Sénat (la)
monnaie d'Antio-

che de Carie. Il, 199

monnaie de Ci-

byra en Phrygie.. II, 202

Tom.Pag.
Personnification du Peuple (la),

monnaiede Blaun-

dus en Lydie II, 300

monnaiede Cibyra. II, 205

Peuple personnifié (le). Yoy. Dé-

mos.

Phalaekos, stratège des Phocidiens.. III, 186

Pharnabaze; monnaie d'argent frap-

pée en Phrygie. II, 245

à Tarse. II, 610

Pharos (deux monnaies de l'ile de).. III, 468

Pharsale1 III, 47

Phéneus. Yoy.Achéenne (monnaies
de villes de la confédération).

Phénicie (monnaie d'un roi de), in-

certain. III, 290

Phéniciennes (monnaies),incertaines III, 245

Phéres (drachme) III, 49

(argent) II, 688

(bronze). III, 47

étdesAthamanes (monnaie

de) III, 180

Phigalie. II, 110

Philippe II (monnaiesd'or de) 1. sta-

tère. 2. hémi-statére. 3.

quart de statère. 4. hui-

tième de statère III, 140

(monnaiesd'argent de)
1. deux tétradrachmes.

2. didrachme. 3. drach-

me.4 et 5. tétrobole. 6.

diobole III, 156

(deuxmonnaiesde bronze). III, 155

(monnaie de bronze frap-

pée après la défaite de

Kersobleptès) III, 195

Philippe III (ou V) de 220 à 197

(monnaied'or) III, 484

(tétradrachme) III, 448

III, 470

(didrachme) III, 508

(argent) III, 474

(bronze). III, 444

III, 474

Arrhidée.Yoy.Arrhidée.

Philippes (statère d'or). IH, 178

(tétradrachme) III, 178

Philoctète, sur une monnaiede Lamia II, 274

sur une pierre gravée II, 275

Philosophe (?) (tête de) grec incon-

nu pierre gravée. l, 652

lisant, pierre gravée.. II, 629

Phlius (Argolide). III, 440

Phocée (électrum) II, 680

(argent) I, 596

Phocidiens (les)in genere (drachme). I, 526

(argent). I, 16

(deux monnaies d'argent) III, 185

1 Yoy.aussi Guerrier
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Tom. Pag.
Phocidiens (les) ioagenere (bronze). III, 156

II1, 180

(bronze au nom du stratège

Onomarchos, 354-352). III. 185

Pisa (obole d'or au nom de), en Élide. III, 449

Pittacos, sur une monnaie de Myti-

lène 1, 054

Pixodarus, dynaste de Carie, 540-

354 III, 244

Platée (drachme) I, 450

(argent) II, 84

(bronze). II, 476

11, 729

Poète inconnu, sur une monnaie d'é-

lectrum. II, 226

ou philosophe inconnu pierre

gravée. il, 320

Populonia. I, 565

Porte de Pagae (une), dans la Mé-

garide II, 448

Poséidonia. 1, 712

Potidée (tétradrachme de). II, 162

(argent) II, 434

Potier, sur une pierre gravée. II, 213

Priam(Ieroi); monnaie d'Ilium. I, 108

Priène I, 689

Procné et Philomèle apportant à

Térée la tête de son fils Itys;

pierre gravée. I, 42

Proconnèse I, 598

Prométhée dérobant le feu du ciel;

pierre gravée. I, 226

dérobant le feu du ciel,

pierre gravée 1, 260

formant l'homme; mon-

naie de Nicée deBithy-

nie. 1, 30

Pronésos. Voy. Céphallénie.
Pronni (id.).

Proserpine (l'enlèvement de); sur

une monnaie d'Ionie.. I, 769

Proue d'airain du temple de Jupiter

(la), sur une monnaie de Mé-

gare. 1, 514

Proue de galère; monnaie d'Athènes. II, 94

monnaie d'Athènes. II, 51

monnaie deByzance. Il, 583

monnaie de Blytilène. II, 595

monnaie de Phasélis. III, 247

Prytanes (tessère se rapportant

aux). i, 462
Ptolémée I«Soter (statère d'or).. III, 380

(tétradracbme) III 546

III, 590

(bronze). III, 394

Ptolémée II Philadelphe (quadru-

ple statère d'or avec les

bustes accolés de Ptolé-

mée II et Arsinoé, de Pto-

lémée le. et Bérénice) III, 377

Tom.Pag.
Ptolémée II Philadelphe et Ar-

sinoé; camée. III, 417

V Epiphane 111,500

et Séleucus (doublesta-

tère d'or frappé par les

généraux) III, 351

Pydna (bronze). III. 158

III, 366

III, 530

Pylos. II, 483

Pyrrhus (statère d'or). III, 408

(tétradrachme) III, 398

(didrachme) Iü, 398

(argent) III, 398

Pythagore, médaillon contorniate

romain, I, 637
revers d'une monnaie de

Samos,de l'empire l, 645

pierre gravée. I, 645

Rhégion (argent). 1. 555

(deux monnaies d'argent).. III, 580

(bronze). I. 572

IH, 580
Rhodes (tétradrachme I, 554

(drachme). III, 545

(bronze) III, 159

III, 205

Rhodope (le); revers d'une monnaie

frappée à Philippopolis. III, 129

Roi perse en costume d'archer, sur

une monnaie de Malins

en Cilicie. II, 43

sur une darique d'or. II, 674

Rois perses en costume d'archer,
surune monnaie d'argent.. II, 682

ou mages en adoration;

cylindre II, 55

thraces. Voy.Thrace

Rome (ladéesse), sur une monnaie de

Smyrne. III, 545

Sacrifice pierre gravée I, 291
à Diane d'Éphèse sur

une monnaie d'Éphése Ili, 252

Sadyatte (monnaieattribuée à) I, 657
Salamine (bronze). II, 59

II, 423
en Chypre (monnaied'un

roi de) III, 21
Samé. Voy.Céphallénie.
Samos' (monnaie en électrum). II, 572

(tétradrachme) I, 545

(argent) III, 166

1 Voy.aussiHéra,Pythagore,etc.
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Samos (bronze). II, 162

II, 165

II, 688

(obole) III, 158

Sanglier ailé, sur un statère de Cy-

zique. 1,667

Sappho jouant de la lyre, sur une

monnaie de Mytilène.. I, 695

(tête de), sur une monnaie

de Mytilène I, 624

sur un camée l, 626

Saratos, roi d'une tribu thrace, vers

340. III, 209

Sardes (tétradrachme) II, S92

(tétradrachme frappé à), après

la mort d'Alexandre. III. 570

(médaillon de bronze). I, 681

(bronze) II, 580

Satrape 1 (monnaie attribuée à la veuve

d'un) d'Éolide II, 708

(monnaie d'un) deSIallos.. 11,610

(trois monnaies d'un) de

Mallos II, 675

(monnaie d'un) de Soli. II, 67

II, 681

(monnaie d'un) de Tarse.. I, 701

II, 90

II, 674

(monnaie d'un), d'attribu-

tion incertaine II, 675

II, 674

(deux monnaies d'un). III, 278

Satyre dansant; pierre gravée. II, 378

imité du Diadumène de

Polyclète pierre gravée II, 382

Scamandre personnifié (le), mon-

naie d'Ilium. l, 108

Sculpteur ciselant un vase, pierre

gravée II, 349

Scotoussa (drachme). III, 94

Ségeste (tétradrachme) II, 535

(argent) III, 561

Séleucus (statére d'or frappé par le

général). III, 564

et Ptolémée. Yoy. Pto-

lémée.

Il, Nicator (statère d'or) III, 587

(tétradrachme) III, 587

III, 593

(monnaie d'argent unique,

de la collection de Luy-

nes, au Cabinet de Fran-

ce) III, 595

IV III, 500

Sélinonte3 (didrachme) II, 555

(drachme) II, 566

1 Voy. aussi Chypre, Orontobatès, Pharnabaze, Spi-

thridatès, Tarcamos, Tiribaze.

2 Voy. aussi Empédocle et Persil.

Tom.Pag
Sélinonte (argent) III, 574

Sélymbrie (argent). II, 583

III, 210

Sénat romain (la personnificationdu):
1" sur une monnaie

d'Aphrodisias de

Carie III, 480

2" sur une monnaie

de Blaundus en

Lydie III, 475

Sestos (bronze). IL 59

III, 212

Seuthès I"1 II, 685

Sibylle de Cumes (la), sur un de-

nier d'argent de la république ro-

maine. I, 740

Sicile (monnaie de) in genere III, 596

personnifiée (la),surunemon-

naie d'Adranum III, 561

Siciliennes (monnaies). Voy. Agy-

rion, Alsesa, Centuripa, Léon-

tini, Messana, Ségeste, Syra-

cuse, Mamertini, Tyndaris.
Sicle perse (double),ouoctodrachme. II, 5

II, 10

Sicyone (monnaie d'or) I, 500

(onze monnaiesd'argentde)

III, 33

III, 572

III, 426

III, 447

(bronze) l, 242

Sigée. I, 459

Silène sur son âne (tétradrachme
de Mendéen Macédoine). II, 510

sur un bouc; camée. III, 155

Silphium (le), sur un tétradrachme

de Barcé, en Cyrénaïque. I, 595

Sinope II, 684

Siphnos. l, 693

Smyrne2 (monnaie d'or). I, 660

(télradrachme) II, 100

Socrate pierre gravée. II, 650

Solon, sur une monnaie d'Athènes.. I, 589

Sparte (argent) il 308

(cinq monnaies de bronze)
I, 296

I, 510

I, 322

I, 528

Sphinx et lion; bagne d'or II, 611

devant une tête humaine;

pierre gravée III, 450

Spithridatès (le satrape). II, 705

Stésichore, sur une monnaie d'Hi-

mère I, 026

i Voy.aussiThraces(vois).
i Voy.aussiNémésis.

3 Voy.aussi Lacédémone.
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Strymon personnifié (le) monnaie

de la Macédoine I, 456

(le); revers d'une monnaie

de Pautalia. III, 129

Sybaris (argent) I, 566

(argent). l, 711

Syracuse (dix monnaies de) II, 587

(décadracbme) II, 526

(tétradrachme) I, 558

(deux tétradrachmes). II, 548

(quatre tétradrachmes) II, 549

(tétradraehme). III, 591

(didrachme) II, 519

III, 591

(trois monnaies de bronze). 111,591

(revers d'une monnaie de

bronze) III, S67

Tanagra I, 515

Tarcamos (monnaie du satrape) Il, 674

III, 279

Tarente' (statére d'or) III, 558

(argent). I, 650

Tarse°- I, 546

Taureau Dionysiaque; pierre gra-

vée. II, 575

Tégée (drachme)3 I, 554

(tribémiobole en argent). III, 412

(bronze à l'imitation des mon-

naies d'Athènes) I, 481

(bronze) III, 45

Teisiphonos, tyran de Phères (557-

552) III, 180

Ténédos. III, 254
Ténos (tétradrachme) II, 569

(bronze) III, 161

Téos (monnaie d'or) I, 545

(hémi-drachme) II, 564

Térina. I, 571

Tessères de plomb athéniennes, au

type du Démos personnifié. II, 181

en plomb relatives aux pry-

tanes. I, 462

II, 204

relatives au Sénat. I, 396

de théâtre (billet d'entrée). II, 255

donnant droit au théorikon, II, 504

de tribunal athénien. III, 217

Thasos (tétradrachme) I, 555

(argent). H, 687

III, 461

Théâtre de Bacchus à Athènes; revers

d'une monnaie d'Athènes. II, 217

J Voy.aussi Dioscures, Éphèbe.
Voy. aussi Akhéménide, Chimère, Cydnus, Hoplite,

Pharnabaze, Satrape, Triptolème, etc.
5

Voy. aussi Achéenne (monnaies de villes de la

confédération).

Tom. Pag.
Théâtre rempli de spectateurs; re-

vers d'un médaillon d'Héra-

clée de Bithynie II, 217

Thèbes en Béotie (monnaie d'or). III, 10

(monnaie d'argent

de beau style ar-

chaïque). I, 518

(quatre monnaies d'argent)

Il, 99

il, 698

Il, 719

II, 724

(deux didrachmes) III, 10

(didrachme au nom d'An-

drocleidas, vers 380). III, 7

(didrachme au nom de Cha-

ron (?), vers 379) III, 217

(hémi-drachme) III, 10

(hémiobole) III, 10

(tritémorion) III, 10

(tétartémorion). III, 10

(revers d'une monnaie de

bronze) III, 367

Thèbes en Phthiotide (tripbole). III, 460

Thémistocle portant lacouronne;

revers de deux mon-

naies d'Athénes II, 37

à Magnésie (monnaie de). 11, 116

Thermae (Himera) (argent). III, 574

(bronze d'attribution incer-

taine) III, 574

Thésée (tête de), sur une monnaie de

Nicée de Bithynie I, 88

soulevant la pierre

1" monnaie d'Athènes. 1, 562

2° pierre gravée. I, 564

tuant leMinotaure; mon-

naie d'Athènes I, 362

et le Minotaure; revers

d'une monnaie de Tré-

zène II, 378

Thesmothète (jeton de). 1, 572

Thespies (deux monnaies d'argent). III, 21

(argent) III, 39

Thessaliennes (monnaies). Voy. Ha-

los, Hypata; Larissa, Mopsion,
Perrhèbes (les), Thèbes en

Phthiotide, Tricca.

Thessaliens (les) in génère (argent), I, 14

III, 520

(bronze) III, 48

Thon (le) sur une monnaie de Cyzique. I, 597

Thraces (monnaies de rois)

Amadocosl",roi des Odryses. 11,101

Métocos, vers 400. II, 101

Seuthés Il,, roi des Odryses

vers 400 (didrachme) II, 101

Sparadocos, roi des Odryses

vers 530 (tétradrachine).. 11, 101

(diohole) II, 101



TABLE GÉNÉRALEET ALPHABÉTIQUEDES GRAVURES. 689

Tom. Pag.

Thraces (Rois) Sparadocos (diobole). II, 101

Thurion (didrachme). II, 173

(argent) I, 571

II, 566

Tiribaze (le satrape) à Issus. II, 683

Tirynthe I. 68

Titans (les), sur une monnaie de Bru-

sus de Plirygie I. 9

Tonnerre (le) sur une monnaie d'A-

gathocle I, 202

Toroné. III, 5

Trapézonte (drachme) I. 597

(argent) II, 684

Trézéne (drachme) I, 488

(bronze) III, 420

(citadelle de) revers d'une

monnaie de Trézène.. II, 144

Tricca, en Thessalie (argent). I, 459

(obole) III, 461

Triptolème monnaie de Nicée de Bi-

thynie. I, 770

revers d'une monnaie de

Tarse I, 55

(lois de); pierre gravée. 1,775

Trophée, sur une monnaie des Béo-

tiens. III, 30

Tyndaris III, 597

Tyr2 III, 26r

Ulysse (tête d'), sur une monnaie d'I-

taque. II, 418

construisant un vaisseau;

pierre gravée I, 1M

et Diomède pierre gravée. 1 562

et le monstre Scylla; re-

vers d'un médaillon contor-

niate. I, 136

mendiant; pierre gravée.. l, 156

et son chien; pierre gravée. l, 275

reconnu par son chien.

revers d'un denier de la ré-

publique romaine I, 157

Vénus Erycine; tétradraclime d'E-

ryx l, 558

et la Pudeur; camée. I, 228

sortant des flots; pierre

gravée il 357

Victoire érigeant un trophée;

monnaie d'Agathocle I, 356

dirigeant un cavalier;

monnaie de Tarente.. II, 92

1 Voy.aussi Acropole,Thésée.

Voy.aussi Melkarth.

Tom.Pag.
Victoire écrivant sur un bouclier

pierre gravée. II. 144

de Samothrace(la), sur deux
monnaies de Démétrius Po-

liorcéte. III, 387

Vulcain (tête de), sur une monnaie de

Lipari l, 190

Xerxés pierre gravée. II, 52

Zacynthe1 (tétradrachme) I. 485

(ar gent) II, 460

III, 548

Zagreus (naissancede Dionysos) ca-

mée. I, 785

Zancle; monnaie archaïque. I, 553

Zeus Aétophore, sur une monnaie

d'Alexandre,à Aradus III, 290

Ammon

1°sur une monnaie d'or de la

Cyrénaïque II, 693

2° sur un tétradrachme de

Cyrène. III, 272

5" sur une monnaie d'argent
de Cyrène. III, 296

4"sur une monnaiede bronze

d'Alexandrie. III, 271

Eleuthérios, sur une mon-

naie de Syracuse. II, 560

Ithomatas, sur une monnaie

des Messéniens, III, 43

Lycaeos, sur une monnaie

des Arcadiens III, 43

Nicéphore:
1° sur le revers d'un tétra-

drachmed'AntiochusSoter. II, 561

20sur un camée II, 361

Olympien
1° sur une monnaie de l'E-

lide. II, 582

21 II, 619

3° sur une monnaie d'Hippo-
nium II, 560

4°sur une monnaie de Mé-

sembria. II, 560

Pandémos; monnaiede Syn-

nada(Phrygie) II, 662

et Athéna, sur une monnaie

deThuria.en Messénie. III, 60

Zeus assis, sur une pierre gravée.. I, 246

(tête de), sur un camée. II, 289

1 Voy.aussiDion.

III. 87
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Tom.Pag.
Abdère (bas-reliefd') I, 689

Acarnanie (restesde la forteresse an-

tique de Kastri (Alyzia)en). II, 722

Achille à Scyros; haut-relief d'un

sarcophage du musée du

Louvre. I. 121

(colèred') peinture de vase. il 1:3

(combatd') et d'Hector; pein-
ture de vase I, -127

(départ d'); peinture de vase. I. 79

s'armant; bas-relief du mu-

sée du Louvre. I, 153

et Briséis; peinture de vase. 1,160
et le centaure Chiron;

peinture de vase 1, 76

(Thétis et) miroir étrusque. I, 216

et Ajax jouant aux dés;

peinture grecque II, 421

(scènes de la vie d') marbre

du musée du Capitole. III, 265

Acrocorinthe (vue de 1') III, 53

(vue de 1').- III, 427

Acropole d'Argos l, 476

d'Athénes. I, 437

vuedu sud-ouest. II, 535

(l') et le mur deThémistocle. II, 97
Actéon dévoré par les chiens de

Diane; métope d'un temple de Séli-

nonte l, 49

Acteurs, choreutes et musiciens

avant lareprésentation
d'un drame satyrique;

fragment d'une peinture de

vase. II, 291
avec masque et tympanon;

bas-relief découvert au Pi-

rée III. 161
Adieu (scèned') peinture de vase II, 530
Adonis (mortd') peinture de vase.. II, 535

Agamemnon, Epéios et Talthy-

bios; bas-relief deSa-

mothrace, au musée

du Louvre I, 185

reçu par Hélène

dans l'ile de Leu-

cé; miroir étrusque. il 152

Agrigente (letemple dela Concordeà). II, 393

(ruines du temple de Jû-

non à) II, 523

(ruines du temple de Zeus

à) II, 545
Ajaxportantle cadavre d'Achille;

Tom.Pag.
groupe en marbre, au musée

de Florence l, 129

Ajax (la mort d') peinture de vase.. II, 270
Alcée et Sappho; plaque en terre

cuite, au musée Britannique. 1, 601

Alceste (mort d') bas-relief de sarco-

phage, à la villa Albani I, 93

Alcibiade; buste du musée du Louvre. II, 567

buste du Vatican, musée

Chiaramonti. II, 503
buste du Vatican II, 635

Alomène sauvée par Zeus; pein-
ture de vase II, 714

Alexandre (?)jeune homme; tête en

marbre découverte à

Smyrne III, 221

jeune; buste de la collec-

tion Erbach. I1I, 234

buste en marbre du musée

du Louvre. III, 285
statue de la Glyptothèque

de Munich IIf, 293

mourant(tête connuesous

le nom d'); marbre du

musée de Florence. III, 313

idéalisé; fragmentde sta-

tue, aumusée du Louvre. ni, 621

et Diogène; haut-relief en

marbre, à la villa Albani. III, 237

Alphabet grec (origine phénicienne

de!'). i, 607

phénicien (origine égyp-
tienne de 1') 1, 607

Alphée (valléede 1') Il, 715
Abténor de Naxos (stèle du scul-

pteur). i, 619

Amazone; peinture de vase. I, 803

blessée; statue dite Ama-

zone Mattei; Rome. II, 416
torse d'une statue de mar-

bre de la collectionPet-

worth 11I, 288
Amazones (guerriers grecs combat-

tant contre les); relief

d'un sarcophage du Va-

tican. l, 55

Amphiaraos, Tydée et Adraste;
miroir étrusque. l, 161

Amphion et Zéthos; bas-relief du

palais Spada l, 154

Amphipolis (vuedes ruines d') III, 198

Amphissa (vued') aujourd'hui Salona. III, 219
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Anacréon; coupe du musée Britan-

nique. I. 629

statue delà villa Borghèse. I, 691

statue de la villaBorghèse. II, 597

Anapos (le fleuve) II, 541

Andros (tour grecque à) II, 70

Anneau grec (cornaline orientale)

côté convexe et côté plan I, 694

Antigone et Créon; peinture de vase. II, 280

Aphrodite^statueltede
bronze d'Olym-

pie. I. 452

miroir de bronze II, 290

plaque de cuivre. il, 250

pleurant Adonis; pein-

ture de vase II, 651

et Eros; fragment de la

frise orientale du Par-

thénon. II, 251

Hébé et la déesse de

la Persuasion; bas-re-

lief archaïque de Co-

rinthe. II, 71

terre cuite de Tanagra.. III, 454

d'Epidaure; statue de

marbre du musée na-

tioual d'Athènes. III, 557

Apollon à Amyclées (restauration

du trône d1) I, 551

Delphinios; peinture de

vase I, 725

Didyméen (statuette de

bronze, musée du Louvre). 1,620

(ex-voto à Esculape); sta-

tuette du Cabinet de France. 1, 306

Hyperboréen; peinture de

vase I, 41

Isménien; statuette ar-

chaïque en bronze. I, 675

Musagète; statue du Vati-

can. I, 745

de HTaxos; statue de bronze. I, 621

Ptoos; statue de bronze.. 1,197

sur son trépied; peinture

de vase. I, 741

deThérajstatuedemarbre. I, 199

de Ténéa; statue du musée

de Municli I, 621

Diane et Latone ;bas-relief

delphique, au musée du

Louvre 1, 728

et Marsyas; haut-relief de

sarcophage, au musée du

Louvre I, 611

et Dionysos; peinture de

vase I, 747

bronze dumusée Britannique. Il, 106

statuette de bronze du musée

Britannique II, 8

4
Voyez aussi Vénus.

Tom.Pag.

Apollon; tête en marbre de la collec-

tion Pourtalès: au musée

Britannique II, 379

tête trouvée à Olympie. II, 441

Épikourios (temple d') à

Bassœ, ancienne Phigalie. II, 345

et la Peste (l'arc d') frag-

ment d'une table Iliaque. II, 622

statue du muséeBritannique. III, 535

du Belvédére (tète de l'). III, 407

Epikourios (fragmentde la

frise du temple d') III, 33

à Délos (temple d'); groupe

du fronton oriental; res-

tauration. III, 18

Apollonie (la colonned') III, 472

Apoxyoménos ([');réplique en mar-

bre de la statue de Lysippe;Vatican. III, 79

Arbèles (batailled') relief en marbre. III, 276

Arcadie (vue d'). III, 35

(vued'). LemontCylléueet le
lac Stymphale III, 450

Archaïque (figurine), au musée du

Louvre. I, 180

Archers scythes plaqued'or estam-

pée, trouvée à Kertsch. Il, 5

Archiloquede Paros; buste en mar-

bre I. 027

Archonte roi (la femme de 1') peiu-

ture de vase I, 754

Ares (Mars) fragment du Parthénon. lI, 261

(MarsLudovisi); statue. II, 531

Aréopage (1'). '• I, 393

Aréthuse (la fontaine) à Syracuse.. II, 521

Argolide (ruine de la pyramide de

Cenchreœ dans l'). I, 487

{1'),vue de Tirynthe. II, 730

Argos (golfe et plaine d'). II, 512

Aristophane; buste H, 290

Aristote; statue du palais Spada. III, 97

(tête de la statue d'). III, 103

Artémis ailée de Délos. II, 200

(Base de la statue d').1, 200
de Délos; statue en marbre. 1,201

d'Éphèse: statue du musée

de Naples I, 661

(fragments de la Irise du

temple d'), à Magnésiedu

Méandre.Combatdes Grecs

contre les Amazones,mu-

sée du Louvre Il, 117

(ruines du temple),dans l'ile

d'Ortygie III, 571

Aryballe en forme de tête cas-

quée musée du Louvre. I, 717

Asklépios; fragment d'un relief en

marbre; au muséenational d'Athènes. III, 96

Askoliasmos (le jeu de l') mosaïque

du musee de Berlin. I, 752

Aspasie; buste du musée du Louvre. II, 247
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Aspasie; liermés du Vatican. II, 151
Assos (bas-relief d') 1. Combatd'Hé-

ralilès I, 540

(bas-reliefd') 2. Scène de ban-

quet. I, 540

Assyriens conduisant leurs pri-
sonniers bas-reliefde Kouioundjik. I, 000

Astarté phénicienne; terre cuite du

musée du Louvre. 1. 192

(sur une plaqueen or repous-
sé de Mycènes) I, 62

(templed'), sur une plaque
en or repoussé de Mycènes. I, 62

Athéna auprès de son autel pein-
ture de vase. l, 376

montant sur son char;

peinture de vase I, 453

(naissance d') peinture de

vase. 1,195

(sacrifice peinture devase. I, 467

tête trouvée sur l'acropole
d'Athènes. I, 473

et lepeuple athénien ;bas-

reliefdumuséeduLouvre.. I, 472

et le peuple personnifié
bas-relief d'Athènes. I, 401

(sacrificeà), sur un vase de

Mégare II, I42
Niké (Minerve victorieuse)

(sacrificeoffert à) bas-re-

lief du temple de la Victoire

Aptére. Il. 615

Parthénos; statue trouvée

à Athènes. lI, 355
Poliade (offrandeà), à l'oc-

casion d'une victoire na-

vale bas-relief du musée

du Louvre. II, 129

(le vote d') vase Corsini.. II, 256

et la déesse Parthénos,
ou Athèneset Néopolisper-
sonnifiées souvenir d'un

traité d'alliance entre Athè-

nes et Néopolisde Thrace

bas-relief. II, 163
écrivant; peinture de vase. III, 342

Athènes. Voy. Acropole, Cérami-

que, Érechthéion, Par-

thénon, etc.

Athènes à Mégare (route d'). II, 456

personnifiée par Athéna,
couronnant un bienfaiteur

dela ville; bas-relief II, 455
et Corcyre bas-reliefcom-

mémoratif de l'alliance des

deuxvilles. III, 22

et le Péloponnése bas-

relief commémoratif. III, 57
Athlète vainqueur (tète d') marbre

d'Olympie. I, 79i

Athlète vainqueur (tête d') marbre

d'Athènes. il 618
aux jeux (tête

d'), collection

Rampin. Il, 592
se frottant d'huile, statue

delaGlyptothéquedeMunich. III, 12

Athlètes s'exerçant; disque du mu-

sée Britannique l, 721

Aulis (vue du port d'). I, 558

Aurore (l') versant la rosée sur

la terre; peinture devase. I, 418

(apparition de 1'), peinture de

vase I, 761

Autel de pierres amoncelées ;pein-
ture de vase. I, 189

Axiokersos, Axiokersa et Kas-

milos triple hermès du Vatican.. I, 765

Bacchus et Semélé; miroir étrus-

que 1, 50

Bachique (pompes) les Komastes

d'Epicharme; peinture de vase. II, 591
Balles de fronde découvertes à

Corcyre muséeBritannique. II, 435

Banquet (scènede) peinture devase. 1, 525
et sacrifice bas-relief de

Herbaka I, 277

Bas-relief macédonien: musée du

Louvre III, 151
Base consacrée par deux archon-

tes d'un yâvoç(fragment d'une).. I, 405
Base et chapiteau ioniques dutem-

ple d'Athéna Poliade à Priène. III, 317
Bazar égyptien peinture d'un tom-

beau contemporainde la V°dynastie. I. 582
Bélier en bronze découvert à Sy-

racuse musée de Palerme II, 551

Bellérophon (Prœtos remettant

à) les tablettes fatales peinture
de vase. I, 81

Béotie (plainede) I, 515
Béotienne (sculpture) Dermyset Ki-

tylos I, 516
Bias de Priène; hennés du Vatican. I, 636

Bijou du Bosphore Cimmérien:
bracelet en or (musée de Saint-Pé-

tersbourg). I, 552

pendantd'oreille. I, 599

Bijoux du Bosphore Cimmérien (ba-

gue, collier, etc.) II, 170

Bijoux lydiens l, 34
Borne hypothécaire, trouvée en At-

tique. I, 385
Bouclier richement orné fragment

d'une peinture de vase.. III, 361

Strangford; muséeBritan-

nique II, 364

1 voyezaussiDionysos.
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Branchides (statue trouvée sur la

Voie sacrée des). I, 685

(vue delaVoiesacréedes). I, 684

Briséis (enlèvement de) peinture de

vase I, 120

Byzance (vue de) Constantinople.. III, 212

Cadmus combattant le dragon;

peinture de vase. 1, 47

Cadran solaire antique, trouvé à

Heraclée

du Lat-

mos. l, 659

trouvé à

Héraclée

du Lat-

mos. I, 640

Calaurie (île de). Voy. Trézène.

Calendrier liturgique athénien

(fragment d'un) II, 226

Camiros (la Chimère, sur un vase

de) 1, 590

Cappadoce (vue de); le mont Argée. III, 349

Caryatide (une) statue du Vatican. I, 347

de l'Érechthéion. Il, 358

Casque en bronze consacré par

Hiéron; musée Britannique. II, 519

Cavalcade de chevaliers athé-

niens fragment de la frise du Par-

thénon III, 557

Cavalier (jeune); bronze du musée

du Louvre. I, 463

sur un bas-relief d'Épire.. III. 362

athénien frappant un

ennemi; bas-relief funé-

raire athénien. II, 445

béotien bas-relief de Thés-

pies. If, 444

combattant; petit bronze

dit Alexandre le Grand;

musée de Naples III, 154

Cavaliers athéniens; fragment de

la frise du Parthénon au

musée Britannique. I, 589

athéniens (l'examen, Soxt-

(tacrîa, des) pein-

ture de vase Il, 177

bas-relief III, 55

Céphale (?) statuette de bronze du

Cabinet de France. I, 91

Céphise (le) marbre du Parthénon,

au musée Britannique II, 367

Céramique (la nécropole du). II, 453

Chambre sépulcrale à Pydna. III, 566

Chapiteau dorique du temple de Po-

seidon, à Pœstum II, 305

Char des temps héroïques; pein-

ture de vase I, 155

Tom. Pag.

Char de combat; bas-relief archaïque

du Cabinet de Fr ance Il, 679

de course; bas-relief de Delphes II, 513

Chariot grec; peinture de vase. 1, 752

terre cuite du musée

Britannique Il, 235

Chasse (scène de) plaque en bronze

du musée du Louvre I, 524

(scène de); lame d'un poi-

gnard en bronze. I, 068

Chéronée (plaine de). III, 223

Cheval (tête de); fragment du Par-

thénon. Il, 587

de bronze; du musée de

Naples III, 255

Chienne colossale; bas-relief athé-

nien Il, 505

Choés (la fète des). Komos célébré par

des enfants peinture de vase. III, 282

Choeur de jeunes gens et de jeunes

filles; peinture de vase I, 722

comique personnagesmontés

sur des autruches; peinture

de vase. II, 515

Chorégéion (lej mosaïque de Pompéi II, 185

Citharède victorieux; peinture de

vase II, 216

Clazomène (vue de) Il, 564

Cleitor (bas-relief de). III, 419

Cnide (vue des ports de) II, 716

Collier d'amulettes; musée de Saint-

Pétersbourg. Il, 654

Colone (le monticule de) et le bois

des Oliviers. II, 266

Colonne dorique du temple d'Assos

(Asie Mineure) II, 529

Combat (scène de) fragment d'un vase

en terre cuite 1,556

auprès des vaisseaux;

peinture de vase. Il, 462

autour du corps d'un

héros; peinture de vase II, 55

de coqs; peinture de vase. II, 659

(scène de), sur un vase ar-

chaïque de Mélos (Kilo).. I, 480

Comédie (scène de); mosaïque de

Pompéi I, 609

(scène de), parodie d'Her-

cule; peinture de vase II, S18

(scène de), peinture de vase Il, 505

(scène de), Xanthias, Chi-

ron et les nymphes pein-

ture de vase II, 503

Commerce (scène de); peinture de

vase II, 181

Concours musical; peinture de vase. II, 215

Convoifunèbre plaque en terre cuite,

collection Belon I, 250

funèbre (scène d'enterre-

ment) peinture de vase I. 729
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Copaïs (le lac) 1, 141

Coq à tête de femme; bronze de la

collection Castellani Il, 315

Cordonnier peinture de vase. 11, 299

Corfou {l'ancienne Corcyre) 1, 555

(l'ancienne Corcyre. Golfe

au sud de la ville de) II. 450

Corinthe (plaques votives en argile de). 1, 504

I, 507

(ruines du temple de liera

I, 505

(entrée du golfe de). III, 415

Corinthie (vue de la) III, 441

Cortège nuptial peinture de vase I, 415

Corybantes (les) et Zeus enfant; bas-

relief du Capitole J, 46

Cosmète (un); buste en marbre. 1, 417

Coupe d'Euphroniosl Amphitrite

accueillant Thésée; musée du Louvre. Il. 122

Couronne d'or; musée de Saint-Pè-

tersbourg II, 586

Course de chars; peinture de vase. I, 500

armée; peinture de vase Il, 215

Courtisane joueuse de lyre; pein-
ture de vase II, 184

Crannon; bas-relief du musée Britan-

nique. III, 558

Crète (entrée des gorges d'Hagio-Rou-

méli). I, 707

Crissa et le Parnasse (la plaine de) I, 528
Cuirasse antique en bronze, trou-

vée dans le lit de l'Alphée. I, 156

ornée de reliefs (frag-
ments d'une); musée Bri-

tannique. II, 678

Cuisinier; terre cuite de Tanagra.
du musée de Berlin Il, 517

Cultivateurs mesurant leur ré-

colte d'huile; peinture de vase. 1,587

l, 588

Culture (scène de); peinture de vase.. 1, 307

(scène de); peinture de vase.. 1, 575

Cybèle dans un vaiaxoç ou édicule

portatif; marbre athénien. Il. 652

statuette du musée du Louvre. II, 655

Cypriote (tête) collection E. Piot.. I. 704

Cypsélos (bronze avec reliefs ana-

logues à ceux du coffret de), décou-

vert à Olympie il 509

Cyrène (la nymphe) couronnée par la

Libye; bas-relief de la Cyré-

naïque. 1, 701

(tombeaux dans la nécropole

de) I, S78
Vue de la nécropole du Nord. m, 275

Cyrus; bas-relief du 3Ieched-Mour-

gab. I. 677

(pilier du palais de) 1. 679

1 Voy.aussi Ephèbe

Tom.Pag
Cythère (vuede) I, 357

(vue de) II, 488

Danaïdes (les) bas-relief du Vatican I, 51

Danse en armes; bas-relief trouvé

sur l'Acropole. II, 580

Danseuse dorienne statue en bronze

du musée de Naples I, 546

relief en marbre du théâtre

de Dionysos,à Athènes III, 391

relief en marbre, découvert

dans le théâtre de Dio-

nysos, à Athènes musée

national d'Athènes III, 196

Darius (portrait du roi); mur d'une

des portes du palais de Da-

rius II, 9

(tombeaude) II, 37

vainqueur du mage; bas-

relief du rocher de Bisou-

toun II, 2

Décélie (vue de) II, 561
Dédale (lafuite de) peinture devase. I, 65

Dédicace d'un autel consacré par Pi-

sistrate, fils d'Hippias.. I, 449

du temple élevé par Mum-

miusà Herculevainqueur III, 553

Délos (vuede) II, 159

(vue du temple primitif d'Apol-

lon, à) Il, 105

(stèle funéraire de). II, 481

Delphes* (mur pélasgique â) I, 457

(vue de) I, 529

Déméter Eleusinienne; figurine en

terre cuite, au musée du

Louvre I, 769

Triptolémos et Kora;
bas-relief d'Eleusis. l, 419

(ex-voto à); bas-relief du

musée du Louvre I, 724
et Kora groupe du Parthé-

non musée Britannique. II, 365
de Cnide; statue du musée

Britannique. III, 609

Démétrius Poliorcète; tête d'une

statuette en bronze III, 577

Démocrite; buste du musée de Naples. II, 403
Démon (le bon) et la bonne For-

tune bas-relief du muséed'Athènes. II, 659

Démosthène; statue en marbre du

musée du Vatican.. III, 191
busteen marbre dumu-

séeduLouvre. III, 175

buste enmarbre du mu-

sée Britannique. III, 526

1 Voy.aussiPytho.
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Démosthène; buste en marbre de la

Glyptothèque de Mu-

nich. III, 341

Départ (scène de); peinture de vase. I, 588

714

Dépositionautombeau (la); peinture

de vase I. 250

Dexiléos (monument de) à Athènes. II, 711

Devin héroïque statuette de bronze

du musée du Louvre. I, 754

Dévoilement (le), scène nuptiale;

groupe en terre cuite, musée du Lou-

vre I. 407

Diadumène (le) de Smyrne; figurine

en terre cuite. III, 544

Diane trouvant Endymion endor-

mi statue du Vatican I, 544

Dieux sur la scène; peinture de

vase II, 620

Diogène le Cynique; statuette en

marbre de la villa Albani. III, 205

Dionysiaque (scène) peinture de va-

se. I, 245

(scène; relief de sarco-

phage I, 751

Dionysos chez Ikarios (arrivée de);

bas-relief dumuséede Na-

ples. I, 784

et Déméter Thesmo-

phoros peinture de

vase. I, 765

buste du musée de Na-

pies. II, 319

au milieu de son cor-

tègejpeinturedevase. II, 297

en voyage plaque estam-

pée en terre cuite; au

musée de Berlin II, 311

instituant la tragédie;

peinture de vase II, 245

Komos et la tragédie;

peinture de vase. II, 295

Dioscures (retour des) peinture de

vase I, 568

Discobole (le); statue du Vatican.. I, 795

Divination (scène de) peinture de

vase II, 594

Dodone (bronzes de) Pallas et la

joueuse de flûte. I. 65

(fragments de bronzes trouvés

à). I, 159

Doryphore de Polycléte statue du

musée de Naples. II, 415

Douze grands dieux, (autel des), trou-

vé à Athènes.. I, 451

( développement

des figures de

l'autel des).. 1, 4SI

Dracon (fragment d'une loi de) sur le

meurtre. I, 574

Tom. Pag.

Echetlos (?) (le héron) bas-relief du

musée du Louvre. IL 25

Ecritoires, encriers, triptyques, rou-

leaux, etc; fragments de peintures

antiques; au musée de îïaples. 111,343

Eétionéia (Pirée). Restes d'une tour

ronde au-dessus de III, 17

Égine (vued1) l, 586

vue de Phalère l, 495

(figures du fronton occidental

du temple d'Athéna à) l, 495

(fronton occidental du temple
d'Athéna il). l, 492

ruines du temple d'Athéna I, 497

(vue des ruines du temple d'A-

théna, II, 153

vue du mont Panhellénion.. II, 12

Égypte (l') pendant l'inondation. III, 573

Égyptien (bas-relief); offrande à un

hiérogrammate I, 055

Égisthe (lemeurtred')'parOreste; pein-
ture de vase II, 254

(lemeurtre d') bas-relief d'A-

ricia. II, 274

Eiréné et Ploutos (laPaix et la Ri-

chesse) marbre de Munich. II, 725

Éléphant tuant un Galate; groupe

en terre cuite du musée du Louvre. III, 409

Éleusinienne (la triade) bague d'or. II, 621

Eleusis III, 396

(le golfed') vue de la Voiesa-

crée. I, 408

(tombeau pélasgique 1, 69

(champsentre Mégareet). II, 492

et la Voie sacrée. II, 614

(adoration des épis à) pein-
ture de vase. I, 775

(divinités réunies à); peinture
de vase l, 771

(divinités et prêtres réunis a);
relief peint sur un vase de

Cumes. I, 776

Élide (pins sur la côte del') II, 699

Ellébore (fleur d') ornement trouvé

à Kertsch (Panticapée) I, 551

Empédocle (Elévation principale du

temple d') à Sélinonte I, 642

Enfers (les); peinture de vase. I, 269

Éphèbe armé à cheval; couped'Eu-

phronios au musée du Lou-

vre. II, 588

grec; statuette du musée du

Louvre II, 350

près d'un cheval bas-relief

d'Argos. II, 508

Éphèbes (exercicesdes) peinture de

vase. I, 318

(exercices des); peinture de

vase II, 134

Éphèse (vue généraleil) II, 707
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Éphèse (relief d'un tambour de colonne

du temple d'Artémis, II 419

(panorama d') m, 495

Érechthéion (l1) II, 220

(la tribune). II, 359

Érichthonios (naissance d') peinture

de vase I, 52

Érinnye en costume de théâtre;

peinture de vase. If, 257

Érinnyes (les) et Oreste; bas-relief

du Vatican. I, 223

(les) poursuivant un sup-

pliant réfugié auprès des

autels; peinture de vase. I, 745

Éris ou la Discorde; peinture de vase. Il, 501

Éros funèbre; figurine de terre cuite

de la Cyrénaïque; musée du

Louvre II, 560

jouant avec un masque co-

mique statuette de bronze du

Cabinet de France. II, 638

statue de marbre; musée du Va-

tican. III, 68

appuyé sur un trophée; terre cuite

du musée du Louvre. III, 410

Érymanthe (gorge dans 1') I, 12

Eschyle; buste du musée Capitolin.. II, 250

Eschine; statue en marbre du musée

de Naples III, 199

buste en marbre du musée

Britannique. III, 281

Esculape(sacrificeà), bas-relief d'Athè-

nes, I, 281

statue du musée de Naples. II, 407

buste de mirbre du Cabinet

de France. III, 514

Ésope; buste de la villa Albani. I, 628

Étéocle et Polynice; urne étrusque

du musée de Florence I, 98

Etna (vue de l1) III, 579

Etolie (côtes d'), vues de Palras. III, 425

Euménides (les) bas-relief du musée

d'Argos. I, 382

(les); bas-relief du musée

du Louvre. II, 155

Euphrate à Babylone (l'J II, 677

Euripe (1') Il, 576

Euripide; statue du Vatican. II, 287

buste du musée de Naples. II, 283

Europe (l'enlèvement d') peinture de

vase. I, 218

Eurotas (vallée de l'). I, 295

Euryalos (intérieur du fort) II, 546

Euryalos (vue prise de l'extérieur). II, 547

Exposition d'Archémoros peintu-

re de vase. I, 172

et lamentation funé-

raire plaque peinte en

terre cuite, au musée du

Louvre I, 173

Exposition du mort (scène d'enterre-
Tom. Pag.

ment); peinture de vase 1. 727

Ex-voto à Apollon de Priène (liè-
vre en bronze); musée Bri-

tannique I, 680

à une divinité étrangère;

Cybèle et Attis; bas-relief

du musée de Venise. II, 506

à Esculape (Asklépios)l
bas-relief du temple d'As-

klépios à Athènes. II, 669

àZeus Dodonéen; bronze. II, 693

à la Mère des dieux et à

Aphrodite Syrienne bas-

relief attique III, 108

Fable grecque, sur une plaque d'ar-

gile peinte; musée de Berlin.. III, 241

Faune endormi par l'ivresse; sta-

tue de la Glyptothéque de

Munich III, 118

ivre; bronze du musée de

Naples III, 307

Femme travaillant à une tapis-
serie scène d'intérieur; peinture
de vase. II, 239

Femmes pilant du blé peinture de

vase II, 109

Festin (scène de); peinture de vase. II, 605

Figure ailée, sur un vase sicilien.. 111,600

Flamininus (T. Quinctius); buste en

marbre du Cabinet de France. III, 470

Fondeur (atelier de); peinture de vase II, 191

Forgeron (atelier de); peinture de vase I, 422

Fragment des statuts de la seconde

confédération athénienne III, 19

Furies (les trois); plaque d'or. II, 626

Galate, figurine en terre cuite; musée

du Louvre 484

statue de marbre du musée du

Louvre III, 497

Galerie de Tirynthe II, 528

Géants (combat des dieux contre les);

peinture de vase. I, 205

Génie ailé jouant de la flûte (terre
cuite de la Mégaride; au mu-

sée du Louvre). I, 501

funèbre; statuette de bronze

du Cabinet de France Il, 670

Génies des jeux d'athlètes bas-re-

lief. I, 798

Gonnos (emplacement de), à l'entrée

de la vallée de Tempe III, 485

1
V'oy.aussi Thyrée.
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Gouttière en forme de tête de lion,

provenant du temple dorique d'IIi-

mère musée de Palerme. II, 545

Grâces (lestrois); bas-relief du Vatican I, 521

Grèce (la) flcllas, entre Jupiter et Mi-

nerve et accompagnéede la Victoire;

peinture de vase Ii 5

Grenouille en bronze; musée de

Berlin II, 314

Grenouilles d'Aristophane (pre-

mière scène des); peinture de vase. II, 314

Guerrierdorien; statuette de bronze,

au musée de Berlin I, 333

grec; statuette en bronze

d'Olympie I, 341

grec portant le casque corin-

thien bronze du musée du

Louvre II, 455

Guerrier macédonien, avec casque,

lance, épée etbouclier; bas-relief de

l>ella.. in, 140

péloponnésien; statuette de

bronze, trouvée en Laconie I, 290

tégéate; stèle funéraire.. II, 80

Guerriers grecs combattant contre

les Amazones;relief d'un

sarcophage du Vatican. I, 55

grecs luttant contre les

Amazones; peinture de

vase II, 77

scythes; ornement d'un

vaseen électrum; musée

de Saint-Pétersbourg.. II, 3

Guerriers cypriotes; figurines en

terre cuite de la collection Piot. III, 263

Gymnase (scènede); peinture de vase II, 627

Halicarnasse (vue d1) l, 585

(fragments de la frise

du mausolée d') III, 77

Harpyes (bas-relief dumonument des)

en Lycie; musée Britannique. I, 547

Hébé; tête en marbre Il, 89

Hector (larançon d'); peinture de vase I, 125

Hélène (Aphroditepersuadant) bas-

relief du musée de Naplcs. I, 117

(l'enlèvementd') peinture de

vase l, 116

(la toilette d');peinture devase 1,408

Héliastes (tablettes d') l, 599

Hélios ou le Soleil, sur son char; mé-

tope du temple d'Athéna, à Ilion.. I, 27

Hellespont (l'J II, 40

(1"J II, 584

Héphaistos (les forges d') bas-relief

du musée du Louvre I, 190

Héra (Junon);statue archaïque de Sa-

mos au musée du Louvre I, 185

Tom.Pag.

Héra et Prométhée peinture de

vase l, 227

Héraklès ou Hercule; marbre du

Parthénon II, 409

(apothéose d'), peinture de

vase II, 272

(apothéose d'), caricature

peinture de vase. II, 284

(combat d') contre le fleuve

Achélôos;peinturedevase. I, 181

combattant; marbre d'E-

gine II, 137

portant les frères Cer-

copes (métope de Séli-

nonte) I, 005

portant les frères Cer-

copes peinture de vase. I, 606

combattant, statuette du

Cabinet de France. III, 29

statue découverteà lléraklée III, 152

combattant, bas-relief de

la collection Carapanos, III, 295

luttant contre le tau-

reau crétois métope du

temple de Jupiter, à Olym-

pie au musée du Louvre I, 84

dansl'Olympe;peinturede
vase. I, 86

et d'Apollon (dispute d');

bas-relief de Dodone. I, 182

et Atlas métopedu temple

de Jupiter, à Olympie.. I, 85

et le troupeau de Gé-

ryon bas-relief cypriote. I, 195

furieux; peinture de vase. II, 285

(parodie d'). H, 624

volé, peinture de vase. II, 307

Hermès apportant Dionysos enfant à

Silène; cratère du Vatican. I, 753

Psychopompe entrainant

Hyrrhine auxEnfers; relief

d'un vase funéraire. I, 259

Psychopompe et Charon;

peinture de vase. I, 171

d'Atalanti (Oponte), (statue

connuesous le nomd'); mu-

sée national d'Athènes III, 403

de Praxitèle, statue demar-

bre, découvertedansle tem-

ple d'Héra,à Olympie;res-

tauration. III, 71

de Praxitèle (tête de l').. III, 73

Hermès ou bustes de Mercure II, 528

Hérodote buste du musée de Naples II, 599

et Thucydide buste du

musée deKaples. II, 325

Hipparque (meurtre d"; peinture de

vase I, 452

Hippocrate; buste de la villa Albani. II, 403

(le platane d') à Cos. II, 415

lit. 88
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Hissarlik (poteries d') I, 33

Homère, buste dumuséedeNaplesI, Frontispice.
buste dumuséeBritannique. III, 398

(apothéosed'); bas-relief du

musée Britannique I, 445

Hydaspe (vuedel') III, 301

Hypnos, tête en bronze du muséeBri-

tannique III, 250

lacchos (naissance de); peinture de

vase II, 65

Ialysos (vasesd') (île de Rhodes). I, 55

Illyrie (vued') Épidamne. III, 467

Immortalité (l'); statue enmarbre du

musée du Capitole. III, 646

Indus (delta de l') III. 305

Initiation d'Héraklés aux petits

mystères; peinture de

vase. I, 777

d'Héraklés et des

Dioscures aux petits

mystères; peinture de

vase. I, 781

(scène d') aux mystères

bachiques; reliefen terre

cuite I, 785

Inscription rvûOi crautôv (connais-
toi toi-même), sur un

fragment de mosaïque;
musée de Vérone II, 643

d'un ex-votoconsacré par
les Athéniens à l'occa-

sion des victoires- de

Phormion plaque de

bronze II, 460
du trépied de Platée. II, 86
de Gortyne (fragment

de l') I, 700
d'une borne sacrée. I, 532

gravée en l'honneur

de Psammétik. I, 581

gravée sur le casque
consacré par Hié-

ron musée Britanni-

que. I, 565
Inventaire (en-tête d'un) dressé par

les trésoriers d'Athéna et des autres

dieux; bas relief athénien. II, 189

Ionique' (cbapiteau). I, 615

Iphigénie en Tauride bas-relief. I, 118

(sacrifice d') peinture de

vase. II, 293

Ipsamboul (les colosses du grand

temple d') 1, 583

Isocrate; buste en marbre de la villa

Albani III, JQ9

Voy. aussi Base et Chapiteau, Colonne, Ordre.

Tom.Pag.
Issus (champde bataille d'). III, 259

Isthme de Corinthe (l1) I, 503

Ithaque. I, 155

Ithome (lemont) l, 539

(vuedu mont) m, 471

Ivresse (scèned'); peinture de vase. Il, 529

Jason et Hercule combattant le

dragon avec l'aide de Médée;

peinture de vase I, 101

Jeune homme au puits; peinture
de vase. II, 457

homme occupé à peindre
une stèle peinture de vase. II, 234

homme se ceignant la tête

d'une bandelette; statue

du musée Britannique. Il, 56

homme vainqueur à la

course; peinture de vase.. II, 256

homme lisant; stèle funé-

raire de Grotta Ferrata. III, 509

Jeune fille d'Élide victorieuse

à la course; statue en

marbre du Vatican. I, 319
fille de Laconie bas-relief. 1, 320

fille grecque (athénienne?)
statuette de bronze du Cabi-

net de France l, 461

fille dite Canéphore athé-

nienne bronze du Cabinet

de France. III, 335

fille tenant une colombe
bronzede Patras. III, 447

Jeunes filles à la fontaine; pein-
ture de vase II, 701

Grecques terre cuite de Co-

rinthe, musée du Louvre.. II, 141

Jeux et luttes des Panathénées;

peintures de vases. 1. 759

Joueuse d'osselets; figurine de la

collection de Clercq. II, 590

Joneusss de lyre et de flûte; pein-
ture de vase. l, 169

Junoni, figurineen terre cuite. III, 552

Ludovisi: buste. II, 81

Jupiter 2; bustecolossalen marbre, du

musée de Naples. III, 639

statuette de bronze du

musée Britannique. II, 637

Ammon; buste du musée de

Naples I, 073
et Io; peinture de vase.. I, 217

Yoy.aussi Héra.
Voy.aussi Zeus.
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Tom.Paô.

Juste (le) et l'Injuste; peinture de

vase. II, 640

Kallirrhoé (la fontaine) peinture de

vase. I, 409

(la fontaine) état actuel. 1,445

Knossos (fragments de vases de).. I, 36

Kora tenant une charrue à la

main; peinture de vase. lit, 26

Korinthos et Leukas (Corinthe et

Leucadepersonnifiées); miroir grec. I, 554

Kronos et Rhéa (bas-reliefde l'autel

de Zeus, au Capitole). I, 205

Ladon (source du) l, 477

Lapithe luttant contre un Cen-

taure métope du Parthénon. il S08

Latone et le serpent Python;

peinture de vase I, 759

fuyant, avec ses deux en-

fants, le serpent Py-

thon statuette du mu-

sée Torlonia I, 790

Latomie dite l'oreille de Denys,

dans les carrières de Syracuse III, 385

Laurion (le). II, 185

(une laverie antique de mi- •

nerai, aux mines du).. II, 50

Leçon de poésie et de musique

dans une classe athé-

nienne peinture de vase. I, 650

de grammaire et de musi-

que dans une classe

athénienne; peinture de

vase II, 228

Lecture (scène de) peinture de vase. II, 628

Léonidas (restes du monument dit

tombeau de) à Sparte. II, 57

Lion en marbre trouvé à Milet;

au musée du Louvre I, 659

sur la stèle de Léon de Si-

nope bas-reliefathénien I, 455

en or, trouvé à Mycènes. I, 70

en marbre, découvert sur le

versant nord de l'Hymette.. III, 544

Lionne trouvée à Corcyre. II, 45

Liste des sommes perçues par
les trésoriers d'Athéna sur les

tributs des alliés (fragmentd'une). II, 107

Locride opontienne (terre cuite de

la) musée archéologique d'Athènes. III, 555

Lutteurs (les) groupe en marbre de

la galerie de Florence II, 149

Lycie Xanthos (vue de) III, 255

Lyciens (tombeaux),creusés dans le

roc, à Pinara. II, 124

Lysias buste du musée de Kaples. II, 175

Tom.Pag.

Lysicrate (monument choragique de)

à Athènes; éfat actuel. III, 520

(couronnementrestauré du

monument de) III, 528

Magnésie du Méandre (fragments
de la frise du temple d'Artémis).

Yoy.Artémis.

Mahaban (vue des montagnes de)

emplacement d'Aornos. III, 298

Mantinée (bas-reliefs de) musée na-

tional d'Athènes III, 42(1

Marathon (plaine de). II, 15

(vasede) II, 24

(développementduvase de). II, 21

Mars Borghèse statue du musée

du Louvre. II, 47

(Ares), buste de la Glyptothé-

que de Municli. III. 148

Masque en or, trouvé à Mycènes 115

comique; musée de Naples. II, 52G

MasquestragiquesjmuséedeNaples. II. 326

Massacre (scènede);cistedePréneste. 11,478

(scène de); peinture de

vase. II, 600

Mausole statue colossale du musée

Britannique III, 167

Maximes de philosophes et de

sages l, 64R

Médée (la vengeance de) bas-relief

d'un sarcophagedu musée du Louvre. I, 105

Méduse Rondanini; haut-relief en

marbre; Glyptothèquede blunich.. III, 125

Mégalopolis (vue de l'emplacement
des ruines de). III, 57

Mégare (vue de) h 5W

(Victoire,trouvée a). I, 515

(bas-relief de) femmes fai-

sant une offrande; musée

de Berlin II, 697

(fragment d'une stèle funé-

raire de) musée de Berlin. II, 449

à Corinthe (les Roches sciro-

niennes, sur la route de). II, 143

Méléagre chassant le sanglier

de Calydon bas-relief d'un sarco-

phage du palais Doria Panfili. I, 669

Mélos (vue de) II, 517

Melpomène, muse de la tragé-

die statue du Vatican. Il, 251

Ménade ou Bacchante en extase

bas-relief du muséedu Lou-

vre l, 541

Ménades dansant, peinture de vase. I, 755

Ménandre, statue en marbre, conser-

vée au Vatican. III, 113

Mercenaire peltaste; peinture de

vase II, 720
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Tom.Pag.
Mercure. Orphée et Eurydice;

bas-relief du musée de Naples. I, 215

Mère et sa fille (une), peut-être Dé-

méter et Coré; terre cuite du musée

du Louvre III, 595

Messène. Le mur d'enceinte et le

mont Ithome III, 42

(intérieur de l'ancienne). III, 502

(laportedeWégaIopolis,à),
vue du côté de la ville. III, 44

(laporte de Mégalopolis,à),
vuedelacourintérieure. III, 45

Messénie (legolfede), à l'embouchure

du Kedon II, 725

Messine (vue du détroit de). II, 557

III, 559

Métaponte (ruines d'un temple I, 508

(port de) I, 575

Métempsychose et immortalité:

Memnonchangé en oiseau; peinture
de vase I, 049

Métrologique (monument)trouvé en

Laconie. I, 590

Meurtre auprès d'un autel, pein-
ture de vase I, 577

Midas (tombeau de) I, 664

Milet et le mont Mycale. II, 88

(ruines du temple d'ApollonDi-

dyméen, près). II, 565

Miltiade; buste. II, 27

Mine (poids d'une) 1, 608

Minervel, statuette du Cabinet de

France II, 751

dite Pallas Lenormant;
statuette d'Athènes. 11,224

Promachos statuette de

hronze du Cabinet de

France II, 615

Mineurs au travail; plaque peinte
en argile de Corintlie II, 496

Minoa(vue de la baiedela Sude,sur les

bords de laquelles'élevait la villede). I, 61

Monument connu sous le nom de

Tombeaud'Arcbimède,à Syracuse.. 111,399
Mort porté au tombeau par les

necropnores; peinture de vase.. II, 595
Mothoné (Modon) I, 542

Munychie. II, 612

Murex, coquillage I, 595

Murs cyclopéens (différents systè-
mes de) I, 67

Muses (les), bas-reliefs d'un sarco-

phage du musée du Louvre. I, 519

Mycènes2 (agora de). I, 159

(la porte aux Lions à). I, 59

(porte du Trésor d'Atréeà). I, 58

1 Voy.aussiAthéna.

de).1Voy.

aussi Astarté,Lionen or et Vases(fragments

Tom.Pag-.
Mycènes (vued'uneporte de l'acropole

de). II,116

(masqueen or, trouvé J, 115

Mycènes, diadème en or, trouvé I, 145

147

Mytilène (vue de) 1. 697

vue du port septentrional. II, 471

Naïade ou Nymphe; statue du Vati-

can l, 210

Navire, sur une plaque en argile dé-

couverteà Corintlie;musée deBerlin. II, 431

Néda(vallée de la) I, 337

(gorges et chutede la). I, 351

(cascadede la) l, 482

Némée (ruines du temple de). I, 791

(vallée et ruines de). II, 717

Neptune (Poséidon)statuette debronze

du Cabinetde France. I, 194

et Amphitrite; peinture
de vase. I, 212

et Apollon à Troie; pein-
ture de Pompéi. I, 208

Niches pour ex-voto, sur la route
d'Athènesà Eleusis III, 358

Niké (la Victoire) marbre du Parthé-

non. II, 571
Nil (vue du) III, 550

Niobé et l'une de ses filles (groupe
de la galerie de Florence; es-

quisse). I, 254

musée de Florence III. 74

Niobides marbres de la galerie de

Florence 1,235

(massacre des), bas-relief

d'un sarcophagedu Vatican I, 113

Ocha en Eubée (ruines du temple du

mont) l, 522

Œdipe et le Sphinx; peinture de

vase 1. 97

(les serviteurs de Laïuscrevant

les yeuxd') bas-relief d'une

urne étrusque II, 277

Œil de trière; marbre d'Athènes.. II, 187

Œnomaos (mort d') et triomphe de

Pélops; bas-relief d'un sarcophage
du musée du Louvre. l, 112

Offrande au tombeau; peinture de

vase I, 255

I, 261

Offrande aux morts héroïsés ;bas-
relief du musée deBerlin. 1, 257

1 voyez aussi Victoire.
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Tora.Pajf.

Offrande à un guerrier; bas-relief

du musée Britannique.. II, 585

au mort héroïsé; bas-re-

lief de la Marcienne, à Ve-

nise II, 451

Olives (récolte des); peinture de

vase I. 716

Olympe (le mont). III, 127

Olympie' (tête de griffon, trouvée à). I, 651

Olympiéion d'Athènes (ruines del') I. 441

Oracle de Dodone (demandeadres

sée 1'). I, 672

(fragment d'une

réponse de 1'). I, 072

Ordre dorique (colonne du Parthé-

non) I, 614

ionique (colonne de l'Érech-

théion) l, 614

Ordre (le bon),EÙTa|îa, personnüié et

le Peuple couronnant un person-

nage bas-relief. Il. 464

Oreste et Electre prés du tom-

beau d'Agamemnon

plaque estampée en terre

cuite; musée du Louvre. I. 170

(l'absolution d'); développe-
ment des figures du vase

Corsini II, 256

réfugié à Delphes et pro-

tégé par Apollon; pein-

ture de vase. II, 255

et Electre; groupe du mu-

sée de Naples. II, 275

Orithyie enlevée par Borée; pein-

ture de vase. I, 92

(enlèvementd') peinture de

vase II, 660

Orphée peinture de vase. I, 625

Os humain avec ruban d'or. I, 555

Ossa(lemont) III, 521

Paestum, ancienne Poseidonia (basili-

que de). I. 569

Pagasétique (vue de la côte nord-

est du golfe) et mont Pélion III, 48

Pallas Athéna; buste de la Glypto-

thèque de Munich II, 157

Pamisos (pont sur le). I, 335

Pan; statue du musée du Louvre. I, 721

et les nymphes; bas-relief de

Mégalopolis I, 480

Panathénées (procession des) frag-
ment de la frise du Par-

thénon. I, 365

Voy.aussiAphrodite,Hermès,Vainqueurauxjeux,
Zeus.

Tom. Pag.

Panathénées (le péplos la fête des)

fragment de la frise

du Parthénon. I, 758

(procession des), frise

orientale du Parthé-

non Il, 369

Papyrus (fac-similé d'un fragment de). I, 593

(plant de) I, 594

Paris (le jugement de); peinture de

vase l, 109

Parnasse (le), vu de la côte de l'JE-

gialée (Achaïe) l, 143

Parthénon1 (le) II, 321

(le), vu du Nord-Est. II, 331

Patère phénicienne de Dali; au

musée du Louvre I, 605

Pâtissier devant son four, terre

cuite de Tanagra; au musée du Lou-

vre. 1, 323

Paysan se rendant au marché;

relief en marbre du musée du Vati-

can. III, 415

Peintre égyptien coloriant une

statue; peinture d'un tombeau. I, 617

Pélasgique (tombeau). Voy. Éleusis.

Pénélope; statue du Vatican. I, 167

Pentélique (carrières du). 1, 26

Pergame (vue de). II, 703

Périandre de Corinthe hermès.. I, 635

Périclès; buste de la Glyptothèque

de Munich. H, 607

buste du musée Britanni-

que II. 465

buste du Vatican.. II, frontispice.

buste du Vatican. II, 148

Perruquier, groupe en terre cuite du

musée de Berlin III, 584

Persée tuant la Gorgone (métope

archaïque de Sélinonte).. I, 560

Persée (Le roi); buste de marbre du

musée Britannique. III, 510

Persépolis (panorama de). III, 308

Personnages avec tête de coq;

peinture de vase. II, 309

Peuple (le) et le Conseil person-

nifiés bas-relief II, 204

Phèdre et Hippolyte relief d'un

sarcophage du musée de

Latran. I, 89

sarcophage

d'Agrigente III, 565

Phérécyde de Syros; buste du mu-

sée de Madrid 1, 646

Phidias (tête de), d'après le bouclier

Strangford II, 219

Phigalie2 (vue générale du temple

de)
I". «•

Voy.aussi Cavaliers, Déméter, Panathénées.

s Voy.aussi Apollon Epikourios.
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Tom.Pag.
Philoctète dans file de Lemnos;

peinture de vase il loi

Phineus invoquant les dieux (le

prophète aveugle)peinture de vase.. h 755

Phlionte (vallée de) III, 5

Phocion; statue en marbre du Vati-

can. III, 555

Phonia ou Phénéos (lac de). I, 21

Phrixos et HeIlé; peinture de

vase I, 99

Phylé (ruines de la forteresse de).. II, 611

Pirée (yue du) H, 111

(vue du) II, 575

(tour et mur de lAlcté, au) II, 728

Pisistrate, fils d'Hippias. Yoy. Dé-

dicace.

Plangon de Platée (mort de); stèle

funéraire du musée d'Athènes II, 475

Platée (restauration du trépied de) II, 87

(sarcophagesà) H, 85

Platon; buste du Vatican. II, 618

buste en marbredu musée de

Berlin. III, 87

buste en marbre, du musée

du Louvre. III, 9â

Pnyx (le) et la tribune de l'assemblée

du peuple I, 597

Poids publics II, 210

Polyxène, fille de Priam, et Troï-

los à la fontaine; peinture de vase. I, 165

Poseidon (sur une plaque votive de

Corinthe) I, 504
bas-relief du palais Mattei

àRome. II, 50

statuette du musée de Na-

ples. II, 84

Posidippos statue en marbredu mu-

sée du Vatican III, 381

Poterie d'Athènes; vase, lampes;
au musée du Louvre. I, 596

Potier (sur une plaque votive de Co-

rinthe). ], 507

façonnant un vase; pein-
ture de vase I, 440

activant le feu de son

four; plaque en terre cuite

du musée du Louvre. nr, 593

Potiers; peinture de vase II, 215
Priam (mort de) bas-relief du musée

du Louvre I, 155

(mort de) et enlèvementde Cas-

sandre peinture de vase.. I, 265
Priène (vue due) I, 050

Printemps (le)et le retour des luron

delles; peinture de vase. 1, 360

Propylées (les),vue prise de l'ouest. Il, 225

Proscynème, ou adoration devant

Apis III, 245
Protésilas et Laodamie; sarco-

phage du musée de Naples II, 105

Tom.Pag.
Prométhée et Atlas; peinture do

vase I, 75

Proserpine aux enfers (arrivée de)

peinture de vase. I, 707

(retour de) peinture

de vase. 1, 774

Proxénie (en tête d'un décret de);

bas-relief. l, 801

Psyché; torse en marbre du musée

deNaples III, 85

Psychostasie ou pesée des âmes;

peinture de vase I, 221

Psychostasie; gravure sur un mi-

roir étrusque. III, 318

Purification (scène de); peinture

de vase 1, 776

de Thésée; peinture

de vase 1. 78G

Pylos (vue de) Il, 484

Pytho « la rocheuse D Delphes. III, 181

Récolte des olives peinture de

vase II, 109

Rhamnonte (restauration du temple
de Némésis, à) Il, 25

Rhodes (port de) III, 457

(vue d'un des ports de). III, 103

Rhyton (vase à boire) en forme de

tête d'aigle; collection Cas-

tellani. III, 116

en forme de tête de mulet;

musée Britannique. III, 368

Roi perse terrassant un dragon;

bas-relief du palais de Darius Il, 35

Romain (buste de); Glyptothèque de

Munich III, 551

Sacrificateur portantunveau; sta-

tue archaïque I, 162

Sacrifice à Esculape bas-relief

d'Athénes I, 281

(apprêts d'un); peinture de

vase. 1,219

auprès d'un autel; pein-

ture de vase. I, 189

(scène de); peinture de

vase. 1.276

(scène de) lI, 596

offert par la prêtresse d'un

thiase et banquet des

membres du tliiase; stèle

en marbre conservée à

Lesbos. Il, 655

Salamine (vue de la rade de). If, 61
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Tom. Pa?.

Samos (colonne du temple déliera, à), 1, 577

Santorin'ivuede l'île de) I, 57'J

Sappho, double hermès du musée de

Madrid I, 624

au milieu de ses compa-

gnes peinture de vase I, 625

Sardes (colonnes du temple de Cy-

bèleà) I, 685

(mines du théâtre de) I, 682

(vallée du Tmolos et plaine

de) I, 665

Satyres effrayés à la vue du soleil;

peinture de vase. I, 637

dressant l'image rustique de

Dionysos relief d'une lam-

pe en terre cuite I> 749

Scamandre (la vallée du) II, 33

Sculpteur; peinture de vase. Il, 211

Sculpteurs égyptiens (atelier de).. I, 592

Ségeste (temple de) II, 525

(théâtre de) III, 562

Sélinonte2 (ruines de). I, 561

(acropole de) III, 582

(ruines de). III, 561

Sénat d'Athènes personnifié (le)

bas-relief. I, 596

Sicyone (emplacement de l'ancienne). I, 499

Sidon. Port des Egyptiens III, â71

Siège du prêtre de Dionysos, au

théâtre d'Athènes II, 265

(scènes de) fragments de la

frise du monument des Né-

réides musée Britannique.. III, 291

Skyros (Seyros), vue de I, 569

Socrate » (bas-relief athénien connu

sous le nomde « Mortde). Il, 668

buste du Vatican II, 516

(chambres sépulcrales con-

nues sous le nom de pri-

son de), à Athènes. II, 667

liermés du musée de Na-

pies. II, 615

Soldat de Marathon (le) stèle funé-

raire d'Aiïstion -II. 18

Soleil (le lever du), Hélios peinture

de vase. II. 201

(le lever du) peinture de vase. II, 654

Solon (Buste portant le nom de) mu-

sée de Florence I, 429

buste du musée de Naples. II, 198

Sophocle buste du Vatican. Il- 265

statue du musée du Latran. II, 267

statuette d'argent du Cabi-

net de France II, 597

Sparte (acropole de). I, 515

et le Taygète I, 501

(vallée de). I, 297

1 Voy.aussi Vases.
2

Voy.aussi Actéon, Pçrsée.

Tom.Pag.

Sparte (restes du monument dit tom-

beau de Léonidas à). Il, 57

Spartiates (bas-reliefs), musée de

Sparte l, 298

Spata (Attique) (objets trouvés à) I, 36

I, 57

Sphinx thébain (le) plaque en terre

cuite; musée d'Athénes. II, 276

Stade panathénaïque (vue du). 111,175

Suppliante réfugiée sur un autel;

statue du palais Barberini. III, 455

Stèle funéraire, trouvée en Thessa-

lie. l, 534

avecinscriptionphénicienne

trouvée à Athènes I, 602

ornée de bandelettes pein-

ture de vase. II, 210

funéraire' d'un Athénien

héroïsé II, 450

Styx (chute du) l, 274

Sunion (le cap) I, 370

(ruines du temple du cap).. II, 21

Suppliante auprès de l'autel pein-

ture de vase l, 687

Suse (frise du palais de) musée du

Louvre II, 676

Sybaris (plaine de) II, 171

Syracuse(Latomiede)£a<oînî'a Casale. II, 557

(Latomie de) Latomia dei

Cappuccini II, 559

(port de); état actuel. II, 555

(la fontaine Aréfhuse, à).. II, 521

Tanagra, figurine de la belle époque

musée du Louvre. I, 170

(figurine de) musée du Lou-

vre. II, 138

Tarse (figurines en terre cuite) mu-

sée du Louvre. II, 675

Taureau bondissant bronze du mu-

sée du Louvre I, 713

Taureaux androcéphales du palais

de Darius à Persépolis.. II, 91

Tauroménion, aujourd'hui Taormine

(théâtre de) III, 577

Taurus (vue des gorges du] III, 255

Taygète (gorge du) Langadha de

Magoula I, 515

Tégée (bas-relief de); musée d'Athènes II, 509

(tête du fronton du temple de)

musée national d'Athènes III, 59

Tempé (vallée de) III, 141

(vallée de) III, 527

Ténare (le cap). 1, 7

Terre cuite, pi ovenant de la Phocide. III, 4?5

1
Voyez ci-dessus et aux mots Délos, Guerrier té-

géate, Platée, etc.
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Tom. Pag.

Tête d'athlète vainqueur; bronze. III, 539

de cheval fragment en mar-

bre du musée Britannique.. III, 502

d'éléphant caparaçonné
bronze de l'ancienne collec-

tion Gréau III, 485

de femme voilée, découverte

à Apollonie musée du Louvre. IIf, 481

de femme grecque; marbre

de la Glyptothéquede Munich. III, 627

Têtes en terre cuite, découvertesà

Elatée III, 216

Thalés de Milet; hermès I, 634

Thamyris jouant de la lyre pein-
ture de vase l, 42

Thasos (acropolede) I, 555

(bas-reliefde) Hermèset les

Kharites, muséedu Louvre. 11,126

(bas-reliefsde) Apollonet les

Nymphes,musée du Louvre. II, 127

Théâtre de Dionysos à Athènes

(restesdu). II, 247

(le)àAtkè-

nes.Détails

de l'inté-

rieur. III, 597

Thèbes (vuede) et de la Cadmée. III, 9

Thémis (l'oraclede) peinture de vase. I, 72

Thémistocle; buste. II, 05

buste de l'ancien cabi-

net Pastoret II, 176

Théophraste, buste en marbre de la

villa Albani. III, 99

Thésée et le Minotaure groupe de

la villa Albani. I, 87

tuant le Minotaure pein-
ture de vase. I, 63

(ex-votoà) bas-relief du mu-

sée du Louvre I, 240

(purification de), peinture de

vase. I, 786

(le temple de) Théséion. I, 425

Théséion (fragment de la frise du)

combatdes Lapithes et des Centaures. II. 121

Thessalie (vue de), sur la frontière

d'Epire III, 524

Thétis (nocesde)et de Pélée sarco-

phage de la ville Albani. I, 77

Thiase. Voy.Sacrifice.

Thucydide buste dumusée deNaples. II, 521

du Louvre. II, 495

buste en marbre de Holk-

bam Hall III, 605

Thyrée (bas-reliefde) ex-voto à As-

klépios. II, 489

Tirynthe' (muraillesde l'acropolede). l, 66

et les montagnes de My-

cènes II, 119

Voy.aussiGalerie.

Tom.Pag.
Tithorée et le mont Parnasse.. III, 184

Tombeau de Béni-Hassan (façade

d'un). I, 009
taillé dans le roc, il l'en-

trée de Delphes, III, S 10

Torse d'enfant, découvertau Pirée. II, 729

de satyre, enmarbre de Paros;

musée du Louvre III, 70

Traité de paix entre les Éléens et

un peuple inconnu, inscription.. 1,485

Tragédie (scènede) peinture dePom-

péi, musée de Palerme. II, 259

Trézénie (côtede) et île de Calaurie. III, 537
Trière athénienne; fragment d'un

bas-relief athénien. III, 66

(avant d'une) fragment d'un

bas-relief II, 179

pontée, du temps de Démo-

stbéne, restauration III, 456

Triomphe de Bacchus sur les In-

diens sarcophage du musée du

Louvre III, 299

Triptolème; peinture de vase. I, 53

Troie (lesiègede) fragment d'un bas-

relief II, 166

Trophée d'armes; bas-relief du por-

tique d'Athêna Poliade, à Pergame. II, 685

Trophonios (l'antre de) à Lébadéia. I, 757

Trousse de chirurgien; bas-relief

athénien II, 410

Tumulus de Patrocle. III, 248

Tyr; isthme d'Alegandre. III, 262

Tyrannicides (les) statues du musée

de Naples I, 453

Ulysse; statuette debronzedu Cabinet

de France 1, 163

et l'ombre de Tirésias;

peinture de vase. I, 736

reconnu par sa nourrice;
bas-relief de la villaAlbani. I, 157

se découvrant à Nausi-

caa peinture de vase.. I, 165

tendant la coupe à Poly-

phème, peinture de vase. 1,565
et les Sirènes; peinture

de vase. II, 631

Uranie, muse des Mathématiques;
statue du Vatican. I, 638

Urnes (les deux) bas-relief Giusti-

niani. I, 592

Vache en bronze Cabinetde France. II, 417

Vainqueur aux jeux olympiques

(tête d'un) bronze trouvé

à Olympie I, 696
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Tom. Pag.

Vainqueur couronné peinture de

vase II, 195

Vaisseaux, sur des vases peints ar-

chaïques.. Ii l'8

Vases' d'Égine II, 698

(fragments de) trouvés à Mycè-

nes. I, 55

trouvés à Santorin I, 54

Vendange (scène de); peinture de

vase. n, 258

Yénus statuette de bronze, collec-

tion de Luynes au Cabinet

de France. I, 290

au collier; statuette de

bronze; collection de Luy-

nes au Cabinet de France. I, 291

(naissance de); plaque d'ar-

gent doré; musée du Lou-

vre. Ii 195

de Cnide statue en marbre

de Paros; Glyptothèque de

Munich 1ÏI, 65

de Milo statue -en marbre

de Paros; musée du Louvre. III, 75

de Syracuse; statue en

marbre du musée de Syra-

cuse III, 589

de Tralles (marbre dit);

musée du Belvédère à

Vienne III, 251

Vesta (Hestia) statue du musée Tor-

lonia. I. 26i

Victoire de Paeonios (la) II, 499

bas-relief du temple d'A-

théna Niké (Minerve vic-

torieuse) à Athènes. II, 581

dénouant sa sandale

fragment de la balustrade

du temple d'Athéna niké. II, 373

(la déesse de la) portant une

couronne; peinture de

vase II, 351

(temple de la). II, 557

couronnant un cheval;

fragment d'un bas-relief

votif athénien M, 179

de Samothrace (la) sta-

tue en marbre du musée

du Louvre III, 584

sur la

proue

de na-

vire III, 585

découverte à Samothrace;

Yoy.aussi Knossos et lallsos.

Tom.Paâ.
statue de marbre du mu-

sée de Vienne III, 515

Victoire (torse de) découvertà Laodi-

cée de Syrie. III, 491

sacrifiant un taureau;

buste en marbre du mu-

sée Britannique. III, 225

(la) tenant une torche à la

main; peinture sur un lé-

cytheathénien III, 50

Vie à la campagne (scène de la)

peinture de vase. II, 237

Visite chez une courtisane; pein-

ture de vase. II, 6i6

Volute, sur un monument assyrien.. I. 61

Vulcain et Epeios, fabriquant le che-

val de Troie; miroir étrusque. 1,152

Xanthos (tombeaulycien il). I, 705

Zanthe ou Zacynthe (Zakynthos).. If, 461

Zenon d'Elée; buste en marbre. 1,645

Zeus (tête de) terre cuite d'Olympie. I, 794

tête de bronze trouvée à Olym-

pie I, 558

tête de marbre du musée Bri-

tannique I, 255

statuette en bronze, trouvée à

Olympie I, 3*"

brandissant le foudro; sta-

tuette de bronze trouvée à

Olympie I, 352

carien (doublehache, symbole

du) I. 542

du mont Ida (Crète), bronze.. I, 705

(les trois) peinture de vase.. 1, 257

Hermès et Iris; peinture de

vase I, 775

statuette du Cabinet de France. II, 81

d'Otricoli; marbre du Vatican. Il, 385

en expéditionamoureuse; pein-

ture de vase. H, ^08

Olympien brandissant la fou-

dre fragment d'une peinture

de vase II, 147

ou Dionysos; peinture de

vase. II, 625

(statuette découverteen Épire)

muséedeConstantinople. III, 536

III. 89
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III. CARTES ET PLANS DANS LE TEXTE

Tom.Paff.
Achaïe I, 485

Acropole d'Athènes (rocher de l') à

l'état primitif

(plan). I, 19

(plan). lf, 534

Plan d'a-

près les plus
récentes dé-

couvertes.. III, 615

Agrigente (pland'J III, 56i

Alexandre (cartepour le premier par-

tage entre les généraux

d') III, 322

(itinéraire d'), du Tigre à

l'Indus III, 280

Alexandrie antique (plan d') III, 269

Altis (plan restauré de l'). III, 549

Amphiaraos (ruinesdusanctuaire d'). I, 674

Arcadie (I1) I, 479

Argolide (l1) I, 48G
Aoüs (carte du bas) III, 477

Apollon Didyméen (plan restauré

du temple d'). m, 81
Arbèles (plan de la bataille d'). III, 274
Athènes (lesports d') III, 15

Béotie(la) l, 517

Chalcidique (la) I, 551
Chéronée (marche de Philippe sur). III, 220

Corcyre (l'ile de) et la côte de l'Epire. III, 429

Crète (île due) l, 706

Chypre (île de) I, 549

Egine (ile d') J, 491

Elide(l'). I, 484

Ephèse (ruines d1) I, 658
Eubée (île d') J, 523

Euripe (l') J, 13

Eurotas (la valléede l'). l, 295

Granique (carte pour la bataille du). HI, 249

Indus et de ses affluents (carte de la

vallée de) III, 297

Isthme de Corinthe (1) I, 20

Isthmiques (plan de l'acropole ou

s'élevait le sanctuaire des jeux). I, 788

Lesbos (ile de). I, 695

Leucade (canal de). I, 17

Macédoine (la) III, 133

(carte de la basse). Ut, 525

Maison grecque à Délos (plan d'une). II, 206

Marathon (la plaine de) II, 19

Mégaride (les ports de la). II, 131
Milet et le golfe Latmique. I, 655

Motya (carte de l'ile) Il[, 575

Olympe (carte du mont) et de la vallée

de Tempe II, 49

Olympie (plan restauré du trésor de

Géla, à) II, 440

(plan des trésors d'). I, 510

Ortygie (pland1) III, 568

Pirée (Élévation restaurée et plan de

l'arsenal de Philon au). III, 331

(presqu'ile du) II, 99

Phocide (la) et les Locrides. I, 527

Platée (plan de la bataille de). II, 79

Pnyx (plan du) II, 606

Pydna (carte des environs de). III, 551

(tombeau macédonien de).
Restauration et plan. III, 534

Pylos et Sphactérie. II, 483

Romains en Grèce (carte pour les

..campagnes des). III, 465

Salamine 1I, 65
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Tom. Pag.

Samos (plan de l'ancienne) I, 69:

(aqueduc et tunnel de) I, 690

Santorin (ile de) l, 51

Sardes (plan et coupe d'un tombeau

lydien l, 671

Sélinonte (plan restitué du temple

d'Empédocle à) I, 641

Sellasie et le val de l'Œnonte; carte. III, 443

Syracuse l'époque du siège de 414

(plan) Il, 540

(plan de), après les grands

Tom.Pag.
travaux de défense de De-

nys III, 573

Taurus, de l'Amanus et de la Cilicie

(carte du) III, 258

Théâtre d'Athènes (plandu) II, 246

Thermopyles (les) II, 53

Thessalie (la). I, 553

Troade (la),d'après Schliemanu. I, 111

IV. PLANCHES HORS TEXTE

I» Dessins.

1° Acropole d'Athènes, faceouest.

Restaurationpar MarcelLambert,

architecte, ancien grand-prix de

Rome. II, 542

2° Intérieur de l'Acropole d'A-

thènes. Restauration par Marcel

Lambert (doublepage) III, 590

5° Restauration de l'Altis à

Olympie, par Victor Laloux,ar-

chitecte, ancien grand-prix de

Rome(quadruplepage) III, 550

4, Vase de Darius musée de Na-

ples (doublepage) II, 10

II' CnnOÏOLlTHOGBAPIlIES.

1" Acropole d'Athènes, faceouest.

Restaurationpar MarcelLambert. III, 615

2° Acteur tragique statuette d'i-

voire. II, 244

50 Amphora panathénaïque mu-

sée du Louvre. I, 762

4° Archers royaux de Darius

briques émaillées provenant des

fouilles exécutéesà Suse par H.

et Mme Dieulafoy; musée du

Louvre. II, 78

5" Coupe d'Arcésilas, roi de la

Cyrénaïque Cabinet de France. I, 702

6" Crésus sur son bûcher vase

peint du musée du Louvre. I, 680

7° Fac-similé d'un manuscrit de

Démosthène BibliothèqueNa-

tionale III, 171

8° Fronton occidental du temple

d'Athéna, à Égine. Restaura-

tion par Charles Garnier, archi-

tecte, membre de l'Institut de

France I, 492

90 Minerve. Restauration de Simart,

au château de Dampierre. II, 558

10" Monnaies grecques en or

(choixde) III, 644

Il- Statue de femme trouvée à

l'Acropole d'Athènes en 1886

(marbre de Paros) II, 576

12. Types d'Asiatiques et d'Afri-

cains, d'après des peintures

égyptiennes (Rosellini) II, 42

15° Vase corinthien les funérailles

d'Activé musée du Louvre.. I, 248

14° Vase en argent doré découvert

à Nicopol; musée de Saint-Pé-

tersbourg. III, 557

III° CARTES ET PLANS.

1° Alexandre (expéditiond') double

page III, 249

2° Athènes ancienne et Athènes

moderne l, 434

5° Attique (T) 1, 360
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Tom.Pag.
4° Colonies grecques de l'Asie Mi-

neure et de la mer Égée. I, 556

5° Eleusis. Enceinte sacrée de Dé-

méter (fouilles de 1882-1885);
double page II, 6

60 Empire athénien (1'),au temps
de la guerre du Péloponnèse,
doublepage II, 426

7° Grèce (la) au milieu du monde

hellénique. I, 4

8° Grèce (géographiephysique de la) 1, 6

Tom.Pag.
0° Iles de la Grèce. I, 692

10° Itinéraire de Xerxès, de Sardes

à Athènes II, 40

11° Itinéraire des Dix-Mille H, 082

12° Olympie (plan des fouilles d').. I, 800

13° Péloponnèse I, 474

14° Sicile et Grande-Grèce I, 558

15° Territoire de la ligue éto-

lienne et territoire de la li-

gue achéenne III, 414

DIVISIONS DE L'HISTOIRE DES GRECS

Introduction I, 1

Formation du peuple grec. I, 5

Première période Histoire légen-
daire (2000-1104?)Formationdu peu-
ple grec I, 29

Deuxième période De l'invasion
dorienne auxguerres Médiques(1104-

490). Isolementdes États. Révolu-

tions intérieures. Colonies I, 292

Troisième période Les guerres

Médiques(492-479).Union et victoi-

res. II, 1

G2uatriéme période: Suprématied'A-

tliènes (479-451). Grandeur de¡ let-

tres et des arts II, 93

Cinquième période: Lutte de Sparte
et d'Athènes (431-40 i) II, 425

Sixième période Suprématie de

Sparte, puis de Thèbes (404-550)
décadencede la Grèce II, 671

Septième période Suprématie de

la Macédoine(559-272)premier as-

servissement de la Grèce. III, 126

Huitième période Laligue achéenne

(272-146),efforts impuissants pour
s'unir et se sauver III, 411

Résumé général III, 601
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Abantidas, tyran de Sicyone,III, 414.

Abdère, fondée par les habitants de Téos, I,

688; patrie de Démocrite, II, 386; mise à sac

par les Romains, III, 522.

Abes, en Phocide (oracle d'), I, 675.

Abydos, fondé par Milet, I, 598; If, 39, 579;

III, 474.

Abrupolis (Thrace), dépouillé par Persée, III,

514.

Académie 0'), jardins près d'Athènes où ensei-

gnait Platon, IL 341, n. 2 III, 82.

Acamantide (tribu d'Athènes), II, 341.

Acanthe, dans la guerre du Péloponnèse, II,

495 sollicite l'appui de Sparte contre Olynthe,

III,3.
Acarnanes ou Acarnaniens (moeurs des), 1,17,

335; leur rôle, lit, 4B, 448, 482, n. 1, 493.

Acarnanie (l1),I, 16, 144; II, 139. 460, 482,

713, 722; III, 22.

(monumentscyclopéensen), I, 68.

Achaïe (l'), I, 11, 21, 485; Il, 515; gagnée par

Epaminondas à l'alliance de Thèbes,III, 52, 63.

Acharnes, le dème le plus considérable de l'At-

tique, II, 447.

Acharniens (les), pièce d'Aristophane, II, 314.

Achéens (Achille,Persée, etc.), les héros, I, 76.

(les), avec euxcommencel'histoire des

Grecs,I, 75 leur résistance à l'inva-

sion dorienne, I, 147; vaincus par

les Romains, III, 542-555.

Achéenne (la ligue), III, XXXV,411-555. A

l'origine confédération des villes

de l'jEgialée, 412. Consolidée

par Aratus et par l'accession de

Sicyone, III, 414, 419. Constitu-

tion de la ligue. Égalité des villes

confédérées,418-422.– Succèsdes

Achéens, 426. Seule la ligue eût

pu sauver la Grèce, 432. Lutte

avec Sparte, 438-445. Interven-

tion de la Macédoine dans les af-

faires de la ligue, 448-450.

Efforts de Philopœmen pour la

rendre puissante, 474-498-505.

Fin de la ligue dissoute par les

Romains, 542-555.

Achélôos (l'), fleuve, I, 13, 16.

Achéos, fils de Xuthos, I, 72.

Achille, fils de Pélée et de Thétis, I, 76, 119,

127, 152, 155.
Achradine (l'), quartier de Syracuse, II, 542 et

n. 2.

Acilius Glabrion (le consul), envoyé par le

Sénat romain contre Antiochus,roi de Syrie,

III, 495, 494, 506.

Acoris, roi d'Egypte, III, 21, 243.

Acrisios, roi des Argiens, I, 82-85.

Acrocorinthe (1'), I, 503;occupée par Aratus,

III, 420.

Acropole d'Athènes (1'), 1, 11, 25, 34, 52, 67,

n. 1,498; Il, 527-541,347, 554.

Acrotatos, roi de Sparte, III, 432.

Acte (presqu'île d'), en Attique, I, 489.

Actéon (légende d'), I, 49.

Adimante, général des Corinthiens dans les

guerres persiques,II, 51.

Admète, roi de Phéres, en Thessalie, I, 93,

197.

Adonis, divinité phénicienne, Il, 306, 652.

Adramytte, v. de Mysie,attaquée par Mausole,

III, 244.

Adraste, roi d'Argos, chef desconfédérés dans

la guerre Thébaine, I, 98, 242.

petit-tlls de Midas,664-672.

Adultère (l') aux temps héroïques, 1, 167;dans

les lois de Dracon, 575, n. 1; dans les luis de

Solon, 424, n. 2.

.lEgées (Edesse),ville de la Macédoine,III, 151,

152, n. 1.

jEgis en Laconie, tombe sous la domination de

Sparte, I, 554.

JEgos Potamos (bataillenavale d'). Lysandrey

détruit la flotte athénienne, II, 599.

jEuos. Philippe y met garnison, III, 507.

Aéropos, descendant deTéménos, III. 152,136;

s'empare-du trône de Macédoine,145.

Agamemnon, chef des Grecs devant Troie, 1,

116-120, 152. Sa mort, 135. Son tom-

beau (?), 68. Fêtes funèbres en l'honneur

d'Agamemnon,148.

Agamemnon (l'), drame d'Eschyle, II, 258.

Agarista, fille de Clisthènesde Sicyone,I, 501.
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Agathocle, fils d'un potier de Rhégion, III,
592; devient tyran de Syracuse, 594; porte la

guerre en Afrique contre Carthage, 594-599;
empoisonnépar son fils Archagathos, 598.

Agathoclès, fils d'Agathocle,III, 598.

fils de Lysimaque,III, 599.

Agathon (le poète), à la cour de Philippe de

Macédoine,III, 140.

Agde, fondéepar Marseille,I, 577.

Agéladas (le sculpteur), d'Argos, maître de

Phidias, Myronet Polyclète,I, 620; II, 585.

Agélaos de Naupacte, III, 470.

Agénor, roi de Tyr et de Sidon,46.

Agésilas, élu roi de Sparte avec l'appui de

Lysandre, II, 694. Son expédi-
tion en Asie Mineure,706-708.
Blesséà Coronéedans la guerre de

Corinthe, 715 Combat contre

Thèbes, III, 6, 14, 20, 28. 41, 57.

Sa mort en Egypte, 422.

orateur spartiate. Son rôle dans la
réforme projetée par Agis,IIf, 434,
435.

Agésipolis, roi de Sparte, assiège Mantinéo.

III, 2, 5.

élu roi de Sparte après la mort de

Cléomène,III, 449.

Agésistrate, mère d'Agis, roi de Sparte, III,
453.

Agiatis, femme d'Agis,devient l'épouse de Cléo-

mène, III, 436.

Agides, l'une des deux dynasties royales de la

Laconie, I, 298.

Agis, fils d'Eurysthénés,chefde la famille royale
des Agides,r, 297.

roi de Sparte, défait les Argiens à Manti-

née, II, 514, 515. Ravage l'Attique
après l'insuccès de l'expédition de Sicile,
560. Repoussépar les Athéniensdont
il essaie de surprendre la ville, 571.

A pour successeur son fils Agésilas,
694

IV, roi de Sparte, de la famille des Eurys-
thénides,III, 453-436 satentativeinfruc-
tueuse pour ramener Sparte auxinstitu-
tions de Lycurgue, 433; Sa mort, 436.

Son œuvre reprise par Cléomène,
436.

Agonidès, orateur athénien, accusateur dePho-

cion.III, 354,358.

Agora (1'), l'undes lieux de réunion de l'assem-
blée du peuple à Athènes, 1, 157,596.

Agoracrite (le sculpteur), élèvede Phidias, II,
26, 417.

Agriculture. Lois de Solonsur l'agriculture, I,
421.

Agrigente, fondée par les habitants de Géla.

1,559-712; Il, 386,519, 542-550. Siège et

prise de la ville par les Carthaginois en 406,
III, 565,567; reprise par Denys de Syracuse,
574; ouvre ses portes à Dion, 586; sous Aga-

thocle, 594. Richesse de ses temples, II,

330, 522, 525, 545.

Ajaic,fils de Télamon,roi de Salamine,1,91 119
sa mort, 128.

fils d'Oïlée, roi des Locriens, I, 75, 119,
133.

Ajax, tragédie d'Eschyle,Il, 270.

Alcaménès, roi de Sparte, I, 334.

(le sculpteur) contemporain de

Phidias, Il, 542,417.

Alcée, poète de Mytilène, I, 459, 601, 624-626,
696. -Ses vers proscrits à Sparte, I, 319.

Alcénor, guerrier argien, I. 556.

Alceste, femme d'Adraète, roi de Phères, I, 85,.
95.

Alcétas, roi d'Epire. S'allie avec Jason, roi

de Thessalie, III, 22, 24, 47; 383.
roi de Macédoine,III, 136.

Alcibiade, fils de Cliniaset pupille de Périclès.
Ses brillantes qualités, II, 502-507. Entraîne
sa patrie dans l'expédition désastreuse de Si-

cile, 525-530. Condamné par les Athé-

niens, il s'enfuit chez les Spartiates, â39.

A la cour du satrape Tissapherne, 566; ses in-

trigues pour rentrer à Athénes, 567-571.
Commandela flotteathénienne à Cyzique,579-
587. -Banni de nouveau d'Athènes par les

Trente, il s'enfuit en Thrace; puis en Asie.
Sa mort, 610-611.

Alcidamas (le sophiste), II, 641.

Alcinoos, roi des Phéaciens,I, 134.

Alcman, poète lydien, reçoit le droit de cité il

Sparte, I, 626.

Alcmène, mère d'Hercule, I, 10, 83, 167, 218.

Alcméonides, famille athénienne I, 144, 370--
575. Leur exil et leur retour, I, 457-459.

Aléa, v. d'Arcadie,m, 54.

Alétas, IIéraclide, premier roi dorien de Co-

rinthe, I, 144-504.
Aleuades (les),famille thessalienne de Larissa,

II, 56; III, 49.

Alexandre Icf « le PhilhellèneD,fils d'Amyntas
et roi de Macédoine. Son

rôle à la veille de la bataille

de Platées, II, 74, 78; III, 156,
157.

II, fils d'Amyntasroide Macédoine,

appeléenThessaliepar les Aleua-

des, III, 49.

le grand, roi de Macédoine,CI?

d'Olympias,111,231. Son édu-

cation ses maîtres Lysimaqueet

Aristote, 235-235. Avant son

expéditioncontre les Perses. Sac
de Thèbes révoltée, 235-242.

Conquête de la Perse, 243-298;
bataille du Granique; 249-250;
bataille d'Issus; 258-260 ba-

taille d7Arbèles,274-277; Expé-
dition dans l'Inde, 299-312;sa
mort à Babylone,514. Son
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œuvre. Diffusionde l'hellénisme.

514-518.

Alexandre Aigos, fils de Roxane, assassiné

par Cassandre,III, 365,566, 567,

375.

fils de Polysperchon,III, 572.

fils deCassandre,III, 597,598.

de Phères, chef des Thessaliens

de 569 à 358,III, 49, 51,54, 100.

le Molosse, roi d'Epire, III, 463.

Alexandrie, d'Egypte. Fondée par Alexandre.

III, 268, 589,554.

aujourd'hui liérat. Fondée par

Alexandre,III, 284.

aujourd'hui Kandahar. Fondéepar

Alexandre, lit, 287, n. 1.

(Khodjend),III, 288.

Alimnestos (le Spartiate) tue le satrape Mar-

donius à Platée, II, 126.

Aliphéra, III, 480n. 4.

Alyatte, 1, 637, 659,

Aloïdes, I, 207.

Alopéconnèsos, III, 212.

Alphabet grec (origine de l'), I, 608; modifi-

cations apportéesà Athènes, IL,617, n. 3.

Alphée (1'), fleuve de l'Elide, 1, 15, 20.

Amasis, roi d'Égypte,I. 582, 691, 700.

Amathonte. I, 240.

Amazones, I, 54, 81 et n. 3, 88, 194. Visite

de leur reine à Alexandre, III, 288,

Ambracie, colonie corinthienne, I, 509, 511,

554; II, 460. Occupéepar les Macédoniens,

III, 227.

Ambraciotes (les), II, 444, 715.

Aminias, frère d'Eschyle, combat à Salamine,

II, 133.

Amisos, fondée par Milet, I, 597 II, 170.

Amitié (l'), dans les temps héroïques, 1, 170.

Amphiaraos (ledevin), I, 161.

Amphictyon, un des successeurs de Cécrops,

I, 35. Institue le Conseil Amphictyonique,

I, 725.

Amphictyonie, association surtout religieuse

de plusieurs États, I, 720.

Amphictyonique (conseil), I, 723.

Amphilochiens (mœurs des;, I, 17.

Amphion, descendant de Cadmus, I, 51,15i.

Amphipolis, II, 169, 174. Perdue par Athènes

dans la guerre du Péloponnèse, 494, 496, 497,

510, 516. Conquise par Philippe de Macé-

doine, III, 448,155.

Amphissa. Prise par Philippe de Macédoine,

III, 216, 219.

Amphitryon, roi de Tirynthe, I, 83.

Amyclées, lors de l'invasion dorienne, 1,147,

299; lors des guerres deMessénie,554, 550.

Amycléon (l'), à Lacédémone,Il, 500.

Amynander, roi des Athamanes allié des Ro-

mains dans la guerre de Macédoine,III, 4795

487.

Amyntas I", roi de Macédoine,III., 156.

Amyntas II, roi de Macédoine,III, 143.

fils de Perdiccas, mis à mort par

Alexandre,III, 235.

Amyntor, roi d'Orchomène,I, 86.

Anacéion (1') temple de Castor et Pollux, à

Athènes, II, 541, 417.

Anacréon, de Téos, I, 447, 629; II, 396.

Anactorion, fondée par Corinthe, I, 509, 511,

554. Dans la guerre du Péloponnèse, II,

4G0,500.

Anaphlystos, dème de l'Attique, 1, 144,309.

Anapos (1'),fleuvede la Sicile, il, 541,545.

Anaxagorede Clazomène, philosopheionien,

I, 645. Sa doctrine. L'intelligence motrice

du monde, Ir, 400-402, 622, 6D2. Accusé

d'impiété par les Athéniens s'exile à Lamp-

saque,Il, 242.

Anaxandros, roi de Sparte, I, 346.

Anaxibios, amiral lacédémonien, II, 685.

Anaxilaos, tyran de Rhégion, I, 555.

tyran de Zaucle, II, 519.

Anaximandre de Milet, philosophe, I, 639.

Anaximène, philosophe ionien, I, 640 et n. 1.

Andania, patrie d'Aristoménès,I, 344, 545.

Andriscos, aventurier, essaie de recueillir l'hé-

ritage de Persée, 111,546.

Androcleidas, chef des Thébains réfugiés à

Athènes, III, 7.

Androclès, orateur athénien, victime des oli-

garques, II, 569.

Andromaque, veuved'Hector, 1, 132,167.

Andromède, délivrée par Persée, I, 83.

Andros, l'une des Cyclades, Il, 75, 169,

589.

Androsthénès, sculpte le fronton du temple de

Delphes,Il, 562.

Animaux (lois athéniennes pour la protection

des), 1, 421,n. 2; III, 615,n.2.

Antalcidas (la paix d') met fin à la guerre de

Corinthe, II, 729.

Antander, frère d'Agathocb, III, 595.

Antée, géant, filsde la Terre, I, 85.

épouse de Prœtos, I, 167.

Anténor, prince troyen, aborde en Italie après

la ruine de Troie, 1, 152,134.

Anthéla (plaine d'), lieu de réunion des Amphic-

tyons, I, 722.

Anthémous. Cédéepar Philippe a Olynthe,III,

155.

Anthestéries, fêtes florales en 1 honneur de

Bacchus, I, 372, 755-755; Il, 561.

Anticyre, III, 473, 480.

Antigènes, chef des argyraspides, mis à mort

par Antigone,III, 550.

Antigone, filled'Œdipe, I, 96, 98.

tragédie de Sophocle,II. 204, 279.

Antigone, Un des généraux d'Alexandre le

Grand, III, 523. Gouverneur de

la Phrygie après la mort d'Alexau-

dre, 525. Chargé par Antipater

de poursuivre Eumène dc Cardie,
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551. Combat le nouveau ré-

gent Polysperchon après la mort

d'Antipater,352,561,364,365, 360-
373. Prend le titre de roi après
la victoire de son fils Démétrius

à Salamine, 387. Vaincuet tué

la bataille d'Ipsus, 393.

Antigone Gonatas, roi de Macédoine,fils de

Démétrius Poliorcète, 111,599,405,

406,408,451.

Doson, roi de Macédoine,petit-fils
de Démétrius Poliorcète; III, 451.

Antigonie, v. de l'Arcadie, élevéesur les ruines
de Mantinée,III, 441, n. 1.

Antigonis, nom donnéa une tribu nouvelle Il

Athènes, en l'honneur d'Antigone, 111,380.
Antiochus le. Soter, roi de Syrie, III,

403.

III, de Syrie, appelé par les Eto-

liens en Grécepour combattre les

Romains, III, 475, 490, 493.

Antiope, aimée de Jupiter, mère d'Amphionet

de Zéthus, I, 154, n. 1.

Antipater, général macédonien, III, 227.

GouvernelaMacédoinependantl'ex-

pédition d'Alexandre en Perse,

247, 282, 283. Vainqueur des

Athéniensà Crannon,dans la guerre

Lamiaque (522)', 537. Nommé

régent de la Macédoineen 321 et

meurt en 319, 350.

fils de Cassandre,III, 397.

Antiphilos, succède à Léosthénèsaprès la ba-

taille de Lamia, lit, 536, 488.

Antiphon, le chef de la faction oligarchique à

Athènes, installe le gouvernementdes 400, II,

569, 571, n. 1, 578.

Antiphon, victime de Dcnys de Syracuse III,
584.

Antisthène, philosophe,fondateurde l'école des

Cyniques,enseigne au Cynosarge,Il, 541,n. 2;

III, 83.

Antissa, détruite par les Romains, III, 545.

Anytos (le tanneur), le plus violent des accusa-

teurs de Socrate, II, 665.

Aones, tribu des Pélasges,1, 44.

Aornos, en Bactriane, III, 287.

Apelles (le peintre), III, 78.

Aphormion (valléed'), en Béotie, sur le golfe
de Corinthe, 1,16.

Aphrodite, voyezVénus.

Apia, nom ancien du Péloponnèse,I, 116.

Apollodore, Athénien, III, 211.

Apollon, divinité d'origine asiatique I, 41.

Devientune des grandes divinitésde

la GrèceI, 197-200,207, 211, 219,

488, 518;1I, 361.

(laurier d'), I, 10 et n° 2.

Daphnéen, 1, 117,

Didyméen (temple d'), près de Mi-

let, 1,616; III, 82,

Apollon Epikourios (temple d') à Phigalie,

enArcadie, If, 548, 406; III, 65, 446.

Grynéen (temple d'), en Éolie, 1,590.

Lycien (temple d'), près de I'atara,

I, 546.

Triopios (temple d'), centra des Do-

riens d'Asie Mineure, I, 591.

Spodios (autel d') à Thèbes, I, 283.

Pairoos, statue d'Euphranor, III, 78,

Sauroctonos, statue de Praxitèle.

III, 69.

Apollonidas de Sicyone, III, 501.

Apollonidés (le médecin), de Cos, Il, 410.

Apollonie d'Épire, fondée par Corinthe, I, 554.

de Libye, fondée par Cyrène, I, 577

dans la Chalcidique, III, 5, A, 194.

d'Illyrie, 467, 473, 547.

Apoxyoménos (1'), oeuvre du sculpteur Lysippe,
III, 78.

Appius Claudius, III, 501.

Apriès, roi d'Egypte, I, 700.

Aratus, chef et fondateur de la ligue achéenne
affranchit Sicyone de la tyrannie de Nicoclès.

III, 4I4-M8. Ses guerres contre les tyrans
et la démagogie, 4:6-431. Vaincu par les

Ltoliens à Caphyes, 447. Allié et conseiller

de Philippe V de Macédoine, 463, 470, 471.

Divinisé après sa mort, I, 241, note.

Arbèles (bataille d'). L'armée de Darius est de

nouveau détruite par Alexandre, III, 276,

277.

Arcadie (1'). Sa situation géographique, I, 19,

20, 292, 477, Son développement après la

bataille de Leuctres, lII, 54. Se donne une

nouvelle constitution, 58, 45, En lutte avec

l'llide, 57, 02, 256.

Arcadiens (les). Dans la seconde guerre de

Messénie, I, 544, 555.– II, 509.

Arcas, premier roi de l'Arcadie. I, 480.

Arcésilaos III, roi de Cyrène, T, 700.

Archagathos, fils d'Agathocle, III, 598.

Archélaos, roi de Macédoine, accueille Euripide,

H, 289; III, 159.

Archias, descendant de Téménos. Exilé de Co-

rinthe par ordre de la Pythie, il

fonde Syracuse, I, 558.

chef de l'aristocratie Thébaine, III,

7, 8.

Archidamie, riche lacédémonienne, défend

Sparte contre Pyrrhus, III, 407. 433.

Archidamos, roi de Sparte, II, 125, 458, 447,

456.

fils d'Agésilas, roi de Sparte, III,

46. 397.

Archiloque de Paros, I, 627.

Archimadie, prêtresse de Cérès, I, 546.

Architecture grecque (origine de l'), I, 614;

II, 527 III, 645.

Archithéorie, l'une des principales liturgies à

Athènes, II, 185.

Archontes (les) à Athènes, II 202, 572, 462.
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Aristide rend les fonctions d'archonte accessi-

bles à tous les citoyens, II, 109, 197.

Archonte-roi (l1),àAthènes,chargé de fonctions

religieuses, I, 372, 754.

Archytas de Tarente, I, 567, 050.

Arcia (la fontaine), en Béotie, I, 46.

Aréopage (1')institué par Cécrops,I, 52; Solon

le conserve, 380,401.Sesattributions, 391-395.

Abaissépar Ephialte, II, 152, 134.

Ares, divinité thrace, I, 41, devient le dien

de la guerre (Mars)chez les Grecs,194,211.

Arétès, commandela cavalerie macédonienne à

la bataille d'Arbiles, 111,275.

Aréthuse (la nymphe), 1,15.

(fontaine), à Syracuse,I, 558.

Areus, roi de Sparte, III, 407, 408, 452, 433.

Argée, roi de Macédoine,111,156,145, 146,148.

Argie (l'), partie stérile de l'Argolide,I, 487.

Argiens (les), I, 30Q.

Argo, navire des Argonautes, I, 11, 100.

Argolide (f), I, 14,21, 58, 51, 00, 88, 11G,144,

487-490; 11,488, 514.

Argonautes (expédition des), 1, 100.

Argonautiques (les), poème cyclique, I, 104.

Argos, capitale de l'Argolide,1, 46,51,145,147,

545, 355, 475, 488-490; 11, 110, 131,

181, 385, 516, 556, 715. -Prospérité

d'Argos, après la guerre du Pélopon-

nèse, II, 507. Essai de confédération

des petites cités grecques; lutte contre

Sparte, 508-516. Soutient les Arca-

diens contre les Éléens,III, 54. Son

territoire ravagé par Philippe de Macé-

doine,227. Serévolte contre les Ma-

doniens, 256. Cédéepar Philippe III

au tyran Nabis.

(Monumentscyclopéens I, 66.

Argyraspides, soldats de la garde d'Alexandre,

III, 246, 565, 365.

Ariabignès, frère de Xerxès,commandela flotte

phénicienne à Salamine, II, 69.

Ariane, fillede Minos,délivre Thésée, I, 87.

Ariarathe, roi de Cappadoce,III, 525.

Arion, de Méthymne,I, 624.

Ariobarzane, satrape de Phrygie, III. 50; 243.

Aristagoras, gendre d'Histiée de Milet, II,

5,7.

Aristarque, l'un des auteurs de la révolution

oligarchique à Athènes, II, 575, 578.

Aristénès, Achéen, III, 488,n. 1.

Aristide, rival de Thémistocle,exilépar l'ostra-

cisme, II, 28, 29,- Surnomméle Juste, 94.

Etablit une alliance entre Athènes et les Grecs

de la côted'Asie et des îles, 106.-Sa pauvreté,

II, 115. il ouvre l'accès des charges à tous

les citoyens, 109, 197.

Aristidès (le peintre), béotien, II, 432.

Aristippe, le philosophe, fondateur de l'école

cyrénaïque, III, 83.

Aristippos, tyran d'Argos, tué par Aratus, III,

427, 428.

Aristocrates, roi d'Arcadie, I, 550, 555.

II, roi d'Arcadie, est lapidé par

ses sujets, I, 481.

Aristodémos, l'un des chefs Héraclides,1,145,

144, 297, 556.

guerrier messénien, I, 339, 341.

Aristodicos, de Cymé, I, 685,686.

Aristogiton, l'un des assassins d'Hipparque,

1, 450-457,470.

Aristomachos le Jeune, tyran d'Argos, III,

428.

Aristoménès, héros messénien, I, 544-354.

AristoD, stratège des Étoliens, III, 447.

Aristonicos de Marathon, mis à mort par

ordre d'Antipater, III, 540.

Aristophane, fils de Philippe, poète comique.

Ses satires de la démocratie athénienne, II,

236-239,295-504. Son irréligion. La mytho-

logie ridiculisée dans son théâtre, 505-512.

Ses principales comédies, 515-521.

Aristote, fils du médecin Nicomaque, de Sta-

gire, chargé de l'éducation d'Alexandre, III,

95-99; universalité de ses connaissances. Ses

principaux traités, 99-104;sa philosophie com-

parée à celle de Platon, 101-100;ses théories

politiques, 105-106.

Arnautes (les). I, 40.

Arné, dans la Thessaliotide, 1, 140et n. 2.

Arrhidée, fils de Philippe de Macédoine,III, 190,

n. 1.-ProcIamé roi à lamort d'Alexandre,520,

348, 554, 555. -Mis à mort par Olympias,50li.

Arsés, roi des Perses, III, 245.

Artaban, frère de Darius, II, 56.

Artabaze, satrape de Bithynie, Il, 41, 83,114.

satrape de Phrygie,III, 244.

Artaphernès (le satrape), I, 467; II, 2, 5, 7, 18,

491.

Artaxerxès I", roi de Perse, II, 110,427.-Son

intervention dans les affaires de

la Grèce,III, 26, 50.

II, Memnon,III, 244.

Artémis, divinité thrace, II. 25.

(Diane),I, 194, 751, n.1.

d'Ephèse, 1, 189.

(temple d'), à Éphèse, II, 545.

Leucophryne (temple d'), à Magné-

sie du Méandre, I, 617.

Artémise, reine de Caue. Son courage à Sala-

mine, II, 69.

Artémision (1').promontoire en Eubée, II, 49.

Arthétamos, chef illyrien, III, 515.

Arts (les), aux temps héroïques, 1, 177,n. 4.

dans les coloniesgrecques, II, 615.

à Athènes, II, 527-580.

dans le reste de la Grèce,II, 402-422.

dans toute la Grèce,III, 645.

Asandros, un des générauxd'Alexandrele Grand,

III, 523.

Asclépios (Esculape),I, 281.

(ex-votoà), I, 285.

Ascra, bourg de la Béotie,I, 515.

III, 90
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Ascuris (le marais), en Thessalie, III, 526.

Aspasie de Milet, devient l'épouse dePériclès,

II, 151, 240,242 et n. 5.

Assemblée publique (l'), à Sparte, I, 310.

du peuple (1'),à Athènes, I, 598;

II, 203; supprimée par le parti

oligarchique, 570.

des femmes (l'); comédie d'Aris-

tophane, II, 314.

Assos, sur le golfe d'Adramytte,I, 540 III, 244.

(templed'), en AsieMineure,II. 330.

Assyrie (civilisation de 1'), I, 604.

Assyriens (les), I, 32.

Astacos, en Acarnanie, Il, 448.

Astarté, divinité phénicienne, I, 192, 705.

Astyage, roi des Mèdes,I, 663.

Atalante, vaincue par Hippomène,I, 91.

Athamas, roi des Minyens,père d'Ilellé, I, 75,

100.

Athéna (templed') à Pr iéne,I, 616.

(templed') au cap Sunion, Il, 342.

Aléa (templed') à Tégée,construit par

Scopas,III, 77.

Hygia (autel d') sur l'Acropole,If, 409.

Khalkiœcos (temple d') à Sparte, lt,

529.

statue en bois de l'Érechthéion, la plus
ancienne image de la déesse, Il, 343.

statue colossale du Parthénon, œuvre

de Phidias, IF, 357.

Promachos (statue d') sur l'Acropole,

II, 20, 337, 354.

Athènes, 1, 11,21,59,46,52, 66,'589.- Victoires

à Marathon,à Salamine et à Platée, Il, 1-74.

Suprématie d'Athènes après les guerres persi-

ques, 11,74-422. Athènestous Périclès, 145-

225. Leslettres àAthènesaucinquièmesiècle,

245-521. Les arts à Athènes au cinquième

siècle, 527-375. Lutte avec Sparte dans la

guerre du Péloponnèse,425-489. Révolution

oligarchique à Athènes, 561-571. Déclin de

la puissance athénienne après l'expédition de

Sicile, 502-554. Ruine d'Athènes à /Egos-

l'otamos. Sa soumissionà Sparte, 589-605.

Athènes après la guerre du Péloponnèse. Les

Trente, 605-618. Athènes, ennemie de Phi-

lippe deMacédoine,III, 187et suiv.-Démétrius

Poliorcète, à Athènes,380.

Athéniens. Leur caractère et leurs mœurs en-

tièrement opposésà ceuxdes Spartiates,1,561

III, 611-614.

Athos (le mont)percé par Xerxès, Il,59.

Atimie (1'),privation des droits civiques à Athè-

nes, I, 401.

Atlas, roi de Maurétanie changé en montagne,

1,83; ou Titan, 154, 203.

Atossa (lareine), mère de Xerxès, II, 89, 260.

Atrax, ville thessalienne, III, 479

Atrée, filsde Pélops,héros légendaire, 1, 58,91,

116-1171,42.

Atrides, ou descendants d'Atrée, I, 116.

Attale, général de Philippe de Macédoine,III,

228. Tué par ordre d'Alexandre,III, 236.

Attique Il'), I, 11, 15, 14, 18, 21, 23, 25, 38, 52,

57, 61, 66, 144,359, 362.

Atys, fils de Crésus, I, 665, 667-671.

Augias, I, 84.

Aulis, en Béotie, 1, 15, 118.

Aurore (l') divinité, I, 92.

Autoclès, orateur athénien, III, 26.

Axiéros, l'une des divinités cabires, I, 765.

Axiokersa, l'une des divinités cabires, I, 765.

Axiokersos, l'une des divinités cabires, I, 765.

Babylone, occupée par Alexandre, III, 277.
Alexandrey meurt, III, 314.

Bacchanales, I, 754.

Bacchantes, I, 757.

(les) tragédie d'Euripide, II, 280.

Bacchus, I, 50, 209, 212 n. 5, 518, Culte

orgiastique; les bacchanales, 754.

Divinité orphique sous le nom

d'Iacchos, 785.

(théâtre de) à Athènes, Il, 341.

Eacchylide, neveu de Simonide de Céos, II,
520.

Bachiques (mystères), I, 785-787.
Bacis (le devin), de Béotie, lI, 505.

Bactres, III, 287.

Bactriane (la),lII, 287.

Bagoas, eunuque, III, 245.

Barathron (le), à Athènes, I, 465.

Barcé, I, 577, 598, 700.

Bardylys, roi des Illyriens, III, 143, 148.

Barsine, fille ainée de Darius. Épousée par
Alexandre,III, 309,322.

femme de Memnon de Rhodes, III,
520 etn. 2.

Bastarnes (tribu des), III, 509.

Bathyclès, de Magnésiedu Méandre,1, 619.

Battiades, descendants de Battos, famille ré-

gnante à Cyrène,I, 699.

Bellérophon, I, 80, 88.

Bélus, l, 51.

Bendis, divinité thrace, 11,307.

Béotarques, magistrats suprêmes de la conté-
dération béotienne, I, 517.

Béotie (la), 1, 15,16,18,23,46, 65, 75, 558,514-
521 11,142,480,491,513, 514;IiI,,10, 11, 493.

Béotiens, I, 468-469.

Bès, dieu des Phéniciens, I, 215.

Bessus, satrape de la Bactriane, III, 280.

Meurtrier de Darius, 281. Sa résistance il

Alexandre,285, 287. Livré à Alexandrepar
le Sogdien Spitamène, 287.

Bétis, gouverneur de Gaza,III, 267.

Bias, de Priène, un des SeptSages, I, 654,660,
689.

Bithyniens (les), I, 41.

Bolg, chef gaulois, III, 404.
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Bounarbachi (village de), peut-être sur l'em-

placement de Troie, I, 54, 108.

Borée, I, 92.

Bosphore Cimmérien (le). Ses relations avec

Athènes, II, 159, 170.

Brachyllas, III, 512.

Branchides (famille des), I, fi75. Alexandre

la fait massacrer entièrement lors de son pas-

sage dans la Bactriane, III, 287.

Brasidas, général spartiate, dans la guerre du

l'éloponnése, I, 240, 506; II, 448, 462, 465,

484. Porte la guerre en Thrace, II, 492-498,

Sa mort, II, 498. Honneurs rendus il sa

mémoire, II, 498.

Brindes, III, 558.

Briséis, 1, 120.

Bruttiens, I, 712.

Bucé·phalie, fondéepar Alexandre,III, 500.

Budget athénien. Principales ressources et dé-

penses d'Athènes, II, 178-196.

Bularchos (peintre), I, 617.

Byzance, II, 164, 165, 579, 585, 687, 727.

Alliée d'Athènes, puis de Thèbes, III, 18, 54,

162. Assiégéepar Philippe intervention de

Démosthène, III, 211, 212.

Cabala. Victoire de Denys de Syracuse, sur les

Carthaginois, III; 582.

Cabires (dieux),honorés surtout à Samolliracc,

I, 281, 764-765.
Cadmée (la),1, 49. Surprise par Phébidas,III,

5, 6.

Cadméens, I, 140.

Cadmos de Milet, historien, I, 652; If, 597.

Cadmus, Phénicien, fondateur de Thèbes,I, 46,

49, 54.

Caïcos (le), fleuve, 1, 108.

Calchas (le devin), 1, 161,282.

Callias, orateur athénien, I, 464. Envoyé

commeambassadeurà Sparte, III, 26.

chef eubéen, III 211.

Callicratès (l'architecte),construit le Parthénon

avec Iktinos, II, 548.

stratège des Achéens, s'efforced'en-

traîner la ligue dans l'alliancero-

maine, 544-546.

Callicratidas, Spartiate d'origine laconienne,

I, 506. Succèdeà Lysandre commecomman-

dant de l'armée spartiate dans la guerre du

Péloponnèse, II, 592, 594, 691.

Callidromos (le mont), tourné par les Perses

aux Thermopyles,II, 54, 58.

Callimachos (le polémarque) commande avec

Miltiade les Athéniens à Mara-

thon, Il,17,19, 25.

invente le chapiteau corinthien,

II, 545 et n. 4.

Callinos d'Éphèse, poète élégiaque, I, 627,

656, 657.

Callippos (l'Athénien).Commandel'armée grec-

que contre les Gaulois,III, 405.

meurtrier de Dion de Syracuse, III,

586

Calpsthène d'Glynthe, neveu d'Aristote, III.

296.

Callistrate, orateur et général athénien, III.

25, 26.

Calypso, T, 154.

Camarine (tentative d'Athènes contre), II.

536. Assiégéepar les Carthaginois, 111,569.

Reprise par Denysde Syracuse, III, 574.

Cambuniens (monts),I, 9, 10, 12.

Camiros, ville dans l'ile de Rhodes. I, 591.

Canachos, sculpteur de Sicyone,I, 502.

Capanée, un des sept chefs armés contre

Thèbes, I, 98.

Caphyes (bataille de). LesÉtoliens vainqueurs

d'Aratus, Il[, 447.

Cariens (les), I, 54, 57, 542; II, 7.

Carcinos de Rhégion, potier, père d'Agatho-

cle, tyran de Syracuse, 592.

Carthage, I, 24, 562, 580. Enguerre avec la

Sicile, II, 519; III, 560. Les Carthaginois

vaincus à Himère par Gélon de Syracuse, II,

519. Siège de Sélinonte et d'Himère, III.

561, 562. Sièges d'Agrigente, de Gélaet de

Camarine, III, 567, 568. Les Carthaginois

vaincus par Denys de Syracuse, III, 564-582.

Par Timoléonprès du Crimisos,III, 587.

Par Agathocle,III, 596-598.

Caryatides, II, 538, n. 2.

Caryes, ville de la Laconie, I, 546.

Carystos, en Eubée, II, 15, 125 III, 480.

Cassandre, fils d'Antipater et roi deMacédoine,,

III, 551. Ligué avec Antigone contre le nou-

veau régent Polysperchon,552,559,560etsuiv.

Fait mourir Olympias,III, 567. Relève

Thèbes, III, 567. CombatAntigoue et Démé-

trius Poliorcète, 570-597. Prend le titre de

roi, III, 587.

Castalie (fontaine), à Delphes,I, 528, 754.

Castor et Pollux, I, 95, 100, 545.

Cassandre, fille de Priam, I, 132.

Cassandrea, sur le golfe Thermaïque, fondée

par Cassandre, III, 567.

Catane, ville de la Sicile, I, 557; II, 522, 555;

III, 571

Catonacophores, serfs, à Sicyone,I, 499.

Caucones (tribu pélasgique des), I, 44.

Cébès, l'un des disciplesdeSocrate,III, 95, n. 1"

Cécropia, bâtie par Cécrops,I, 52.

Cécrops. L'organisation de l'Attique lui est at-

tribuée, I, 46, 52, 53, 565.

Celtes (les), I, 59.

Cenchréae, un desports de Corinthe,1,19.

Centaures (les), I, 92.

Centimanes, géants, I, 9.

Céphale et l'Aurore, I, 92.

Céphalléaie, II, 460; III, 22. Prise par Fla-

mininus, III. 494,
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Céphise (le), I, 18, 23. Sur le fronton du

Parthénon, Il, 535,567.

Céramique (le), cimetière public il Athènes, II,
341n. 2; III, 78et n. 4.

Cérès (v. Dèméter), I, 43, 112, 188, 209, 211.

(les fêtes de); comédie d'Aristophane,
II, 314.

Céréthrios, chef gaulois, III, 404.

Chabrias, général athénien, sa résistance à

Agésilas,III, 20. En lutte avec Épaminon-
das, 45. Combat en Egypte au service du
roi Acoris, 122, 166, 243

Chalcédoine, II, 583, 727.

Chalcidiens, I, 564.

Chalcidique (la), I, 551. Dans la guerre du

Péloponnèse, II, 492, 493, 495, 510, 527.

Confédérationdes villes de la Chalcidique,III,

4,52.

Chalcis, en Eubée,I, 25, 467, 550. Ses luttes

avec Érétrie, 522-524 II, 168 III, 476,491,
549.

Chaoniens (les), II, 460.

Charès (le sculpteur), de Lindos, édifie le co-

losse de Rhodes, Iü, 64.

général athénien, IIh 160, 166; En-

voyéau secours d'Olyntheassiégée par

l'hilippe, 195. Vaincu à Chéronée

222.

Charidémos, général athénien, III, 161. En-

voyéau secours d'Olynthe assiégée par Phi-

lippe, 195.S'exile enPerse, 242, 256.

Charilaos, neveu de Lycurgue,I, 303, 554, 555.

Charités (les), I, 521.

Charmide, disciple de Socrate, II, 664.

Charon, thébain, III, 7, 8

de Lampsaque, logographe anté-

rieur à Hérodote,II, 597 n. 2.

Charondas. Donnedes lois aux cités de Catane
et de Rhégion, 1, 575. Ses lois sont adoptées
par Thurion, II, 175.

Charops, chef épirote, III, 478, 488 n. 1.

Charybde, gouffre, I, 135.

Chéronée, en Béotie. Dans la guerre du Pélo-

ponnèse, I, 515. Athènes et Thèbesy sont

vaincuespar Philippe de Macédoine,m, 221.

Chersiphron (l'architecte). Commençala con-
struction du temple d'Éphése, II, 414.

Chersonèse de Thrace, (la), 1,120; II, 101,

102; III, 159, 244

Taurique (la),I, 594.

Chevaliers, la seconde des classes de citoyens
à Athènes,I, 388.

(les), comédie d'Aristophane, II,

299, 500,302, 514.

Chilon de Sparte, un des Sept Sages, I, 654.

Chimère (la),I, 80.

Chios, ville d'Ionie, If, 8, 100, 162, 563, 564,

566, 583, 589, 688. Tour à tour alliée d'A-

thènes, de Thèbeset de la Macédoine,III, 18,

54,164,268.- Prise par MemnondeRhodes,254.

Chiron (lecentaure), I, 77, 79.

Choaspe (le), fleuvede l'Inde, III, 297, 298.

Chœrilos (le poéte), vainqueur d'Eschyle, 11,
250. A la cour de Philippe de Macédoine,
11I, 140.

Choragique (monument),érigé par Lysicrateil

Athénes,II, 541.

Chorégie. L'une des principales liturgies u

Athènes,If, 185.

Chrémyle, personnage de comédie,Il, 502.

Chromios, guerrier argien, I, 356.

Chrysès, prêtre d'Apollon,I, 219.

Chryséléphantines (statues), Les principales
statues de Phidias sont formées de matières

précieuses, II, 554-560.

Chrysopolis, en Bithynie, fortifiée par Alci-

biade, II, 583.

Chypre, I, 25, 57, 703; 1I, 155;III, 244,571.
Cilicie (la).Soumisepar Darius, III, 258.

Ciliz, frère de Danaüs, I, 46.

Cimmériens (les), I, 105, 656.
Cimolo (île de), I, 6.

Cimon, de la famille des Éacides, I, 144, frère

deMiltiade, 1,450.

fils de Miltiade,Il, 120. Détruit une

flotte perse et phénicienne, 11,123-

125. Ses largesses, pour acquérir
la popularité, II, 129-150. Banni

par l'ostracisme, I, 404; II, 132

Rappelé par Athènes,meurt au siège
de Kition,159, 140.

Cinadon, conspirepour renverser le gouverne-
ment oligarchique de Sparte, II, 694-095.

Cinq cents (conseil des), il.Athènes, II, 154.

Cinq mille (assembléedes), succède à l'assem-

blée générale après la révolution oligarchique
à Athènes, If, 570,576, 577.

Cios, en Bithynie, III, 422 n. 2.

Circé, 1, 104,135.

Cirrha, 1, 16,581,528-530.-Détruite par ordre

des amphictyons,751.

Cithéron (le), I, 11, 18, 55; 111,21.

Citoyens (nombreprobable des) à Athènes, II,
155, n. 1.

Clazomène, ville d'Ionie, II, 7, 564, 566.

Cléandridas, spartiate, 11,145.

Cléandros, tyran de Géla,I, 475, 713.

Cléarque, chef des grecs mercenaires dans

l'expédition de Cyrus,II, 674,675,677, 681.
Cléobis et Biton, I, 430.

Cléomachos, chef thessalien, I, 524.

Cléombrote, roi de Sparte, porte la guerre en

Béotie, ni, 14, 21. Vaincu

par Épaminondas, à Leuctres,

III, 28-50.

gendre deLéonidas,roi de Sparte
et collègue d'Agis IV, III, 434,
435.

Cléomène, roi de Sparte, I, 299, 556. Lutte

contre Athènes, I, 458, 459, 466-

468 II, 5, 11, 12.
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Cléomène III, roi de Sparte, fils et successeur

de Léonidas, reprend les projets

de réforme du roi Agis, III, 436.

En lutte avec la ligue achéenne,

437. Ruine Mégalopolis, 441.

Vaincupar Antigoneà Sellasie,

443. Se réfugie à la cour de

Ptolémée Évergète. Sa mort, 44

Cléon, fils de Cléœnête, démagogue athénien,

souvent mis en scène par Aristophane,

II, 299-306, 467, 475,482, 487. Ses

succès militaires à Sphactérie, 496.

487. Sa mort à Amphipolis,498, et

n. I.

tyran de Sieyone,III, 411.

Cléones, ville d'Argolide,1, 147.

Cléonyme, prétendant au trône deLacédémoue,

III, 407.

Cléonymos, tyran de Phlionte, III, 451.

Cléopâtre, niéce d'Attales. épousée par Plii-

lippe, III, 229. Mise à mort par

Otympias,255.

sœur d'Alexandre, III, 548. As-

sassinée par Antigone,577.

Clérouques, colonsathéniens, JI, 168.

Clérouquies, colonies athénienne. Leur carac-

tère particulier, II, 174.

Clinias, père d'Alcibiade, II, 502.

tyran de Sicyone, III, 414.

Clisthénès, tyran de Sicyone,I, 242, 577, 499,

500, 731.

de la famille des Alcméonides,pe-
tit-fils du précédent et l'un des

fondateurs de la démocratieathé-

nienne. Ses réformes. I, 459-

407. Institue l'ostracisme,

464.

Clytemnestre, épouse d'Agamemnon, I, 91,

116,155.

Clitos, amiral macédonien, vainqueur des A-

théniens, III, 557. Vainqueur d'Antigone,

050.

Cnide, ville de la Carie, I, 591: II, 585. Son

école de médecine rivalisait avec celle de Cos,

411. Cnide dans la guerre du Pélopon-

nèse, 566. Le général athénien Conon y

détruitla flotte lacédémonienne, 719.

Cnosse. Voy.Knosse.

Codoman, neveu d'Artaxerxès, devient roi des

Perses (DariusIII), III, 2i6.

Codrus, 1,144, 370-571.

Colchide, I. 100-105.

Colonies grecques, 1 588-054.

Colonnes d'Hercule, I, 85, 103.

Colonnes (le cap), If, 542 et n. 3.

Colons, leur condition à Athènes, avant la ré-

forme de Solon,I, 575.

Colophon, ville d'Ionie, I, 545, 656.

Colotès (le ciseleur), élève de Phidias, II, 342,

n. 3, 417.

Comana, ville de Cappadoce,I, 604

Comédie (la)à Athènes,avecAristophane,II, 290.

Conipodes, nom donné aux esclaves à Kpi-

daure, I, 490.

Conon, général athénien., son rôle à la fin

de la guerre du Péloponnèse,II, 591, 593.

Détruit la flotte lacédémonienne à Cnide,

719. Chasse les harmostes lacédémoniens

des îles et cités grecques d'Asie, 719.

Rebâtit les Longs Murs d'Athènes, 725. 724.

Athènes lui élève une statue de bronze,

727.

Contributions (les) imposées aux citoyens à

Athènes,II, 185.

Copaïs (lac), 1, 15.65. 85. 526.

Corcyre, fondéepar Corinthe, I, 504, 554,590

Il, 45, 141. Appuie les prétentions du parti

aristocratique d'Épidamne, 429. -Lutte avec

Corinthe, 451-434. Révolution démocra-

tique pendant la guerre du Péloponnèse,478,

480; III, 22,25, 167,467.

Corinne, 1, 518.

Corinthe, I, 21, 142, 148; 468, 489, 502-511,

550, 553, 670; II. 136, 141, 451,

382,385, 427. Prend la défense

du parti populaire à Épidamne,429.
Lutte avec Corcyre, 430-434;

vaincue à Potidée, 435. Dans la

guerre du Péloponnèse, 460, 482,

500, 508, 514, 542. Guerre dite

de Corinthe, 709-758 III, 55,45,

52, 63, 577, 440, 487. Détruite

par les Romains,549-

(isthmel'), I, 12, 15, 19, 505.

(golfede), 1, 11,16,18.

(templede Héra â), l'un des plus an-

ciens temples doriques, II, 350.

Corinthie (la), 1,14.

Corœbos, commença le temple d'Eleusis, H,

219, 348.

Coronée, II, 142, 502. Combatdes Spartiates
et des Thébain, II, 714.

Coronis, assiégée par les Messéniens,III, 501.

Corporations (les) à Athènes, I, 429.

Coruncanius, député romain. Mis à mort par

Teuta, reine d'Illyrie, I1I,467, 468.

Corybantes (les),prêtres de Cybèle,I, 44.

Corynéphores, serfs à Sicyone,1,499.

Corse (la),II, 521.

Cos, II. 585,589. Son écolede médecine, ri-

vale de cellede Cnide, produisit Hinpocrate,Il,

411; III, 162,211,254, 268.

Cosméte, magistrat athénien chargé de la sur-

veillancedes Éphèbes, I, 416.

Cotys, roi des Thraces-Odryses,III, 51,n. 5,514

Cotytto, divinité thrace, II, 051.

Courses de chars à Sicyone,I, 499, 500.

Crannon. Antipater y défait l'armée des Grecs

ligués contre la Macédoine,II, 537.

Cratès, philosophecynique, II, 251 et n. 1.

Cratère, un des généraux d7Alexandre le

Grand, III, 520, 525,345-548.
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Cratinos, poète comique, précurseur d'Aristo-

phane, II, 240, 501, 515 n. 1, 514 n. 1.

Crète (île de), I, 5, 46. Célèbresurtout dans

l'âge héroïque, I, 62, 705. Sa fertilité, 704;

II, 46.
Cretois (éducation sévère desjeunes), I, 61.

Crétoises (lois). Montesquieu les regarde
comme l'original des lois de Lycurgue,I, 710.

Critias, le plus cruel des trente tyrans, fut dis-

ciple de Socrate, II, 578, 609, 655, 664.

Critolaos, l'un des Acliéensdétenus en Italie,

III, 546, 554,

Criton, disciple de Socrate, II, 668.

Crénides, prise par Philippe de Macédoine,

III, 157.

Créon, roi de Thèbes,I, 98, 99.

Cresphontès, un des Héraclides, I, 556.

Crésus, roi de Lydie, I, 223, 557, 450. Le

récit de ses infortunes, d'après Hérodote, 1,

660-683

Creuse, I, 104.

Créüsis (vallée de), eu Béotie, sur le golfe de

Corinthe, I, 16.

Crissa, en Phocide, I, 527-528.

Crotone, ville de la Grande-Gréce,I, 566,568.
Prise par Denysde Syracuse, IH, 580.

Ctésias, de Cnide,médecin d'Artaxerxès Mem-

non et historien, II, 410.

Culte public (le) dans l'âge héroïque, I,
275-291.

Cumes. Fondée par les Chalcidiens, I, 525,

549, 550, 565,566 et n. 2, 712 II, 519 III, 558.

Cunaxa, ville de la Babylonie. Cyrus le Jeune

y livre bataille, avec l'appui des Grecsmerce-

naires, à son frère Artaxerxès, II, 677-680.

Curetés (les), I, 44.

Cybèle (temple de) à Sardes, brûlé par les

Ioniens, II, 6.

Cyclades (les). I, 5, 14, 25, 57.

Cycliques (poètes), I, 622.

Cyclopes, I, 30, 51, 66; 85, 154.

Cyclopéens (monuments),I, 66-69et n. 2.

Cydnus (le), fleuve de la Cilicie,III, 257.

Cydonie, fondée par Minos,I, 61, 495.

Cylléné, ville d'Arcadie, I, 555.

Cylon, eupatride, cherche à s'emparer de la

royauté à Athènes, I, 376. Assassiné par
Méâaclès,chef de la famille des Alcméonides,
377.

Cymé, principale ville de l'Éolide, refuse de li-
vrer le LydienPactyès auxMèdes,1, 085-686.
11,7, 591.

Cynané, l'une' des sœurs d'Alexandre, III, 522,
347.

Cynégire, frère d'Eschyle. Son héroïsme à la
bataille de Marathon, II, 19.

Cynosarge (le), gymnased'Athènesoù enseigna
Antisthène,II, 341, n. 2.

Cynoscéphales, en Thessalie, Flamininus y
détruit l'armée macédonienne commandéepar
Plilippe III, III, 485.

Cynurie (la), I, 555, 536. 489; II, 480.

Cypre (ile de). VoyezChypre.

Cypsélos, tyran de Corinthe, I, 475, 480,
507-509.

Cyrénaïque (la), I, 5, 6.

Cyrène, fondéeparles Doriensde l'Ile de Théra,

I, 577, 598, 699-701;III, 272, 257.

Cyrus, roi des Mèdes,I, 676. Conquiert la

Lydie,I, 676. -Asservit les Ioniens, 687, 688.
le Jeune, filsde DariusII et deParysatis.

Succède au satrape Tissapherne, dans.
le gouvernement maritime des pro-
vinces de l'Asie Mineure, II. 589, 593.

Son expéditionpour détrôner son

frère Artaxerxès,673-680. Sa mort
à la bataille de Cunaxa,680.

Cythère (ile de), 1 62, 557, 489; II, 488.

Cyzique, ville de la Mysie, I, 597 et n. 1.

Alcibiadey détruit la flotte desPéloponnésiens,
II, 580.

Damocritos, Achéenexilé, III, 546.

Damon, enseigna la musique à Périclès, iI, 145.
n. 2. Fut victime de l'ostracisme, I, 464.

Danaé, fille d'Acrisios,I. 82, 218.
Danaïdes (les), I, 51.

Danaüs, roi d'Egypte, I, 46, 51, 54.
Danse (la) chezles Grecs,II, 577-580.

Daphnous, ville dePhocide, 1,16.

Dardaniens, I, 40.

Darius I", fils d'Hystaspe, roi de Perse, II, 2,
52, 55.

III, dit Codoman,roi de Perse, vaincu

par Alexandreà Issus, III, 258-260 à

Arbèles, 274. Tué par Bessus, sa-

trape de la Bactriane, 281.

Datame, satrape de Cappadoce,III, 244.

Datis (leMède),II, 13, 18.

Daulis, en Phocide, I, 42.

Décélie, dans la guerre du Péloponnèse,II, 542
Le roi Agis s'y établit pour ravager l'Atti-

que, 561,562, 577,578.

Dédale, I, 65, 617.

Délion, dans la guerre de Péloponnèse,II, 491,
497.

Délos, l'une des Cyclades,I, 6, 88, 440 De-
vient le centre de la confédérationéta-

blie par Aristide, et le trésor commun

y est gardé, II, 107. Cesprivilèges
retournent à Athènes, 160. Jeux
établis en l'honneur d'Apollonà Délos,

481, n. 5. Cédée à Athènes par les

Romains, III, 487.

(templed'Apollonà), III, 18,225.

Delphes, I, 10, n. 2, 11, 64, 281. Reste en

dehors de la confédération phoci-
dienne, I, 526.

(templede).Praxias et Androsthénès en

sculptent le fronton, II, 582.
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Delphes (oraclede), I, 740-745;consulté par Cré-

sus, avant les guerres Médiques,677

par les Athéniens, II, 46; par Lysan-

dre, 695.

Delphinion (le fort de) dans l'île de Chios, Il,

591.

Déluge de Deucalion, I, 71, n. 1.

Démade, orateur athénien, adversaire de Dé-

mosthène, III, 327, 328, 355, 339. Mis à

mort par Cassandre, III, 544.

Démarate, roi de Sparte, I, 468; Il, 11, 56.

Dèmes, bourgs de l'Attique, organisés par Clis-

thénès, I, 460

Déméter, I, 189, 369, 742. Les fêtes en son

honneur à Athènes, I, 762-763.

Légende de Déméter Éleusinienne,

769-775.

Éleusinienne (temple de), com-

mencé par Corœbos, II, 542, 548.

Démétriade, prise par les Étoliens, III, 491.

Démétrias, nom donné à une tribu nouvelle à

Athènesen l'honneur de Démétrius, III, 580.

Démétrios, sculpteur, III. 64.

Démétrius Poliorcète, fils d'Antigone, I, 19

III, 572. Acclamé par les Athé-

niens qu'il délivre de la domina-

tion macédonienne, 1377-380,391

592. Sa victoire à Salamine sur

Ptolémée, 584, 587. Prend le

titre de roi. 387. Siège de

Rhodes, 589. Vaincu par Cas-

sandre à Ipsus, 393.- Proclamé

roi de Macédoine,598. Prison-

nier de Séleucus, 599-400.

II, fils d'AntigoneGonatas, III, 431.

fils de Philippe III. Emmené

commeotagepar les Romains, III,

484. Mis à mort par ordre de

son père, III, 509-510.

Démétrius de Phalère, III, 561. Désigné

par Cassandre pour gouverner

Athènes, 561, 378, 579; s'exile

d'Athènes, 580 et n. 1.

de Pharos, livre Corcyreaux Ro-

mains, III, 467, 469.

Démiurges (les)dans la ligueachéenne, III, 420.

Démocède de Crotone, médecinde Darius, II,

410 et n. 5.

Démocharès, neveu de Démosthène, III, 380.

Démocrates, sculpteur,. III, 64.

Démocrite d'Abdére, sa philosophie; théorie

atomistique, II, 402-404,623.

Démonax, législateur de Cyrène,I, 700.

Démons (les),I, 245, 246.

Démos, personnage des Chevaliers d'Aristo-

phane, II, 299.

Démosthène, général athénien, partage avec

Cléon le commandementde la

flotte athénienne au siège de

Sphactérie, II, 486. S'empare

du port de Nisée, 490-491;

son insuccès dans l'expédition

de Sicile. Fait prisonnier par

les Syracusains, 550-559.

Démosthène, l'orateur, fils d'un armurier

d'Athènes, III, 171, 172 n. 1;

son travail opiniâtre 172,

173; devenu orateur officiel,

saconstantepréoccupationsera

decombattrel'ambitionde Phi-

lippe de Macédoine,174-176;

sesPhilippiques, 188-193,205,

210; ses Olyntltiennes, 193-

197 il décide Athènes à en-

voyer des secours à Olynthe

assiégée par Philippe, 195;

envoyéen ambassadeauprès de

Philippe, 197; son rival Es-

chine, 197-201; il déjoue les

tentatives de Philippe sur le

Péloponnèseet surl'Acarnanie,

206, 207; Byzanceest sau-vee

par son éloquence, 211, 212;

il prononce l'oraison funèbre

des soldats morts à Chéron-

ée, 224; son discours de la

Couronne, 525; lh<ré a Anti-

pater par Athènes après l'in-

succès de la guerre Lamia-

que, 339;il s'empoisonnedans

le temple de Neptune à Ca-

laurie, 541; honneurs rendus

à sa mémoire, 545; avec Dé-

mosthène tombent l'indépen-
dance et la dignité des Athé-

niens, 545

Denys l'Ancien, III, 6, 45, 567-569 se fait

reconnaître tyran de Syracuse,560,

570 ses efforts pour rendre Syracuse

puissante, 572-574; reprend Agri-

gente, Sélinonte et Géla sur les Car-

thaginois, 574; défait Himilcondevant

Syracuse, 576; samort, 582.

le Jeune, fils de Denysl'Ancien,renversé

parDion de Syracuse,III, 585,586,587.

Dercyllidas, général spartiate, 1, 314; II, 705.

Derdas, roi des Orestes, III, 158.

Dérées (bataille de), I, 545.

Derkylos, stratège athénien, II, 229.

Dessin (origine du) en Grèce, I, 617.

Destin (la croyance au), chezles Grecs, I, 220.

Le Destin dans l'œuvre d'Eschyle,II, 252.

Deucalion, I, 11, 71.

Devins (les)I, 165,312 n. 1.

Dexiléos, athénien. Son monument funéraire

à Athènes, II, 711.

Dexippos (le Lacédémonien),III, 564.

Diagoras de Mélos (le poète), célèbre par son

impiété, II, 404, ti25, 657.

Dialectes grecs, I, 719n. 2.

Diane, I, 211, 219, 544.Yoy.aussi Artémis.

Limnatide (templede), I 556,337.
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Dicéarchos de Béotie, III, 488,n. 1.

Diéos, élu stratège des Achéensaprès son exil en

Italie, III, 546, 548. Vaincu Scarphèepar
Métellusle Macédonique,III, 548-554.

Diétètes, établis par Solonpour juger les con-

testations peu importantes, I, 400.

Dieux (les)dans Hésiodeet Homère,1,185-184.

Dinocratès, chef des oligarques à Messène,III,

488, SOI.

Diodes, donneune constitution à Syracuse, III,
558.

Diodore de Sicile (l'historien), III, 558 n. 2,

Diogène d'Apollonie, philosophe ionien, II,
404, 656.

le Cynique, visité par Alexandre,

III, 257.

Diomède, roi de Thrace, I, 84.

fils de Tydée,roi d'Étolie, 1,119.
Dion ou Dium, ville fondée par ArcliélaosI",

roi de Macédoine,III, 140, 250.

Dion de Syracuse, disciple de Platon, gou-
verne Syracuse après en avoir cliasséDenysle

Jeune, III, 585.

Dionysios (lePhocéen), II, 7.

Dionysos 1, I, 194,197, n. 1.

(théâtre de) à Athènes, II, 217, 245

et n. 3.

Diophanès d'Achaïe, III, 488,499.

Diopithe, général athénien, III, 188, 209.

Dioryctos (le), canal deLeucade,1, 18.
Dioscures (les),1,296.

Dioscurias, villegrecque au pied du Caucase,I.

595,598.

Dipœnos, sculpteur, I, 502, 618.

Dircé, femme du ThébainLycns,changée en une

fontaine, I, 23.

Divinitésprincipales des Grecs, 1, 180etn.1.

Dix mille (retraite des), dirigée par Xénophon,
II, 681-686.

(les),dans la constitution arcadienne,

III, 58et 11.2, 56.

Dodone. I, 5, 11, 159.-Son temple, I, 64,161
Ses chênes fatidiques, I, 735 et n. 1. Son

oracle,II, 693.

Dolopes, (les), III, 512.

Doride (la), 1, 11,10, 552.

Dorienne (émigration), I, 545-546.

Doriens, I, 74,147, 299, 336.

Dorieus, Rhodien, II, 591.

Dorimaque, stratège étolien, III, 424,4i6, 447.

Dorique (l'ordre),est celuides premiers temples
construits en Grèce,Il, a29.

Doriscos (plainede) en Thrace, Xerxès y fait le
dénombrementde son armée, II, 42, 125.

Doryphore (le), œuvre célèbre du sculpteur

I'olyclètede Sicyone, II, 415.

Doros, descendant de Deucalion,I, 72.

Douane (droits de) à Athènes, II, 182.

Dracon, archonte d'Athénes,écrit un code de

i
Voy.aussiBacçhus,

lois, I, 574 et n. 1, et 375; ses lois
abolies par Solon,I, 386.

Dracon (loi de) sur le meurtre, II, 583, n. 6.

Dryades (les), l, 215.

Dryopes (tribu pélasgiquedes), I, 44, 141.

Dryopide (la), cantonde la Thessalie,1,147.

Drypétis, veuve d'Hêphestion,III, 523.

Ducétios, chef des Sicules,II, 521, 522.

Dymanes (les),l'une des trois tribus de Sparte,
I, 510.

Dymé, III, 414,473.

Dyrrachium. YoyezEpidamme.

Éacides (les),descendants d'Éaque. I, H4, 369.
Éaque, fils de Jupiter, I, 62, 91, 241, 490-491.

Ecbatane, occupéepar Alexandre,III, 280.

Échinos, occupépar Philippe, III, 219.

Éétès, roi de la Colchide,1, 100.

Égée, père de Thésée,I, 53, 86, 88.

Égée (lamer), I, 52, 57, 64, 538.

Égesta (Ségeste),ville de la Sicile, I, 558.

Égila, ville de la Laconie, I, 546.

Égine-,1, 144, 467, 470,489-498,586; II, 11, 12,
156, 450 n. 5 ses temples, II, 550, 347,385
entre dans la ligue achéenne, III, 431,475.

Égion, lieu de réunion de la ligue achéenne,III,
419.

Égire, entre dans la ligue achéenne, III, 414.

Égisthe, I, 116,133.

Égypte (établissementdes Grecsen), I, 578-587.
Son influence sur les arts de la Grèce,

I, 001-602.

Éion, port d'Amphipolis, II, 120, 494, 496, 498.

Ékhémos, roi des Tégéates,1, 142.

Élatée, prise par Philippe de Macédoine,III,
216; assiégée par Flamininus, III, 480.

Elbe (ile d'), II, 521.

Electre (1'),tragédie de Sophocle,II, 272.

Électryon, roi d'Argos, I, 85.

Élée, fondée par les Phocéens, I, 571, 688; son
école philosophique,I, 645-653; II, 386.

Éléens (les), II, 500, 507, 508, 511, 512.

Éléonte, II, 102; III, 212.

Eleusis1,I, 19, 25, 45, 68, 342, 518; mystères
célèbres, 766-781; fêtes religieuses d'Éleusis,
II, 587; les Trente s'y réfugient, 613, 614.

Élide I, 11, 21, 23, 46, 75,144, 481-485;II,
698; III, 52, 54,56, 256.

Élis, capitalede l'Élidé, I, 481; II, 110,515.

Elpinice, sœur de Cimon,II,195.

Élyméens (les),tribu de la Macédoine,III, 131.
Émathie (l'j, province de la Macédoine,III, 152.
Empédocle d'Agrigente, à la fois philosophe

poète et physicien, I, 642; II, 401, 403,659,
n. 1; ses doctrines philosophiques l'Amour
et la Discordeprincipes de toutes choses,592-
396.

1 Voy.aussiMystères.
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Empories, fondée par Marseille,I, 577.

Einporion(l'), port ducommerceaupirée, 11,188.

Endymion, roi d'Élide, aimé de Diane et de la

déesse Séléné,I, 544.

Énée, 1, 119,124, 152.

Énéia, I, 555.

Enna (ville de Sicile), prise par Denys,III, 571.

Éolide (I1),I, 559.

Éolien (dialecte),I, 74.

Éolienne (émigration), 1, 539,540

Éoliens (les),mélange de diversestribus, I, 75.

561.

Éolos, descendant de Deucalion,I, 72.

Éordéens (les), tribu de la Macédoine,III, 151.

Épaminondas, général thébain, III, 7; son ca-

ractère, 11-15 vainqueur des Spartiatesà Leuc-

tres, 28-50 vainqueur à Mantinée, sa mort,

58-60.

Éparites (les),dans la constitution arcadienne,

III, 59.

Épébolos, devin de Messénie,I, 340.

Épéios, qui construisit le cheval de Troie et

fonda 3Iétaponte,I, 131, 154.

Éphèbes; leur éducation à Athènes,I, 416-417

11,227-229.

Éphèse, cité ionienne, I, 543, 544, 660 II, 6,

585, 707. Alexandre propose d'a-

chever le temple de cette ville, III,

251.

Éphètes, juges criminels institués par Dracon,I,

575, 401.

Éphialte (le Trachinien), trahit les Grecs aux

Thermopyles,II, 53.

Athénien, ami de Périclés; abaisse

l'aréopage, 11. 151, 132,139,197,206.

Éphialtès, Atliénien,III, 211, 252, 325.

Éphores, magistrats électifs à Sparte, I, 5t2-

513, 343 et n. 2.

Épicharme, poète et philosophesicilien, l, 631;

II, 251, n. 4, 586, 590 et n. 1, 391, 520, 624

et n. 5.

Épicure, philosopheathénien, reprendra la doc-

tiine de Démocrite, II, 404; III, 83, n. 1.

Épidamne (Dyrrachium),fondéepar Corcyre, I,

554; II, 429; assiégée par les Illyriens, III, 467,

547.

Épidaure, ville d'Argolide,1, 144,147,487,489-

490 II, 458, 507, 514; III, 45-52. Sonthéà-

tre, le plus beau de l'antiquité, Il, 385.

Statue d'Esculape à Lpidaure, II, 359, 409.

Épigones, les fils des sept chefs qui périrent

devant Thèbes, I, 99, 141.

Épikourios (temple d'Apollon), prés de Phi-

galie. Voy.Apollon et Phigalie.

Épiménide, philosophe crétois, I, 383, 705.

Épipole (1'),quartier de Syracuse, II, 542, 547,

551; III, 572.

Épire, I, 64, 555 et n. 4, III, 515, 541.

Épiscopes. chargés de surveiller la couduite

des alliés d'Athènes, II,162 et n. 1.

Épitadeus (l'éphore), I, 314,n. 1; III, 432.

Épitélès de Messénie, III, 42.

Épytos, roi de Sparte, I, 336.

Érechthée, roi d'Athènes, I, 53, 91.

Érechthéide (tribu), II,135.

Érechthéion (1').Le chef-d'œuvre de l'ordon-

nance ionique, II, 220,534, 545 et n. 3.

Érétrie. Rivalité avecChalcis,I, 522,523,550.-

Prise et brûlée par les Perses, II, '15. Prise

par les Spartiates, II, 576. Prise par les Ro-

mains, III, 480.

Érichthonios, roi d'Athènes,I, 52, 55.

Éropos, descendant de Téménos,III, 132.

roi de Macédoine,III, 156.

Ërymanthe (f), montagne d'Arcadie, I,1i,12.

Érinnyes (les), divinités vengeresses, I, 199,

224, 268.

Érythrée, II, 563, 564.

Éryx, ville de la Sicile, I, 558.

Eschyle, fils d'Euphorion,I,18. 29, 203,209,219,

237-238.-Blessé à Marathon,II, 20.- Le poète
des guerres Médiques,II, 89 s'exile en Sicile

à la cour d'Hiéron, II, 153et n. 2; vaincu par

Sophocleau concoursdes grandesDionysies,II,

251; son oeuvre tragique, 252-262, 520, 635,

657 n. 2.

Eschine, orateur athénien,rival de Démosthène,

III, 196, 197, 201, 215; s'exile d'Athènes, 527,

344.

Esclaves, dans les tempshéroïques, 1, 164.

Dure condition des Hilotes à Sparte, 309.

Esprit libéral des lois de Solon, à l'égard des

esclaves, 1, 423-428;III, 01 n. 2.

Esculape, I, 100, 177, 214, n. 5. -Yoy. aussi

Épidaure.

Éson, l'un des Argonautes, I, 100.

Ésymnètes, magistrats Mêgare,I, 512.

Étéocle, fils d'Œdipe, I, 98, 521.

Etna (1'),1, 6.

Etoile (f), 1,11, 75, 141.

Étoliens, I, 3, 16, 535. Résistent a la domi-

nation macédonienne,III, 345. Leurs mœurs,

III, 424.

Étolienne (ligue), confédération des villes de

l'Étolie, III, 425; en lutte avec la ligue

achéenne, 446-449; la ligue vaincue et dis-

soute par les Romains,490-498.

Étrurie (1'),II, 542.

Étrusques (les), Il, 519.

Eubée (1'),1, 13, 23, 522-526;II, 142, 446, 480,

576. 583; III, 39, 160.

Eubéenne (mer), I, 15, 16.

Euboulos. orateur athénien, envoyéen ambas-

sade auprès dePhilippe de Macédoine,III, 196,

197, 206.
Euchidas (le Platéen), Il, 85.

Euclès, commandant d'Amphipolis, laisse sur-

prendre la ville par les Spartiates, If, 495.

Euclidas, roi de Sparte, frère de Cléomène,

III, 438, 442.

Euclide, archonte d'Athènes la démocratie

restaurée soussonarchontat, II, 617.

III. 91
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Euclide, grand géomètre, I, 645.

disciple de Socrate, fondateur de l'é-

cole de Mêgare,III, 83.

Eucratès, orateur athénicn, mis à mort par

ordre d'Antipater, III. 540.

Eudamidas, général lacédémonien dans la

guerre de Corinthe, III, 4, 5.

Eudémos, satrape de la haute Asie, III, 364.

de Platée. L'orateur Lycurguelui

fait décerner une couronnepar les

Athéniens, III, 527.

Eukheir, peintre, I, 617.

Eumée, serviteur d'Ulysse,1, 156.

Eumène de Cardie, un des lieutenants d'A-

lexandre gouverneur de Cappadoce

et de Paphlagonie, III, 525, 525;

son attachement il la famille royale

d'Alexandre, 349 s'allie avec le

régent Perdiccas,349 poursuivipar

Antigone,350; se rallie à la cause

du régent Polysperchon, 555, 562,

363, 564; mis il mort par ordre

d'Antigone,365.

Eumène, fils d'Attale, roi de Pergame, III, 487,

514. DénoncePersée au sénat ro-

main, 515, 516,517. Se rappro-

che de Persée, 530, 551.

Euménides (les), I, 224.

(les),drame d'Eschyle,II, 258.

Eumolpos, fils de Musée, poète et fondateur

des mystères d'Eleusis,1, 42.

Eumolpides (les), prêtres de Cérès à Athènes,

II, 586.

Eupatrides, anciennes et aristocratiques fa-

milles d'Athènes,I, 157, 567-571;III, 625.

Euphaès, roi messénien,I, 558,540.

Euphémos, un des Argonautes, I, 296.

Euphranor (le peintre), III, 78.

Euphronios, peintre.devases, If, 122.

Eupolis, poète comique d'Athènes. L'un des

précurseurs d'Aristophane, Il, 301, 312, 527.

Euripe, (1-),I, 13, 15, 18.

Euripide, fils de Mnésarchos, II, 281-295; la

mythologie dans son théâtre, 284; caractère

de ses drames, 290, :99, 510,560, 655.

Europe, soeur de Cadmus, I, 46, 51, 218,

705.

Eurotas, fleuve, I, 15, f9, 20, 292; (vallée de

1'), I, 295-296.

roi de Sparte, 1, 296.

Eurybiade, commandela flotte des alliés il Sa-

lamine, II, 51, 60, 690.

Eurydice, .nièce d'Alexandre, épouse le roi Ar-

rhidée, III, 322, 547, 348; mise à mort par

Olympias,565, 566.

Eurymédon, adjoint à Niciaspour le généralat

de Sicile,If, 550, 551, 552.

Eurypon, roi de Sparte, 1,257.

Eurysthée, roi de Mycènes,1, 85, 142.

Eurysthénés, fils d'Aristodémos, I, 144, 297-

300, 356.

Euthydéme, commandant de la flotte athé-

nienne dans l'expédition de Sicile, II, 553.

Euthymos, athlète fameux de Locres, I, 253.

Euxin (1'), I, 597.

Eva (le mont), III, 442.

Evadné, femme de Capanée, I, 98 165.

Evagoras, roi de Chypre, II, 716, 727; III. 21.

242, 243.

Famille (la), aux temps héroïques, 1, 165-175;

Sparte, 321 à Athènes, 415 en Grèce, III, 625.

Les familles politiques à Athènes, I, 364, 567-

Faunes (les), I, 215.

Femmes. Leur condition dans les temps hé-

roïques, I, 164-168; a Sparte, 525; Athènes,

412; en Grèce, III, 625, 626.

Fêtes religieuses, I, 744-787.

à Athènes. Périclès augmente leur

nombre, II, 216.

Flamininus (T. Q.), consul envoyé en Grèce-

pour combattre Philippe, III, 477, 478, 479, 480,

481; s'empare de Thèbes, 482; vainqueur 2

Cynoscéphales, 483; proclame la liberté de

la Grèce, 486, 487, 488.

Funérailles (les), I, 171-173.

Furies (les), I, 224.

Galepsos, prise par Cléon, II, 498.

Galères athéniennes, II, 179 et n. 1.

Gargaphie (fontaine de), près de Platées, II,

79.

Gauanès, descendant de Téménos, III,132, 155.

Gaza, prise par Alexandre, III, 267. Victoire de

Ptolémée et de Séleucus sur Démétrius Polior-

cète, 572.

Géla, ville de Sicile, I, 559, 713; II, 545; assié-

gée par les Carthaginois, III, 569, 574.

Gélon, tyran de Syracuse. Sa victoire sur l'ar-

mée carthaginoise, I, 715-716 les Grecs solli-

citent son appui contre Xerxès, H, 45.

Genthios, roi d'Illyrie, vaincu par le préteur

Anicius, III, 514, 518, 522, 551, 542.

Géphyréens, peuple de la Béotie, I, 141, 569.

Germains (les), I, 39.

Géronthrées, ville de Laconie, I, 299, 354.

Gètes (les), I, 45; attaqués par Alexandre, III,

258.

Glaucos de Chios, invente la soudure du fer,

I, 618.

Gnomiques (poètes), I. 629.

Gomphi (défilé de), I, 159.

Gonnos, ni, 484, 485 n. 1.

Gordion. Alexandre y tranche le nœud gordien,

III, 254.

Gorgias de Léontion, sophiste, envoyé en

ambassade Athènes, II, 522, 650.

Gorgones (les), I, 82.
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Gorgos, fils d'Aristoménès,I, 553.

Gortyne, ville puissante de la Crète, I, 710.

Graïcos, fils de Pandore, femme de Deucalion,

I, 73.

Granique (le), fleuvede la Troade, III, 249.

Alexandrey défait l'armée de Darius, III, 250

Grèce (position géographique et configuration

générale de la), I, cliap. I.

Grenouilles (les), comédie d'Aristophane, II,

314.

Gryllos, fils de Xénophon,III, 58.

Guêpes (les), comédie d'Aristophane, II, 302,

314.

Gygés, roi de Lydie, I, 486, 656.

Gylippos, Spartiate, fils de Cléandridas. Sa

naissance, I, 306; envoyé au secours de Sy-

racuse, II, 542; détruit la flotte et l'armée

athéniennes, 545-556; chassé de Lacédémone,

560.

Gymnasiarchie, l'une des principales litur-

gies à Athènes, II, 185.

Gymnésiens, la dernière des classes à Argos,

I, 489.

Gymnopodies (fête des), à Sparte, III, 31,

Gythéion (port de Sparte), II, 158; III, 41, 444.

Hadès, I, 215, 222n. 1.

Hadria, reçoit une colonie athénienne, II, 174.

Hagnon, fils de Nicias, fondateur d'Amphipolis,

II, 169.
Haemonie (T),1,159.

Halia, sur le golfe argolique, Il, 458.

Haliarte. Les Thébains y repoussent les Spar-

tiates commandéspar Lysandre, II, 709.

Halicarnasse, ville de l'ilexapole dorienne, I,

591 patrie d'Hérodote, 546; prise par Alexan-

dre, III, 255.

Hamilcar, général carthaginois, assiège Syra-

cuse, III, 595, 596.

Harmodios, l'un des tyrannicides, I, 450-457,

470.

Harmoste, chef militaire envoyé par Sparte
dans les villes alliées, II, 687.

Harmozia (détroit d'), III, 507.

Harpagos, général de Cyrus,I, 687.

Harpalos, satrape de Babylone, III, 508, 332,

555n. 1.

Hébé (la déesse), invoquée par les Grecs au

combat de Mycale,II, 88.

Hèbre (l1),fleuve de Thrace, I, 25.

Hébreux, I, 57..

Hécatée de Milet, historien et géographe,pré-
curseur d'Hérodote, I, 632 II, 597,649.

Hécatombéon (T), Cléomène y défait les

Achéens, III, 440.

Hécatonnése, île du golfed'Adramytte, 1, 559

Hécatompédon, surnom du Parthénon, II, 219

Hécatompylos, sur les confins de l'Hyrcanie
et de la Parthie, III, 281, 285

Hector, l, 119, 127.

Hécube, épouse de Priam, I, 133.

Hégésippos, orateur athénien, III, 175, 208.

Hégias obtient le droit de cité à Sparte, I, 306.

Hélène, épouse de Hénélas, I, 88, 91, 117.

Héliastes (tribunal des), institué par Solon,

I, 599, 400 leur autorité judiciaire s'accroît

sous Périclès, II, 202, et n. 2.

Hélice, ville de l'Achaïe, III, 415, 4-19.

Hélicon (1'),montagne de Béotie, I, 41, 42,521.

Hellanicos de Mytiléne, logographe, 1,632;

II, 597,n. 2.

Hellanodices, magistrats chargés de la sur-

veillance des jeux dans l'Élide, I, 485.

Hellen, fils de Deucalion,I, 72

Hellénion, communauté formée des Grecs

établis à Naucralis, I, 585

Hémus (l'j, montagne de Thrace, I, 23.

Héphestion, amid'Alexandre,111,261,276,289,

525.

Héra (temple d'j, à Samos, I, 691.

Héraclée, de la Grande-Grèce, patrie de

Zeuxis,II, 585.

du Latmos, I, 544.

Trachinienne, pendant la guerre

du Péloponnèse, II, 515; occupée

par Jason, III, 48; assiégée par le

consul Acilius Glabrion,495.

Héraclides (retour des), I, 158-1-42.

Héraclidès, démagogue syracusain, III, 586,

592, 595.

Héraclite d'Épnèse, philosophe ionien, I,

640-642;II, 403.

Héraea1, en Arcadie,III, 58.

Hérakleia, ville de la Macédoine,III, 151.

Hercule, sa légende, I, 83-8fi,88-90, 100,239,

284.

Farnèse (['),réplique de l'œuvre du

sculpteur Lysippe,III, 78.

le dernier des fils d'Alexandre, lue

par le régent Polysperclion, III,

369, 575.

Hérée, en Arcadie, III, 480, n. 4.

Hermès, dieu des bergers, honoré chez les

Thraces, I, 41, 191 et n. 1.

ithyphallique, I, 212.

Psychopompe, I, 258.

(1')de Praxitèle, III, 71, 73.

Hermione, fille de Ménélas,I, 297.

ville d'Argolide, I, 487; II, 458.

Hermocrate, citoyen de Syracuse, chef du

parti oligarchique, dirige la résistance contre

Athènes, II, 525,542,556,560,567; 111,561,587

Hermolaos, III, 296.

Hermos (1'),fleuve de Lydie, I, 545.

Héro, légende de Léandre et Héro, II, 59.

Hérode Atticus, embellit le stade, Il, 542

Hérodote d'Halicarnasse, I, 663; II, 88

398-599.

Voy. aussi Ilérée.
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Héros (les), culte des saints dans le paganisme,

I. 259-245.

Hésiode, fréquemment cité aux chapitres y et

vi. Ses œuvres sont recensées sous Pisistrate,
I. 447; sentences morales, I, 518.

Hésione, soeur de Priam, I, 85.

Hespéris, ville de la Cyrénaïque, I, 577.

Hestiase, l'une des principales liturgies à

Athènes,II,185.

Hétaïres, cavaliers macédoniens, III, 152.

Hétéries (les) à Athènes, à la fin de la guerre
du Péloponnèse, II, 568.

Hioétas, tyran de Léontion, III. 586, 587.

Hiéron, tyran de Syracuse. Attire il sa cour les

poètes de la Grèce, I, 565; II, 386, 520;

III, 599.

Hiéronyme de Cardie, III, 552.

Hiéromnémons, représentants des villes con-

fédérées de la Grèce au conseil amphictyo-

nique, I, 725

Hilotes. Dure condition des Hilotes à Sparte,
I, 307-309; II, 489; ils profitent des troubles

de Sparte pour se révolter, II, 125-126 les Hi-

lotes affranchis forment la classe des Néoda-

modes, II, 691

Himéra, fondée par des Syracusains, I. 561.

Gélon, tyran de Syracuse, y détruit une armée

carthaginoise, II, 88 prise par les Carthagi-
nois en 409, III, 563 reprise par Denys l'An-

cien. III, 574

Himéréos, frère de Démétrius de Phalère, III,

Himilcon,général carthaginois, vaincu par

Denys l'Ancien, III, 575.

Hipparchos, Pisislratide, I. 464.

Hipparète, femme d'Alcibiade, II, 505.

Hipparinos, frère de Denys le Jeune, III, 586.

Hipparque, l'un des fils de Pisistrate, I, 448-

452.

Hippias, l'un des fils de Pihistrate, I, 448, 470.

capitaine dans l'armée de Persée, dé-

fend l'enttée de la Macédoine contre

les Romains, III, 525, 526.

d'Élis, sophiste, II, 629.

Hippobotes, nom des oligarques à Chalcis, I,
523; 143.

Hippoclidès, à la com au Ciistuénes de Si-

cyone, I, 501.

Hippocaon, roi de Sparte, I, 297.

Hippocrato obtient à Cos le culte des Héros.

I, 240; fonde la science de la médecine sur

l'expérience, II, 585, 411-414, 622; précurseur

d'Aristote, III, 109, 159.

Hippocratès, tyran de Gela, I, 475, 715.

général athénien, vaincu à Dé-

lion, II, 491

Hippodamie, fille du roi d'Élide Œnomaûs, I,
112.

Hippodamos de Milet, philosophe et archi-

terte, bâtit la ville du Pirée, II, 220, 348.

Hippolyte, fils de Thésée, I, 88.

Hippomène, vainqueur d'Atalante, I, 91.

Hipponax, poète d'Ephése, I, 629.

Hipponicos, riche Athénien, II, 504:

Hissarlik (découvertes à), I, 50, 33, 35.

Homère, fréquemment cité aux chapitres v et

vi. La première édition des chants d'Homère
est due à Pisistrate, I, 444.

Hippocrène (fontaine d'), I, 521.
Histiée de Milet, II, 4, 5, 7.

Histiéotide, l'un des quatre districts de la

Thessalie, I, 532.

Hostilius (le consul). Envoyé par le Sénat ro-

main pour combattre Persèe, III, 522.

Hyagnis, inventeur de la flûte phrygienne, I,
610.

Hyampéia, roche delphique, 1, 528.

Hyampolis, occupée par Jason, III, 48.

Hydarnés, soldat de l'armée de Xerxès, II, 51.

Hydaspe Fleuve de l'Inde, III, 299, 304.

Hyantes, tribu pélasgique, I, 44.

Hylléens (les), l'une des trois tribus de Sparte,
I, 510.

Hyllos, fils d'Hercule, I, 142.

Hymette (le mont), I, 11, 18, 25.

Hypaspistes, soldats macédoniens, III, 152,
246.

Hypatès, tué par les conjurés thébains, III, 8.

Hypéracriens, nom donné aux habitants des

montagnes en Attique, I, 571.

Hyperbolos, démagogue athénien, condamné

par l'ostracisme, I, 464; II, 504, 527.

Hypéridés, orateur athénien, II, 198. 352 III,

175, 221. Mis à mort par ordre d'Antipater, 340,
541.

Hypothécaires (bornes), I, 385, n. 2.

Hyrcanie (1'), contrée de l'empire des Perses,

III, 285.

Iacchos, divinité orphique, 1, 785-787.

Ialysos, dans l'ile de Rhodes, I, 55, .55, 33,
591.

Iapyges, I, 712.

Iapygie, province de l'Italie méridionale, 1.

564.

Ibycos de Rhégion, poète, vit à la cour de

Polycrate de Samos, II, 520.

Ida (mont), I, 108.

Idoménée, roi de Crète, I, 65, 154.

Iktinos, l'architecte du Parttiénon et du temp'c
de Phisalie, II, 219, 334, 544,547,548 III, 662.

Iliade (I1), I, 107, 150, 209, 216, 218; recensée

sous Pisistrate, 444

Ilissos (1'), rivière del'Attique, I. 18; figure du

fronton du Parthénon, II, 333.

Illyrie (l'), I, 5, 9, 13.

Illyriens (les), I, 40; mercenaires, III, 442.

Imbros, II, 169; III, 225, 487.

Impôt progressif dans la constitution de Solon.

I, 589.
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Inachos (1'),rivière de l'Argolide, I, 487.

Industrie (l'), dans les temps héroïques, I, 177,

n. 4.

Io, changée en génisse, I, 52, 51, 218.

Iobate, roi de la Lycie, I, 80.

Ion, tragédie d'Euripide, II, 294.

Ionie (1'),I, 15, 24; révolte et ruine de l'Ionie,

dans la première guerre Médique,II, 6-8.

Ioniens (les). Hérodote les fait descendre des

Pélasges, I, 64.

Ionienne (mer), I, 17.

(émigration). I, 541-545.

Ioniens (philosophes),I, 633-645.

Ionique (l'ordre), dans l'architecture grecque,

II, 543.

Iphicrate, général athénien, forme un corps de

peltastes remarqué dans la guerre de Corinthe,

II, 720-722,725 remplace Timolhce exilé, III,

25. 20; envoyécontre Épaminondas,44; au ser-

vice d'Artaxerxès, 122; révoqué de son com-

mandement, son proses, 166, 169; au service

de Pharnabaze, 243.

Iphigénie, fille d'Agamemnon,1, 119.

Iphitos, roi des Eléens, I, 482.

Ipsus bataille). Cassandre,vainqueur d'Antigone

et de Démétrius Poliorcète, III, 393.

Ira (mont), I, 525, 550.

Iris (V),figure du fronton du Parthénon, II, 567.

Isagoras, Athénien, rival de Clisthénès,I, 459,

466.

Isaura, villede la Pisidie,assiégéepar Perdiccas,

III, 525.

Ischia (île d'), Il. 519.

Isée, orateur athénien, fut le maître de Démos-

iliène, III, 172, n. 1.

Isménias, chef du parti démocratique à Thèbes,

III. 5.

Isocrate. Son discours de la Paix, III, 169

Issa, assiégéepar les Illyriens, III, 468.

Issorion (f), quartier de Sparte, III, 41.

Issus (le golfe d'), dans la mer de Phénicie, III,

256. (Bataille d'). Alexandre y détruit l'ar-

mée de Darius, 258-261.

Istros, fondéepar Milet, I, 598.

Ithaque (1île d'), 1, 52, 133, 135.

Ithôme. I, 325, 557, 559, 542. Les Hiloteset

les Messéniensrévoltéscontre Sparte s'y retran-

chent, II, 125.

Jason, chef des Argonautes, I, 75, 87, 100, 259

tyran dePhères, III, 24,39. Ses efforls

pour rendre laThessaliepluspuissante,

47.

Jeux isthmiques, I, 787.

olympiques, I, 482, 489, 798, 799.

pythiques, 1, 551.

Jocaste, mère d'Œdipe, I, 96.

Junon est la grande déesse des Achéens,I, 85,

108, 123, 183, 209, 211, 575.

Junon d'Argos, statue de Polyclète,II, 382.

Lacinienne (temple de) à Crotone, I,

571, 575, 712.

Jupiter, 1, 187,207,211, 215, 218, 221,478; II,

624.

Ithomate, adoré a Messène, III, 43;

son temple, I, 541.

Lycseos, adoré en Arcadie, III, 43.

Olympien (templede), I, 445.

Olympien, de Phidias, voy.Zeiss.

(temple de), à Agrigente, II, 586.

Kallirrhoé (fontaine),1, 407, 443

Kanachos (le sculpteur), I, 619.

Earnak, en Égypte,I, 69.

Kastri (villagede), sur l'emplacementdu temple

de Delphes,I, 528, n. 1.

Katavothra, ou conduits souterrains en Béotie,

il 20.

Képhisodotos (le sculpteur), III, 23.

Kersobleptès, roi deThrace, III, 201.

Kition, en Chypre, I, 549; assiégée par Cimon,

II, 139.

Knosse ou Knossos, ville de la Créte, 1. 55,

61, 710.

Kora, voy. Proserpine.

Kresphontès, roi de Messénie,1, 143,144.

Labda, mère de Cypsélos,I, 507.

Lacédémon, roi de Sparte, I, 296.

Lacédémoniens, nom plus compréhensif que

celui de Spartiates, I, 509, n. 5.

Lacharès, tyran d'Athénes, chassé par Démé-

trius, III, 595, 596.

Lâchés, général athénien, ami de Socrate, II,

492; III, 158.

Laconie (la), I, 292-290. Ses premiers

I, 296-300.

Laïos, roi de Thèbes, I, 51.

Lamachos, général athénien, II, 169; adjoint à

Niciaset à Alcibiadedans l'expédition de Sicile,

II, 526, 555,545.

Lamia, v. de Thessalie. Léosthénèsà la lête des

Grecsy défait les troupes d'Antipater. III, 354.

Lamiaque (guerre). Effortdes Grecspour rejeter

la domination macédonienne après la mort

d'Alexandre,III, 525-545victoire de Lamia,554;

défaite de Crannon, 557.

Lampsaque, fondée par Milet,I, 598 son rôle

dans la guerre du Péloponnèse,II, 579, 599.

Laocoon, prêtre d'Apollon,I, 500.

Laodamas, fils d'Etéocle,I, 99.

Laomédon, III, 525.

Laos, ville d'Italie, I, 567.

Lapithes, tribu pélasgique,1, 44,92, 143.

Laranda, v. de la Pisidie, détruite par Perdic-

cas, III, 525.

Larisse, ville de Thessalie, I, 76, 535 III, 46.
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Lasos d'Hermione, poète dithyrambique, I,
447.

Latone (la déesse), 1, 112.

Laurion (mines d'argent du), I, 25, 25. Thé-

mistocle emploie le revenu de ces mines a la

construction de galères, II, 31 et n. 1, 182.

Léandre et Héro, il, 59.

Lébédos, ville d'Ionie, I, 345 dans la guerre du

I'éloponnèse, II, 564.

Léchée (lej, port de Corintlie, I, 502.

Léda, mère de Castor et Pollux, I, 91, 218, 296.

Lééna. amie d'Aristogiton, I, 455.

Lélèges, tribu pélasgique, I, 44.

Lélex, premier roi de la Laconie, I, 296.

Lemnienne (la Minerve). Statue de Phidias,
offerte aux Athéniens par les habitants de

Lemnos, II, 156.

Lemnos (ile de), I, 694; conquise par Miltiade,

II, U n. 5, 169; III, 225.

Léocratès, mis à mort par les Athéniens sur
l'accusation de Lycurgue, III, 527.

Léonidas, roi de Sparte. Sa mort aux Ther-

mopyles, II, 55-56.

roi de Sparte, III, 455, 454 com-

bat le roi Agis dans son projet de

réforme des mœurs Spartiates,,
451-dâ9.

l'un des précepteurs d'Alexandre,

III, 252.

Léonnat, l'undesgénérauxd'Alexandre, III, 520,
525, 55(5.

Léontiadès, chef du parti aristocratique à

Thèbes, III, 4, 5, 7, 8.

Léontini, ville de la Sicile, I, 557; II, 522,
525.

Léontios, ministre de Philippe III de Macé-

doine, III, 450.

Leptine, tyran d'Apollonie, III, 587.

Léosthénès, général athénien, commande les

Grecs ligué; contre la Macédoine dans la guerre

Lamiaque, III, 555, 554, 555. llypéridès pro-
nonce son éloge funèbre, 555, 556.

Léotychidès, roi de Sparte, II, 11, 12; vain-

queur des Perses à Mycale, 87, 401; acheté par
les Perses, 106, 690.

Lépréon, pendant la guerre du Péloponnèse,
II, 507.

Lesbos (ile de), I, 539, 695; II, 8, 100, 102;
dans la guerre du Péloponnèse, 565, 564, 566

727; III, 254, 268.

Leucade (canal de), I, 17.

Leucade, v. fondée par Corinthe, 17, 509, 511,

554; dans la guerre du Péloponnèse,
II, 460.

Leucon, roi du Bosphore Cimméricn, III, 159.

Leuctres (Jtataille de). Victoire d'Épaminondas
sur les Spartiates, III, 28-50.

Libon d'Élis, commença le temple d'Olympie,
II, 542. n. 5.

Libye (colonies grecques dans la), I, 577.

Lichas. Spartiate, 1, 555.

Lichas (le Spartiate), cliassé des jeux olym-
piques par les Éléens, II, 515.

Licinius (le consul), combat Persée, III, 520.

Lindos, dans l'ile de Rhodes, I, 591.
Lissos en Illyrie, fondée par Denys de Syra-

cuse, III, 581.

Liturgies (les) ou services publics il Athènes,
I, 390,n. I; forment l'une des principales res-
sources du budget athénien, II, 185, 197.

Locrides (les deux), I, 15, 526, 552; dans la
guerre de Corinthe, II, 715; gagnées il l'al-
liance de Thèbes,III, 59.

Locriens (les), I, 572; alliés des Perses, II, 45;
alliés de Sparte, II, 444.

d'Amphissa, condamnés commesa-

crilèges par le conseil ampllictyo-
nique, III, 215.

Ozoles (canton des), I, 16, 555.

Locres, ville d'Italie, I, 571.

Lucaniens, I, 712.
Ludias (le), fleuvede la Macédoine,III, 140.

Lycée (le), gymnase d'Athènes où enseigna
Aristote, II, 541 n. 2; III, 98; décoré

par Pisistrate, I, 444.

Lycée (temple de Jupiter sur le mont), en Ar-

cadie, I, 537, 478 III, 458.

Lychnidus, ville d'Illyrie, III, 487.

Lycie (la), I, 540; soumise par Alexandre, III,
255.

Lyciens. Sagesse de leur organisation politi-
que, Il 701405.

Lyciscos, Messénie, I, 339.

Lycomède, riche citoyendeMantinée,111,57,46.

Lycon, rhéteur, l'un des accusateurs de So-
crate, II, 665.

Lycophron, sophiste, II, 6il.

tyran de Phères en Thessalie, III.
46 vaincu par Philippe de Ma-

cédoine, 179^

Lycosure, ville d'Arcadie, I, 66, ni, 58.

Lycortas, père de Polybe,stratège des Achéens,
III, 501.

Lycurgue, législateur de Sparte.Sa vie, I, 505.
Son œuvre, 505-525. Juge-

ments sur Lycurgue,525-555.
orateur athénien du parti de Dé-

mosthène, III, 174,527 et n. 1.
devient roi de Sparte après la mort

de Cléomène,III, 449, 450.

Lycurgos, chef des Pédiéens à Athènes,I, 455.

Lydiadès, tyran de Mégalopolis, élu stratège
des Achéens,III, 428, 438.

Lydiens, I, 65î, 655, 660.

Lygdamis, de Naxos,I, 459.

Lyncestide (la), contrée de la Macédoine,III.
152.

Lysandre, général lacédémonien, dans la

guerre du Péloponnèse,II, 591-604;détruit la
flotte athénienne à iEgos-Potamos, 598; ses

intrigues à Sparte, 594,505; sa mort il la ba-
taille d'IIaliarte, 709.



TABLE ANALYTIQUEGÉNÉRALE. 727

Lysias, orateur athénien, II, 175, 665; III, 82

n. 1.

Lysiclès, général athénien. Mis à mort par

Athènes, après la défaite de Chéronée, III, 222.

Lysicrate (monumentchoragique élevé par), à

Athènes, II, 541.

Lysimachos, Acarnanien, l'un des précepteurs

d'Alexandre, III, 252.

Lysimaque, l'un des généraux d'Alexandre,de-

vient roi de Thrace, III, 525. Ligué avec

Séleucus contre Antigone, 571, 575, 592, 594,

595; devient roi deMacédoine,400 vaincupar

Séleucusà Cyropédion,401.

Lysippe, sculpteur, l'artiste le plus célèbre de

l'école de Sicyone,1, 502;Il, 422;III, 64,78, 81.

Lysis de Tarente, le maître d'Épaminondas,

III, 12 et n. 3.

Lysistrata, comédied'Aristophane,II, 510, 514.

Macédoine (la), T, 5, 15, 40; sa situation géo-

graphique, III, 126-150; dans les temps hé-

roïques, 150-135 ses premiers rois, 155,145.

Sugrématie de la Macédoinesous Philippe

et sous Alexandre,145-518. L'empire macé-

donien après la mort d'Alexandre, ch. xxxm,

319. Formation de trois royaumes macédo-

niens, ch. XXXIV,568. La Macédoine avant

l'arrivée des Romains en Grèce, III, 460.

SousPhilippe III, 444-506; première guerre de

Macédoine,469-474. Seconde guerre de Ma-

cédoine, 474-486. Troisièmeguerre de Macé-

doine,XXXVIII,506. -Son dernier roi, Persée,

510-542.

Machaon, fils d'Esculape,I, 75, 131.

Machanidas, tyran de Sparte, III, 475, 474.

Macistios. Commandela cavalerieperse à Pla-

tée, II, 76

Macrobiens (les),1,105.

Madytos, v. de la Chersonèse,III, 212.

Magnésie du Sipyle. L. Scipion y défait An-

tiochus, roi de Syrie, III, 494.

en Thessalie, III, 207.

Magon, général carthaginois. Vaincu à Cabala

par Denysde Syracuse, III, 585.

Malée (cap), I, 5, 292.

Maliaque (golfe), I, 10, 15.

Maliens (les).Gagnésà l'alliance de Théhes, IIF,

59.

Malliens (les), peuple du bassin de l'Indus, II1,

504.

Mamertins. Nom des mercenaires d'Agathocle

établis à Messine,III, 598.

Manlius Vulso, III, 494.

Mantias, général athénien, III, 147.

Mantinée, ville d'Arcadie, I, 14, 188, 481; II,

110, 507, 511, 515. Prise par les Spartiates

après la paix d'Anlalcidas,III, 2. Relèveses

murs malgré Agésilas, 52. Victoire et mort

d'Epaminondasà Mantinée,59.-Les Spartiates

y sont battus par les Achéens, 428 se détache

de la ligue achéenne, 437-440 saccagéepar les

Achéens, 440.

Manto (la devineresse),I, 161.

Maracanda, capitalede la Sogdiane,occupéepar

Alexandre,III, 288.

Marathon (plaine de), I, 25, 142. Miltiadey

bat les Perses, II, 14-26.

Marcius (le consul), envoyépar le Sénatromain

contre Persée, III, 525 force l'entrée de la Ma-

cédoine, 525-529.

Mardonius, général des Perses, II, 8, 55, 43.

69; vaincu et tué à Platée, 74, 84.

Mariage (le) à Athènes. Cérémoniesreligieuses.

précédant le mariage, I, 404-412. Les loiç

de Solon fixent la dot de la fiancée, I, 412 et

n.1.

Maronée, v. maritime de la Thrace,III, 506.

Mars, voy. Ares.

(collinede), à Athènes,I, 52.

Marseille, fondéepar les Phocéens, I, 576, 712

716.

Marsyas, I, 610.

Masinissa, allié des Romains contre Carthage.

III, 518.

Mausole, prince de Carie, III, 165, 244.

Mazarès (leMède),1,684.

Méandre (le), I, 544.

Méandrios, de Samos,I, 558, 694.

Médée, magicienne, I, 87,103, 104.

Médimne, mesure athénienne, I, 587,n. 2 et 5.

Médios, chef de la familledes Aleuades,prince.

thessaliens, III, 46.

Médiques (les guerres). Guerres des Perses

contre les Grecs au v° siècle, II, 8-140. Se

terminent à la mort de Cimon,140. Escliyle-

et Hérodote,le poète et l'historien des guerres

blédiques, 88.

Méduse, une des Gorgones,I, 82.

Mégabaze (le satrape), II, 4, 9.

Mégaclès, chef des Alcméonides,I, 577, 453-

456, 464.

fils du précédent, I, 501.

Mégalopolis, fondée par Epaminondas,devient

la capitale de l'Arcadie, III, 38; favorable aux

Thébains, 56, 62; attaquée par Sparte, 187,

282; assiégée par le régent Polysperchon,359-

561 entre dansla ligueachéenne,428 surprise

et détruite par Cléomène, 441.

Mégare, I, 18, 61, 144, 511-514, 550, 552; II,

151, 156,145, 144. Dansla guerre du Pélopon-

nèse, II, 427, 435, 444, 490,491, 500, 514, 585;

III, 45, 207.

Mélampos, devin, I, 75.

Mélanchros, tyran de Mytilène,I, 699.

Mélanippide (le poète), accueilli par Perdic-

cas, III, 159.

Mélanippos (lehéros), I, 242.

Mélanthos, descendant de Nestor, I, 144,

571.

Méléagre, héros étolien, I, 92,100.
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Méléagre, fils de Nêoptolème, capitaine d'A-

lexandre, III, 520.

fils de PtoléméeSoter, frère dePto-

léméeCéraunos,III, 404.

Mélétos, l'un des accusateurs de Socrate, Il,

313, 665,666.

Mélicerte, fils d'Athamas,1, 75.

Melkarth, dieu tyrien, 1,86,192.

Melon, l'un des chefs des conjurés thébains,

III,8.
Mélos, prise et saccagéepar les Athéniensdans

la guerre du Péloponnèse,II, 517-519.
Memnon (l'Éthiopien),I, 57, 128.

de Rhodes, satrape perse, III, 248,

249; sa résistance à Alexandre,252.

Memphis, II, 155 III, 268.

Ménandre, commandantde la flotte athénienne
dans l'expédition de Sicile, II,
555.

l'un des généraux d'Alexandre,523.

fils de Diopithès, neveu du poète

comiqueAlexis,créateur de la co-

médie de caractère, III, 111,n. 3.

Mendé, dans la guerre du Péloponnèse,Il, 498.

Ménécée, fils de Créon,I, 98.

Ménélas, roi de Sparte, frère d'Agamemnon,I,
«6, 117, 135, 142, 297.

Ménon, général de Cyrus le Jeune, II, 677.

de Pharsale, commande la cavalerie

thessalienne à Lamia, III, 334.

Mercure (le dieu), I, 185, 211.

Messène ou Messine, en Sicile, I, 355, 561.

v. du Péloponnèse, relevée par Epa-

minondas, III, 40, 42, 45, 50; son

indépendance reconnue par Sparte,

60, 62; son territoire agrandi par

Philippe, 227; se détache de la li-

gue achéenne, 501. Vengeance

des Achéens après le meurtre de Phi-

lopœmeu, 502-504.

Messénie (la), I, 14, 19, 25, 46, 75, 144, 148,

296; guerres contre Sparte, 334-558.

Messéniens, révoltés contre Sparte, ils se dé-

fendent pendant dix années, II, 125, 126.

Sortis librement du Péloponnèse, ils vont colo-

niser Naupacte, 139, 462.

Messine, dans l'expédition de Sicile, II, 555.

Métagénès (l'architecte), commence la construc-

tion du temple d'Ephése, II, 343, 348, 414.

Métaphysique (la), ouvrage d'Aristote, III, 102.

Métaponte, en Italie, I, 568.

(temple de), l'uu des plus anciens

de la Grèce,II, 529,550.

Métellus le Macédonique, préteur et consul,

vainqueur des Achéens à Scarphée, 111, 548,
554.

Métempsycose (la), d'après la théorie pythago-

ricienne, I, 649.

Métèques, étrangers établis à Athènes, I, 423,
762, n. 1 reçoivent rarement le droit de cité,
Il, 175. 183.

Méthone, v. de la Chalcidique, III, 158, 179.

Méthymne, v. de l'ile de Lesbos, I, 696

Dans la guerre du Péloponnèse, II, 595.
Méton d'Athènes, fonde l'astronomie mathé-

matique, II, 226 et n. 1.

Métrique (système) des Grecs, I, 608.
Micon (le peintre). Décora le Théséion, II, 122,

575.

Midée, ville de l'Argolide, I, 487 victoire sans
larmes remportée par les Spartiates à

Midée, III, 46.

Milet, ville d'Ionie, I, 5Ï5, 595, 596, 597, 657-

660 conclut un traité avec Cyrus, 684; prise
par les Perses en 49î, II, 8. En lutte avec

Samos, 162; dans la guerre du Péloponnèse,
564, 566, 585, 589. Massacre du parti popu-
laire a Milet, après la prise d'Athènes, 687.

En guerre avec le satrape Tissapberue, 702.
Milo (île de), l'une des Cyclades, I, 6, 37; III,

75.

Miltiade, général athénien, II, 5, 8, 14.-Vain-

queur des Perses il Marathon, II, 14-26. Con-
damné par les Athéniens, II, 26-27.

Mimnerme, poète élégiaque, I, 627.

Mindaros, spartiate, II, 579, 585.

Minerve (voy. aussi Athéna), divinité poliade

d'Athènes,1, 11, 195, 209, 211, 362,

564; II, 554-502; III, 613.

Chalcicecos (temple de), I, 344.

à Platée (statue colossale) II, 554.

la Lemnienne, offerte aux Athéniens

par les habitants de Lemnos, II,150.

guerrière, statue du temple de la

Victoire Aptère, II, 545.

Minoa, ville de Sicile, I, 61.

Minos, roi et législateur des Crétois, I, 58.

II, roi de Crète, I, 62.

Minotaure (le), monstretué par Thésée, 1, 62, 87.

Minyas (trésor de), à Orchomène, I, 58.

Minyens (les) d'Orchomène, I, 65, 140, 144,
569.

Mnésiclès, architecte, construisit les Propylées
d'Athènes, II, 223, 545 et n. 1, 548, 409.

Mnésiphilos, conseille Thémistocle à Salamine,

Il, 60.

Mnesthée, devient roi à Athènes, I, 368, 369

Moloch, divinité phénicienne, I, 705.

Monnaie. Les lois de Lycurriue n'autorisent que
la monnaie de fer, I, 522; Solon diminue la

valeur nominale des monnaies, 384 n. 4 an-

ciennes monnaies grecques, 606; monnaies
d'Athènes au v» siècle, II, 193.

Morale religieuse (la), dans l'âge héroïque, I,

268-275; chez les philosophes, II, 618-670; III,

82-107; en Grèce, 654, 658.

Morsimos, poète comique d'Athènes, II, 312.
Mort (la). Croyances des temps héroïques tou-

chant la mort. Dans les poèmes d'Homère. I,
247. Le culte des morts, 249.

1
Yoy.aussi Mélos.



TABLE ANALYTIQUEGÉNÉRALE. 729

Mothoné (port de), en Messénie, I, 336, 542;

dans la guerre du Péloponnèse, II, 448.

Mummius, général romain, s'empare de Corin- N

the et détruit la ville, III, 549-554.

Munychie, l'un des ports d'Athènes, construit B

sous Thémistocle,II, 99, 612.

Murs (les Longs), commencés par Thêmistoclc IS

et cominués par Cimon,II, 95, 129, 602, 719, D

733.

Musée (le), colline voisine de l'Acropole, à r

Athènes,II, 541, n. 2. Il

Muses (les), I, 10, 41, 42, 215.

Musique (la)chez les Grecs, I, 610 II, 376- 1

377.

Mycale. Victoirenavale des Grecs sur les Per- 1

ses en 479, II, 87.

Mycènes, ville de l'Argolide, bàtie par les Cy-

clopes de la Lycie, I, 85. Découvertes faites 1

à Mycènes, 35, 58, 57, 66, 68, 115, 117,487; 1

Mycènesdétruite par les Argiens, II, 119, 151.

Myonte, ville d'Ionie, I, 545.

Myrcine, fondée par Histiée de Milet,II, 4.

Myron, tyran de Sicyone,I, 499.

sculpteur, contemporain de Phidias,

II, 385,416 et n. 4.

Myronidès (l'Athénien),défait les Béotiens à

(Enophyta,II, 138.

Mysie (la), contére de l'Asie Mineure, I, 559.

Mystères (les).A Samothrace culte des dieux

Cabires, I, 765.-A Eleusis la légende de Dé-

méter, I, 765-775;les grands et petits mystè-

res, l'initiation, I, 780; l'orphisme, 1, 782-

787 les mystères à la fin du V siècle, II, 620.

Mytiléne, dansl'ile de Lesbos, I, 696; pendant

la guerre du Péloponnèse,II, 469-474,489,593,

595; 111,18,254.

Nabis, tyran de Sparte, III, 475, 487 égorgé

par les Étoliens, 491.

Narycos, dans la guerre de Corinthe, II, 715.

Naucrares, principaux propriétaires dans les

tribus de l'Attique, I, 567.

Naucrarie, la douzièmepartie d'une tribu dans

l'Attique, I, 567, 422. Leur nombre est porté

de quarante-huit à cinquante par Clisthénès,

462.

Naucratis, devient le marché des Grecs dans

la valléedu Nil. I, 495, 581et n. 2 à 586et n. 1

Naupacte, ville locrienne, cédée par Athènes

auxHesséniensrévoltés contre Sparte, II, 159,

514; abandonnéepar les Achéensà Thèbes, 52;

assiégéepar le consulAcilius,495.

Nauplie, ville de l'Argoltde,I, 487.

Nausicaa, fille d'Alcinoos,roi des Phéaciens,

1, 151,134,165.

Navigation (premiers essais de) aux tempshé-

roïques. 1, 178.Voy.Galères.

Naxos, une des Cyclades,posséda une célèbre

école de sculpture, I, 201, n. 4, 619; II, 13,

•125,169 dans la guerre du Péloponnèse,516.

raxos en Sicile, I, 557; II, 522, 535, 541, 518;

détruite par Denys,tyran de Syracuse,III, 571.

réarque, gendre de Barsine; son voyage de

l'Indus an golfePersique, III, 505,507,320.

récos, roi d'Egypte,I, 581.

lectanébos, roi d'Egypte, vaincu par Ochus,

roi des Perses, III, 245.

Jéda, rivière de Messénie,I, 351.

télée, fils de Codrus, dirige l'émigration io-

nienne, I, 541.

Némée. Défaite des Thébainsdans la guerre de

Corinthe, II, 713.

fémésis, I, 251.

de Rhamnonte. Œuvre du scul-

pteur Agoracrite, II, 26, 542.

Héoptolème, satrape d'Arménie, III, 325, 349.

Néodamodes, hilotes affranchis, I, 308.

Neptune, I, 9, 10, 195, 211, 565.

Néréides (les),I, 215.

Nestor, I, 75,119.

Neuf-voies (les), en Macédoine, II, 44, 125,

169.

Nicanor, de Stagire, commande la flotte d'A-

lexandre à l'attaque de Milet, III, 252; envoyé

d'Alexandreaux jeux olympiques de 324, III,

553,554.

Nicée, reçoit une garnison macédonienne,I1I,

202.

Nicias, le peintre, III, 78.

(l'Athénien), ses libéralités à Délos, l,

285; général, II, 450, 481, 482; ses

succès dansla guerre du Péloponnèse.

488, 489, 498, 501; sonrôle dans l'ex-

pédition de la Sicile, 526-560 priset

mis à mort par les Syracusains, 556-

560.

(paixde), II, 499-501.

Nicoclès, ami de Phocion, III, 550.

prince de Paphos, mis à mort par

Ptoiémée, III, 575.

tyran de Sicyone,III, 415.

Nicomaque, peintre béotien, I, 521.

Ninive, I, 592.

Niobé et les Niobides, I, 112, 237.

Nisée (port de Mcgare sur le golfe Saronique),

II, 152, 463, 490, 500, 585.

Nomophylaques (collège des), gardiens des

lois à Athènes,II, 134, 200, 205.

Nomothètes (les), dans la constitution de So-

lon, I, 429; pris parmi les héliastes, II, 204,

617.

Nuées (les), comédie d'Aristophane, II, 314,

656et n. 1.

Océanides (les), I, 215.

Océanos (le dieu), I, 215.

III. 92
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Ochus (Artaxerxès III), roi des Perses,empoi-
sonnépar l'eunuque Bagoas,III, 245,268,n. 1.

Odéon (l'), à Athènes, destiné aux concours de

musique, II, 220.

Odessos, coloniede Milet sur le Pont-Euxin, I,
598.

Odryses (les),leurs relations avecAthènes, III,
158.

Odyssée (1'),I, 104,134. 157, 150, 153.

Œdipe, I, 11, 51, 96, 241.

roi (l'), le chef-d'œuvre de Sophocle,
II, 276, 278.

à Colone (l'), tragédie de Sophocle.
II, 276,277.

Œneus, roi de Calydon,I, 219.

Œnomaos, roi d'f;lide, I, 115.

Œnophyta. LesAthéniensydéfontles Béotiens,
Il, 138.

Œtéens (canton des), en Thessalie, I, 534.

(lemont), 17.

Ogygie (île d'), I, 154.

Oiseaux (les), comédied'Aristophane,II, 314.

Olbia, fondée par Milet, I, 598.

Olénos, ville de l'Achaïe, III, 415.

Olpée (bataille d'), perdue par les Péloponné-
siens, II, 482.

Olympias, fille de Néoptolème, roi d'l;pire,
épousée par Philippe de Macédoine,III, 178,
522 soupçonnée d'avoir fait tuer son mari,
229; ordonnela mort du roi Arrhidée et de son

épouse Eurydice, 566; tuée par les soldats de

Cassandre,567.

Olympe (le mont), I, 0, 12, 44.

Olympie, ville de la Pisatide, 1,20,481 occupée

par les Arcadiens, III, 55, 56.

(templed'), commencépar Libond'Élis,

II, 542et n. 5, 382.

Olympiéion (l'), à Athènes, II, 527.

colline de Syracuse, II, 541.

Olympiens (les dieux), d'après la Théogonie
d'Hésiode,I, 201.

Olynthe, capitale de la confédération des villes
de la Chalcidique,I, 551; III, 4, 155 saccagée
par Philippe de Macédoine,III, 195-195.

Omphis, prince indien, III, 297.

Onatas d'Égine, statuaire, I, 620.
Onésilos de Chypre (légended'), I, 259.
Onomacritos d'Athènes, poète et devin, I,

444, 449; II, 55.

Onomarchos, chef des Phocidiens,III, 184.

Ophioneus, devin de Messénie,I, 540.

Opisthodome {!'), salledu Parthénonoù étaient
conservés les Trésors, II, 555.

Opunte, III, 422, n. 1.

Oracles. Ceux de l'antre de Trophonios et du

temple de Delphesétaient les plus célèbres, I,
735, 744.

Orateurs de l'État, à Athènes, I, 398.
Orbélos (le mont),I, 23.

Orchomène de Béotie, 1, 51, 65, 66, 85, 140,

241, 515; II, 480; vaincue et dé-

truite par Thèbes, III, 31, 39;
prise par Onomarchos,III. 184.

Orchomène d'Arcadie, II, 480, 514; se dé-
tache de la ligue achéenne, III.
457; reprise par Aratuset rendue
à la ligue par Philippe, III, 441,
480, n. 4.

Oréos, en Eubée, fondée par Athènes, II, 168-
III, 475.

Oreste, 1, 116,153,145,284,555.
fils d'Archélaos, roi de Macédoine,III.

145.

Orestes (les), tribu de la Macédoine,III, 131..
484.

Orestie (l'J,trilogie d'Eschyle,II, 251.

Orithyie, enlevéepar Borée, I, 92 II, 660.

Orope. Importancede son port, II, 562.

Orphée, I, 41, 42, 100,161,695,783.

Orpheus de Crotone, un des éditeurs d'Ho-

mère, I, 444.

Orphisme. (l1),I, 45, 782-787.Voy.Mystères.
Orthagoras, tyran de Sicyone,I, 499.

Ortygie (lle d'), I, 15, 558; II, 542 et n. 2; re-

fuge et demeure de Denys, tyran de Syracuse,.
III, 568,570.

Ossa (le mont), I, 9, 10.
Ostracisme (l'j, attribué à Glisthénès,I, 464.
Otanès (le satrape), II, 7.

Othryadès, Spartiate, I, 556.

Othrys (lemont), 1,10,15.
Oxus, fleuve de la Bactriane, III, 297.

Oxydraques (les),III, 504.

Oxylos, Étolien, I, 145, 144.

Pachès, général athénien, Il, 470,474.

Pactyès, Lydien, I, 684-687.

Pactole (le), fleuvede Lydie, I, 55.

Paeonios de Mendé, le sculpteur, II, 542, 343..

Paestum, voy. Poseidonia.

Pagase (port de), en Thessalie,I, 11 occupépar
Philippe de Macédoine,III, 185.

Pagasétique (legolfe), I, 10,75.

Pagées, port de Mégaresur le golfe corinthien,
II, 131.

Paix (la),comédied'Arislophane,Il, 514,514.
Palamède (le héros), I, 52.

Pallas-Athéna. Yoy.Athéna et Minerve.

Pallène (presqu'île de), II, 495.

Pamphile, peintre de l'école de Sicyone, II,
422; III, 78.

Pamphylie (la). Soumisepar Alexandre,III, 253.

Pamphyliens (les), l'une des trois tribus de

Sparte, I, 310.

Pan, dieu des Arcadiens, I, 191, 215, 479; les
Athénienslui élèvent un sanctuaire après Ma-

rathon, II, 23.

Panachéens, I, 151.

Panathénées, fêtes en l'honneur de Minerve
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à Athènes, I, 564, 425,447, 757-762; Périclès

y joint un concours de musique, II, 215.

Pandion, roi d'Athènes,I, 512.

Pandore, femme de Deucalion,I, 72, 229.

Panénos, peintre, frère de Phidias, II, 575,582.

Panétios, tyran de Léontini, I, 475.

Panétolicon, assemblée communedes villes de

la confédération étolienne, III, 422.

Pangée (minesdu mont), I, 23 II, 169, 496 et

n. 1; prises et exploitéespar Philippe de Ma-

cédoine, III,157.

Panionion, temple de Neptune,au pied du mont

Mycale,I, 7, 591.

Pannoniens (les), I, 40.

Pantaléon, chef étolien, III, 517.

Panthéon (le),à Athènes, II, 541.

Panticapée, sur le BosphoreCimmérien,1,598.

Paphos, en Chypre,I, 549.

Paraliens, habitants du littoral athénien, I,

384.

Pâris, fils de Priam, I, 80, 117, 128, 131.

Parménide, philosophe de l'école Éléatique,

disciple de Xénophane, I, 644.

Parménion, général macédonien, 111,227, 274

mis à mort par Alexandre, 284.

Parnasse (le), mont de la Phocide, I, 11, 17,

71.

Parnès (le),mont de l'Attique, 1, 11, 18.

Paropamisos (le), organisé par Alexandre en

satrapie, III, 502.

Paros (marbre de), I, 25.

(île de), assiégéepar Miltiade,II, 26.

Parques (les), I, 215.

Parrhasios d'Éphése (lepeintre), 11,585,418,

419.

Parthéniens, fondateurs de Tarente, I, 545 et

n. 2.

Parthénon (le), chef-d'œuvre de l'art helléni-

que, II, 219, 355,346; l'ancien datait de Pisis-

trate, I, 445.

Parthénopé, v. d'Italie, II, 175.

Parthie (la), contrée de l'empire perse, III,

283

Parysatis, mère de Cyrusle Jeune, II, 673.

Pasargade, ville de la Perse. Alexandrey fait

réparer le tombeau de Darius, III, 279.

Patras, ville de l'Achaïe, II, 514 l'un des pre-

miers centres de la ligue achéenne, III, 414.

Patrocle, 1, 119, 123.

Pattala (île de), dans l'Inde, 305, 506.

Paul Emile (le consul), III, 551; vainqueur de

Persée à Pydna, III, 535.

Pausanias, écrivain, I, 253, 283, 354n. 1.

fils de Cléombrote, général spar-

tiate, vainqueur des Perses à

Platée, II, 75-85; ses intrigues

avec Xerxès, 102 sa mort, 115.

fils de Plistoanax,roi de Sparte, II,

613,694, 710.

prétendant au trône de Macédoine,

III, 140.

Pausanias, meurtrier de Philippe de Macé-

doine, III, 229.

Pausias (le peintre), II, 422.

Pédiéens, les hommes de la plaine en Attique,

1,571.

Pégase, cheval ailé, I, 81, 82.

Peinture (la)à Athènes, II, 575-576.

Peithon, officier d'Alexandre,III, 288.

Pélagonie (la),province de la hauteMacédoine,

III, 152 n. 1,140.

Pélasges (les), I, 39,45, 45, 6t, 69, 151, 561.

Pélasgicon (le), enceinte au pied du versant

N. 0. de l'Acropole, à Athènes, II, 447.

Pélasgiotide, l'un des quatre districts de la

Thessalie, I, 552.

Pelée, héros achéen, I, 76, 91, 100,491.

Péléiades (les),prêtresses de Dodone,I, 161.

Pélias, roi d'Iolchos, I, 95, 100.

Pélion (le mont), 1,10.

Pella, ville confédéréede la Chalcidique.III, 4.

554.

Pellène, v. de l'Achaïe. III, 414.

Pélopée, fille de Thyestc,1,116.

Pélopides (les), I, 68,116.

Pélopidas, général thébain, 111,7, 45. Défait

les Spartiates à Tégée,24. Commandele ba-

taillon sacré àLeuctres,50.– Misenaccusation.

44. Prisonnier d'Alexandrede Phères, 49-51.

Sa mort en Thessalie,54.

Péloponnèse (le), I, 6, 16, 20,19, 24, 26, 72.

Guerre du Péloponnèse,ses cau-

ses, II, 425-429. Jusqu'à la

paix de Nicias, 425-487- De-

puis la paix de Niciasjusqu'à

la bataille dVEgos-Potamos,

561-589.

Pélops, roi d'Élide, 1, 108, 111,115,284.

Péluse (Alexandreà), III, 268.

Pénée (le),fleuvede Thessalie,1,10, 15.

Pénélope, I, 154.

Pénestes (les)serfs de la Thessalie, I, 552.

Pentacosiomédimnes, la première et la plus

riche des quatre classesde citoyensétabliespar

Solon,I, 587.

Pentélique (marbre du mont), I, 23 n. 2.

Penthée, successeur de Cadmus il Thèbes,

49.

Penthésilée, reine des Amazones,I, 80, 128.

Penthilos, dirige l'émigration éolienne, I, 539,

Péonides, puissante famille d'Athènes, I, 144,

370.

Péparéthos, assiégée par Alexandrede Phères.

III, 161.

Perdiccas I, descendant de Téménos,III, 152,

135.

II, roi de Macédoine,II, 434, 451

460, 492, 498; 111,137-139.

III, roi de Macédoine,successeur

d'AlexandreII, 144, 145.

un des généraux d'Alexandre, III.

520-559. Nommérégent après
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la mort d'Alexandre,III, 320-323.

En guerreavec lesautres géné-

raux, 548, 549. Assassinépar
ses soldats en Egypte, 550.

Pergame, citadelle de Troie, I, 108.

v. de la Mysie,III, 524, 475. 554.

Périandre, roi de Corinthe, I, 509-511,634.

Périclès, fils de Xanthippe le vainqueur de

Blycale,et descendant de Clisthénès, II, 145;
Zenond'Elée lui enseigna la philosophieet Da-

mon la musique, ibid. et n. 2; Anaxagorede

Clazomènefut aussi l'un de ses conseillers et

de ses amis, 146; son caractère, 146-155;Son

éloquence, 147. Organisation de l'empire
athénien au temps de Périclès, 154-214.

Embellissements d'Athènes, 214-225; Périclès

emploiel'argent du trésor des alliés à la con-

struction de monuments, 219; Phidias est

chargé de diriger ces travaux, 219; le siècle de

Périclès tableau deslettres et des arts à Athè-
nes au vasiècle, 245-425. Périclès prononce
l'éloge funèbre des soldatsmorts dans la guerre
du Péloponnèse, 452. II est emporté par la

peste, 463.Ses détracteurs, Cratinos,Télielidès,

Aristophane, etc., II, 240-245.

Périèques, à Sparte, I, 505.

Périnthe, soumise par les Perses, II, 4. Assié-

gée par Philippe de Macédoine,III, 211.

Perrhèbes (tribu pélasgique des) I, 44.

Persée, héros grec, roi d'Argos et fondateur de

Hycènes,I, 80, 82, 88, 116,239.

fils de Philippe, dernier roi de Macé-

doine, III, 510. Partialité de Tite
Livecontre Persée, 510-512. Pré-

paratifs de Persée contre les Ro-

mains. 513-515; il est dénoncé par
Eumène au Sénat, 515-519; guerre
avecRome,519-542. Ne peut em-

pêcher le consul Marciusde pénétrer
en Macédoine,525-529. Vaincupar
Paul Emile à Pydna, 533. Sa mort

542.

Parsépolis, capitale de l'empire perse, prise et

pillée par Alexandre,III, 278,508.
Perses (les), voy. Darius, Xerxès, Alexan-

dre.

(les), drame d'Eschyle,II, 258, 260.

Peste (la)à Athènes,pendant la guerre du Pélo-

ponnèse, II, 457.

Peucestas, gouverneur de la Perside, III, 270,

364,370.

Peuple athénien (le),au temps de Périclès, Il,
225-243.

Pétra (le défilé de), III, 524.

Phaedriades (roches), à Delphes, I, 528, n. 1,

Phaestos, en Crète, I, 61.

Phalange macédonienne (la), IfI, 151.

Phalanna, III, 521.

Phalaris, tyran d'Agrigente, I, 475, 712.

Phalère (ancienport d7Athènes),I, 458; II, 99.

Phalaekos, fils d'Onomarchos,succèdea Phayl-

los comme stratège des Phocidiens, III, 1 86
se retire devant Philippe, 202; sa mort, 202

n. 1,

Phares, l'un des premiers cen'res de la ligue
achéenne, III, 414.

Pharis, ville de la Laconie, I, 334, 546.

Pharnabaze (le satrape) II, S63,579, 583, 68:

705, 708,721,723.

Pharos (ile de) III, 268,468.

Pharsale, II, 713; III, 46, 47.

Phayllos, stratége des Phocidiens, dans la

guerre Sacrée, III, 186.
Phéaciens (île des), I, 154.

Phébidas (Spartiate),111,4, 5, 20.

Phédon, dialoguede Platon, 111,86

Phénéos (lacde), en Arcadie,1, 20.

Phénice, ville de l'Épire, 111,464.
Phénicie (la), I, 24, 54, 602-608.

Phéniciens I, 52, 58, 54, 57, 58, 62, 595, 602-

608, 705.

Phérécyde de Léros, logographe, I, 632.
de Syros, maître de Pythagore, I,

646.

Phidias, fils de Caarmidès, élève d'Agêladas.

Chargé par Périclès de diriger la construction
des grands monumentsd'Athènes, II, 219-224.

Sesprincipalesoeuvres,554-371. Sonexil,
241.

Phères, en Thessalie, I, 95; III, 46, 185.

Phidippide (lecoureur) II, 14.

Phidities, repas communsilSparte, I, 522.

Phidon, roi d'Argos,I, 475, 489.

Phigalie, II, 110, 544; III, 55, 44fi.

(temple de), II, 354.

Phila, épouse de Démétrius, III, 599.

Philaïdes (les), illustre famille athénienne, Il,
322.

Philippe I"r,roi de Macédoine,III, 136.

II, roi deMacédoine,fils d'AmyntasII,

III, 145-250. Force et souplessede

son génie, 146-148. Sesréformes,
149.- Organisation de l'armée ma-

cédonienne, 150-153. Ses con-

quêtes, 153-157. Les guerres Sa-

crées, 185-201,2'15-220. Attaques
de Démosthène les Philippiques,
188-193; les Olynthiennes193-197.

Victoirede Chéronée, 221-226.

Projet d'expédition en Perse, 226-
228. Sa mort 229.

III (appelé aussi Philippe V), neveu

d'Antigone, roi de Macédoine,III,
444 et n. 4. Son intervention en
faveur de la ligueachéenne, 448,449.

Première guerre de Macédoine,
469-474. Secondeguerre de Ma-

cédoine,474-484. Philippe vaincu

à Cynoscéphales,485. Philippe
durant la guerre contre Antiochus,
495; ses derniers jours. 506-510.

médecin d'Alexandre,III, 257
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PhilippedeCrotone,obtientpoursabeauté
lecultedeshéros,II,550.

Philippéion(le),àOlympie,II,329n.2.

PhilippopolisenThrace,fondéeparPhi-
lippeIII,III,209,508.

Philiscos,envoyéà DelphesparAriobarzane,
III,50.

Phillidas,l'undesconjurésthébains.III,7.
Philoclès,AthénientuéparLysandre,II,600.
Philocratès,Athénien,envoyéenambassade

auprèsdePhilippe,III,198.
Philoctéte,I,75,119,151,154.

tragédiedeSophocle,II,274.
Philolaos,corinthiendela familledesBac-

chiades,législateurdeThèbes,I,
516.

philosophepythagoriciendeCrotone,
réfugiéilThèbes,III,12,n.1.

Philomèle,sœurdeProgné,I,42.
Philomélos,chefdesPhocidiens,s'emparedes

trésorsdeDelphes,III,183-184.
Philon(l'architecte),construisitl'arsenaldu

Pirée,III,551.
PhilonnadeLarisse,danseusethessalienne,

mèred'Arrhidée,III,196,n.1.
Philopoemen,chefdelaligueachéenne,sur-

nomméledernierdesGrecs,III,441,442;ses
effortspourrendrelaliguepuissante,474,498,
499;tuéparlesSIesséniens,501,502;samort

vengéeparlesAchéens,502.
Philotas,filsdel'arménien,misàmortpar

Alexandre,III,246,284.
satrapedeCilicie,III,525,565.

Phinée,oncled'Andromède,I,83.
Phineus,devin,vientenaideauxArgonautes,

I, 100.
Phlégyens,(tribupélasgiquedes)I,44.
Phlionte,prèsdeSicyone,I, 144,147III,2,

55,52.
Phocée,enIonie,I,545,596.
Phocéens(les),fondentMarseille,I,576;s'exi-
lentpouréchapperauxPerses,688.

Phocicon,lieuderéuniondesPhocidiens,I,
526.

Phocide(la).I,14,16,42,75.75,526-552.
DanslesguerresMédiques,II,58;
III,487.

(guerrede),dirigéeparPhiloméloset
Onomarchos,III,183,185;terminée
parPhilippe,185,201.

Phocidiens(les),II,141,144.
Phocion,orateuretgénéralathénien,rivalde

Démosthène,III,211,212,527.
Sonintégrité,358. S'enfuitàla
courdePolysperchon,554,555.
CondamnéparlesAthéniensàboire
laciguë,356-557.

Phormion,amiralathénien.Sesvictoiresdans
laguerreduPéloponnèse,II,460,465.

Phratries(les)ilAthènes,I, 364;leurtrans-
formationsousClisthénès,461.

Phrixoset lebélierà la toisond'or,I,75,
100.

Phrygie(la)I,58,111,595;III,251.
Phrygiens(les),I,41,54.
Phrynéde Thespies,II,352;posadevant

PraxitèlepourlaVénusdeCnide,III,69,70,75.
Phrynichos,poètetragiqueathénien,I,750.

l'undesauteursdelarévolution
oligarchiqueàAthènes,II,568,
571,578

Phrynon,généralathénien,I, 696.
Phthiotide,l'undesquatredistrictsdelaThes-

salie,I,76,552.
Piérie(la),cantondelaMacédoine,I,41,50.
Pinaros(le),fleuvedeCilicie,III,258.
Pindare,filsdeDaïphantos,néprésdeThèbes.

I,651;II,585,586,596,520.
Pinde(le),I,9,11,14,16.
Pirée(le),devientleportd'AthènessousThé-

mistocle,I,18;II,31,99,109,225,230,n.2.
Pirène(fontaine),àCorinthe,I,503.
Pirithoüs,roidesLapithes,I,88,92,100.
Pisandros,l'undesauteursdela révolution

oligarchiqueàAthènes,II,568.
Pisatide(la)contréeduPéloponnèse,I, 481;

II,141.
Pise,enÉlide,I, 482;III,54.
Pisistrate,tyrand'Athènes,maistrèspopulaire,

433-448.
Pisistratides,puissantefamilled'Athènes,I,

144,570-448-459II,55.
Pisuthnès,satrapedeSardes,II,165.
Pithon,gouverneurdelaMédie,III,523,524,

550,564,569.
Pittacos,chefdesMytiléniens,I,035,696,697.
Platée,villedeBéotie,I, 140,525,558,452.

515,516. SonrôledanslesguerresMédi-

ques,II,59. VictoiredesGrecssurlesher-
ses,à Platée,79-85. Danslesguerresdu

PéloponnèsesurpriseparlesThébains,443.
PriseparSparteaprèsunsiègedetroisans,
474,477. III,5,24,25.

Platéens(les),combattentàMarathonavecles
Athéniens,II,14,23,26.

Platon,filsd'Aristonet discipledeSocrate,II,
648,649;III,82-95. Sathéodicée,84;sa

philosophie,84-86. Samorale,86-88;ses
théoriespolitiques,89-94.

Pleisionax,roideSparte,contribueà faire

signerlapaixdeNicias,II,496,499.
Pleistos(le),rivièredelaPhocide,I,526-527.
Pleurate,roid'Illyrie,III,476,487
Pluton,I,189,212,222,n.1.
Plutus,comédied'Aristophane,II,502,514.

Pnyx(le),l'undeslieuxderéuniondel'assem-
bléedupeupleàAthènes,I,397,n.1

Podalire,filsd'Esculape,I,75.
Pœcile(le),portiqued'Athènes,décoréparles

peintresPanénosetMicon,II,575,418,617.

Polémarque(l'archonte)à Athènes.Il com-
mandaitl'armée,I,465.
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Politès,undescompagnonsd'Ulysse,I,255.
Politique(théoriesdePlatonetd'Aristotesur

la).III,89-94;104-107.
(la)ouvraged'Aristote,III,99,104.

Pollux,l'undesDioscures,I,100.
Polosd'Agrigente(lesophiste),II,632.
Polybiadès(l'harmoste),III,5.
Polybe,roideCorinthe,I,96.

historiengrec,fils.deLycortas,déporté
enItalieaprèslabatailledePydna,
III,503,1)45.

Polycharès,Messénien,I,538.
Polychromie(la)dansl'architecturegrecque,

II,344,347;danslastatuaire,371.
PolyclètedeSicyone(lesculpteur),contempo-

raindePhidias,II,585,414-416.
Polycrate,tyrandeSamos,I,225,691-694;II,
550.

Polydamas,amid'Hector,I,282.
tyrandePharsale,III,46,47,49.

Polydectès,frèredeLycurgue,I,505.
Polydoros,roideSparte,I,313.

frèredeJapon,III,49.
Polygnote(lepeintre),deThasos,reçutledroit

decitéilAthènes,II,122,126,582,585.
Polynice,filsd'Œdipe,I,98.
Polyphème(lecyclope),I,50,135.
Polyphron,frèredel'olydoros,111,49.
Polysperchon,l'undesgénérauxd'Alexandre,

nommérégentaprèslamortd'Antipater,III,
552. Uneligueseformecontrelui,dirigée
parCassandreetAntigone,353. Polysper-
chonestvaincuenGrèceil estmisâmort
parAntigone,III,363,567,368etsuiv.

Polyxéne,filledePriam,I, 81,132.
Pompéion(le),édificeà Athènes,II, 341,

n.2.
Porus,princeindien,vaincuparAlexandre,III,

297,299.
PoseidonouNeptune,1,193,215.

(templede)aucapSunion,H,342.
PoseidoniaouPaestum,I,567,568,712.
Posidippos,poètecomique,III,379.
Potidée,villedelaChalcidique,1,551,553;II,

433danslaguerreduPéloponnèse,455,459,
•498III,4. PriseparPhilippedeMacé-
doine,157,158.

Prasies,conquiseparPériclès,II,458.
Pratinas(lepoète),vainqueurd'Eschyle,II,250.
Praxias,d'Athènes,asculptélefrontondutem-

pledeDelphes,II,382.
Praxitèle,d'Athènes,If,545,368donneala

sculpturegrecqueunnouveaucaractère,III,
67,74.

Présages(des),I, 282.
Priam,roideTroie,I,108,127,132.

(letrésorde),I,55.
Priène,villed'Ionie,I,M5,544,656.

(templede),III,82. ]
Proolès,tyrand'Épidaure,I,511.

roideSparte,I, 297,300,556. ]

Proconnèse,îledanslaPropontide,I,597;III,
169,n.1.

Procuste,brigandtuéparThésée,I, 87.
ProdicusdeCéos,sophiste,IS90,641,657.
Prœtos,descendantdeDanaüs,I,80,85.
ProméthéeI,29,30,71,75,260,764.

(le)enchaîné;tragédied'Eschyle,

(le)délivré;tragédied'Eschyle,II,
254.

Propriété(la)àSparte,I,514.
(la)enGrèce,III,625.

Propylées(les),àl'entréede)'Acropoled'Athè-
nes,construitsparMnésiclès,II,557,541,544.

Proserpine(Kora).Salégendecélébréeaux
mystèresd'Éleusis,I, 112,189,766.

Protagoras(lesophiste),II,151,405,622,628.
651,652,641,657.

Protésilas,lepremierGrectuédevantTroie,
I, 119.

Proxène,Grecdel'arméedeCyrusleJeune,II,
677,682.

Progénie,droitd'hospitalité,I, 802etn. 1
et5.

Prusias,roideBithynie,III,475,508,514,551.
Prytane,magistratquiremplaçaleroi,àDel-
phes,I,526.

Prytanes(les)àAthènes,I,462.
Prytanies,nomdesdixcommissionsduSénat

athénien.Ellesprésidentsuccessivementl'as-
sembléedupeuple,I,395.

Psammétichos,roideCorinthe,I,511.
Psammétik,pharaonégyptien,I, 578,581.
Ptolémée,filsdeSéleucus,tuéàlabatailled'Is-

sus,III,259.
¡orSoter,filsdeLagos,générald'A-
lexandre.Nommégouverneurde
l'ÉgypteetdelaCyrénaïque,III,
525,546. LiguéavecSéleucus
contreAntigone,570.Vainqueur
deDémétriusPoliorcèteà Gaza,
572,573,375. Nouvelleligue
contreAntigone,592. Bataille
d'Ipsus,593,594. Fondelady-
nastiedesLa.-ides.Samort,401,
402.

IIPhiladelphe,filsdePtoléméele'
III,418.

III Evergète,filsdePtolémeeIl,
III,427,444.

IVPhilopator,filsdePtoléméeIII,
III,444,445.

VÉpiphane,filsdePtoléméeIY,
III,475.

VIPhilométor,III,518.
Céraunos,filsdePtoléméeSoter,
meurtrierdeSéleucus.III,401,
402,404,413.

Purifications(les),dansl'âgehéroïque,I,
280

Pydna,villedelaChalcidique,priseparPhi-
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lippedeMacédoine,III,158. Perséeyest
vaincuparleconsulPaulÉmile,555,554.

Pylagores,représentantsdesÉtatsconfédérés
delaGrèceauConseilamphictyonique,1,725,
726.

PylesdeSyrie(les)surlaroutedelaCilicie
ill'Euphrate,III,258.

Amaniques(les),surlaroutedelaCi-
licieal'Euphrate,III,258.

Pylos,enMessénie,l,142,342,481.-Dans
laguerreduPéloponnèse,II,510,585.

Pyrrha,femmedeDeucalion.I,71,72.
Pyrrhos,AthéniendelafamilledesEtéobutades,

II,204.
Pyrrhus,filsd'Achille,I,151.

II,roid'Épire,III,567,597,598son
expéditionenItalie,406;samort
ausièged'Argos,407-408.

Pythagore,I,635,645-652,711;II,586,659.

PythiedeDelphes(la),1,158.
Pythiques(jeux),I,788-798.
Python,orateurbyzantin,envoyéàAthènespar

PhilippedeMacédoine,III,21)7.
meurtrierdeCotys,III,51n.5.

Quatrecents(conseildes),succèdeauconseil
desCinqcentsàAthènespendantlarévolution
oligarchique,II,570,573,578.

Racotis,villagedel'Égypte,III,268.
RammiusdeBrindes,III,517,518.
Religion(la)dansl'âgehéroïque,forméedes

croyancesdediverspeuplesanciens,Pélasges,
Phéniciens,etc.,I,180etsuiv.Lesdieuxdans
Homère,182;tableaudelafamilledesOlym-
piensd'aprèsHésiode,201;lesautresdieux,
212etsuiv.leshérosetlesdémons,239et
suiv.;lesdieuxsontdominésparledestin,
220-226Aristophaneridiculiselamythologie
grecquedanssonthéâtre,623;II,504etsuiv.
lutteentrelareligionetl'espritphilosophique,
618-627.Lareligiongrecque,III,655.

République(la),ouvragedePlaton,III,86,
90,92.

Rhadamante,frèredeMinos,I, 62.
Rhapsodes,poètesdel'âgehéroïque,I,154.
Rhéa,déessephrygienne,1,193.
Rhégion,fondéeparlesChalcidiens,I, 555,

572;resteneutrependantl'expéditiondeSi-
cile,II,555reçoitunegarnisonromaine,III,
558;priseparDenysdeSyracuse,571,58:).

RhionenAchaïe.surlegolfedeCorinthe,II,
514.

Rhodes,I,55,57,57,61. Danslaguerredu
Péloponnèse,II, 566,583,589;
III,18,54.-Prendpartàlaguerre
Sociale,162-164.AssiégéeparDé-

métriusPoliorcète,389-390.Dans
latroisièmeguerredeMacédoine.
514,543. Sonécoled'éloquence.
554.

Rhodes(colossede).ConstruitparCharèsde
Lindos,III,590,n.2.

Rhoontopatès(lesatrape),III,253.
Rois(les)dansl'âgehéroïque,I,151-157.
Roxane,filled'unseigneurperse.Épouséepar

Alexandre,III,289,520,323,565,566,367
miseàmortparCassandre,375.

Royauté(la)àSparte,I, 311. AAthèneselle
estabolieetremplacéeparl'archontat,571-575.

Sabazios,divinitéphrygienne,II,506.651.
Sabelliens(les),I,712.
Sacrifices(les)dansl'âgehéroïque,I,279-280.
Sagalassos,villedePisidie,I,546.

Sagonte,enEspagne,I,577.
Salaires(principaux)àAthènes,II,209-212.
Salamine,îledugolfedeSaronique,1.13,378,

-VictoirenavaledesGrecssurles
Perses,II,58-70.

enChypre,1,134,549,704.Victoire
navaledeDémétriusPoliorcètesur
Ptolémée,III,584-587.

Saléthos(leSpartiate),défendMytilènecontre
lesAthéniens,II,470.

Salmonée,frèredeSisyphe,I,75.
Samiens(les),I,598.VoyezSamos.
Samos,villeionienne,I,543,586;tributaire

desPerses,691-694;II,7,100,156.
159,162;Périclèslui donneune
constitutiondémocratique,165.Son
rbledanslaguerreduPéloponnèse,
516,566,572,575,577;sousl'hégé-
moniespartiate,688III,52,340,n.
1;laisséeauxAthéniensparPhilippe
etparAlexandre,225,271.

(templede),l'undesplusanciensdela
Grèce,II,329.

Samothrace,îledelamerEgée,I,191,552:
sesmystères,I,764.

Santorin(constructionsetobjetspréhistoriques
à),I,30,54,56.

Sappho(lapoétesse),I,623,626.
Sardes,capitaledelaLydie,I,557,656,676;

priseet incendiéeparlesIoniens,II,6.

CyrusleJeunepartdeSardes,675.
Sarissophores,cavaliersmacédoniens,III,152
Saronique(golfe),I,11,18,57.
Saturne,I,189,202.
Satyres(les),I,215
Scamandre(le),fleuvedelaTroade,I,108

Scapté-Hylé,enThrace,célèbreparsesmines.
1,555;II,182.

Scarphée,enLocride.LesAchéensy sont
vaincusparleconsulMétellus,111.548.

Sciathos,alliéed'AthènesIII.169.n.1.
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Scillonte,résidencedeXénopliondansl'Élide,
I, 285;II,715.

Scioné,danslaguerreduPéloponnèse,II,
498.

ScipionNasicaopèrecontrePersée,III,552,
546.

Sciron,brigandtuéparThésée,I,87;II,143,.
note.

Scopades(les),familledeCrannon,I,554.
Scopas(lesculpteur)d'Athènes,III,67,n.2,

74,77.
stratègedesÉtoliens,III,424.

Sculpture.AptitudesdesAthénienspourla
sculpture,II,549-355.Statuescolossales,
355-554;statueschryséléphantines,357-362.
Caractèredesstatuesgrecquesdecetteépoque,
367-372.

Scyllis,sculpteur,I,502,018.
Scyros(!lede).ConquiseparCimonilyre-
trouvelesossementsdeThésée,II,121III,225.

Scythes(les)combattusparDarius,II,5.
SégestedemandesecoursàAthènescontreSé-
linonte,II,525.

SéleucusIerNicator,undesgénérauxd'A-
lexandre,III,523,350;obtientlegouverne-
mentdelaBabylonie,551-364liguéavecPto-
léméecontreAntigone,570-574;prendletitre
deroiaprèslabatailledeSalamine,387-388;
denouveauliguécontreAntigone,592;vain-
queurd'AntigoneàIpsus,595vainqueurde
LysimaqueilCyropédion,401;samortenCher-
sonèse,401.

Selgé,villedePisidie,I,546.
Sélinonte,villedeSicile,I,559;sestemples,

II,350. Sonrôledansl'expéditiondeSicile,
525,545,566;priseparlesCarthaginoisen
409,III,561,562;repriseparDenysdeSyra-
use,574.

ellasie(valléede),I,296. L'arméed'Épa-
minondass'yréunit,III,40,43;Antigoneyest
vainqueurdeCléomène,roideSparte,445.

Sélymbrie,assiégéeparPhilippedeMacé-
doine,III,210.

Sémélé,mèredeDionysos,I,50.
Sénat(le),àSparte,I,311. AAthènesetd'a-
prèslaconstitutiondeSolon,595;sousPéri-
clés,II,205,n.5,209. EnÉlide,T,485.

SeptdevantThèbes(les)tragédied'Eschyle,
II,258,260.

Sériphos(îlede),I,82.
SestosdanslaguerreduPéloponnèse,II,579;

cédéeauxAthéniensparlesatrapeAriobar-
ziine,III,212,245,246.

Seuthès,princedesOdryses,rétabliparles
Dix-Mille,II,685.

Sicile(la)avantl'expéditionathénienne,II,
519-525.LesAthéniensdevantSyracuse,527-
560reversdela flotteathénienneet prise
desgénéraux,555-560.ExpéditiondesCar-
thaginoisenSicile,en408,III,561.(Voy.Aga-
thocle,Denysl'Ancien,Syracuse).

Findel'indépendancedesGrecsitaliotessici
liens,598,599.

Sicules(les),premiershabitantsdelaSicile,II,
521,522,541,545.

Sicyone,I, 21,144,147,345,496-502eutla
premièreécolededessin,II,575,382.-Dans
laguerreduPéloponnèse,514,515. Affran-
chieparAratus,111,414-418..

Sigée,villedelaTroade,I,459,696.
Silène,lecompagnondeDacchus,I,214,n.1.
Sinnis,brigandtuéparThésée,I,87.
Simoïs,rivièredelaTroade,1,108.
SimonidedeCéos(lepoète),I,447,050;II,
219,390,520.

Sinope,coloniemilésienne,I,597II,100.586
684.

Siphées,surlegolfedeCrissa,II,491.
Sisyphe,fondateurdeCorinthe,I,75,271.
Sitalcès,roidesOdrysesenThrace,alliéd'A-
thènes,II,451.492;III,158.

Smyrne,I,S45,660;III,543.
Socrate,filsdeSophroniskos,II,151,492;sa
vie,II,642,samorale,II,644;l'ironiesocra-
tique,646,647;sesdoctrinesreligieuses,658
662-664;procès,défenseetmortdeSocrate.
665-670.

Sogdiane(la)occupéeparAlexandre,III,288,
289.

Sogdien(leroc).III,288.
Sogdien,roidePerse,II,672.
Solion,II,448,500.
Solon,descendantdeCodrus;savie,I, 378:
constitutiondeSolon,383-450.

Solygion,présdeCorinthe,I,148.
Solymes(les),I,80.
Sosiclès,corinthien,I,471.
Sosistratos,tyrandeSyracuse,III,592,593.
Sophistes(les),II,627-642.Ledéveloppe-
mentdelasophistique,conséquencedesmœurs
athéniennes,628-629.Doctrinesdesprinci-
pauxsophistes,652. Attaquesd'Aristophane
contrelessophistes,635-659.-Servicesrendus
parlasophistique,641-642.

Sophocle,filsdeSophillos,H,262-281savic-
toiresurEschyleauconcoursdesgrandesDio-
nysies,265sonœuvrecomparéeàcelled'Es-
chyle,269;tragédiesquinoussontrestées,
270-281.

SophonètedeStymphale,II,674.
Sophronistes(les)exercentle pouvoircenso-
rialàAthènes,II,155.

Sosthène,luttecontrelesCeltes,III,404.
Spartiates(les)éducationciviledesSpartiates,

I,317;,jugésparIsocrateetAristote,I,525.
Sparte(situationde),I, :92. Sparteavant
Lycurgue,296-300;sousLycurgue,500-333;
étendsonempiredanslePéloponnèse(Messé-
nie,TégéeetArgos),334-358;enguerreavec
AthènessouslesPisistratides,457-459;sonrôle
danslesguerresMédiques,II, 26-92lutte
deSparteetd'AthènesdanslaguerreduPélo-



TABLEANALYTIQUEGÉNÉRALE. 757

ponnèse,425-005;suprématiedeSparteaprès
jEgos-Potamos,078-707chutedesapuissance,
III,1-00.

Spata,villagemolerne,prèsd'Athènes,I,55,
35,38.

Sperchéios(le),1,76.
Sphactérie(l'îlede),danslaguerreduPélo-

ponnèse,II,48î,500,5U7.
Sphérosd'Olbia,philosophestoïcien,III,456.
Sphettos,dèmedel'Attique,1,144,569.
Sphodrias,Spartiate,III,5;satentativesurle

Pirée,14,17.
Spina,àl'embouchureduPd,II,174.
Spitamène(leSogdien),III,287,288,289.
Sporades(les),I,5.
Stade(le),à Athènes,surlarivegauchede
l'Ilissus,II,541.

Stagire,patried'Aristote,II,494;prisepar
PhilippedeMacédoine,III,194.

Stateira,épousedeDarius,III,261,522.
StatuescolossalesAthènes,II,353-354.
Sthénélaïdas(l'éphore),Il,438.
Stényklaros,enMessénie,1,120,144.
StésichoredeSicile,inventeurdelacomédie,
I, 047,631;II,520.

Stésiléos,généralathénienàlabatailledeMa-
rathon,II,19.

StratègesàAthènes,II,152etn.1 enAchaïe,
III,420;enÉtolie,425.

Stratoclès,stratègeathénien,tuéilChéronée,
III,222.

Stratonice,filledeDémétrius,épouséeparSé-
leucus,III,595.

Stratos,capitaledesAcarnanes,II,460.
Strymon(le),II,44,125.
Stymphale(lelac),I, 13.

villedel'Arcadie,III,54,n.3.
Styx(le),I, 15.
Sunion,dèmedel'Attique,I,11,25,565.
Sunion(templesducap),II,342etn.4.

Suppliantes(les),tragédied'Eschyle,II,258.
(les),tragédied'Euripide,II,510.

Supplices.Latortureétaitrarementemployée
àAthènescontrelesaccusés,III,612,n.4.

Suse,occupéeparAlexandre,III,50,278,308.

Sybaris,villedelaGrande-Grèce,I, 575,n.1,
711lavilledeIhurionbâtiesursesruines,
II,170.

Sycophantes(les),àAthènes,II,185,232.
Sycurion,enThessalie,III,520.
Syennésis,satrapedeCilicie,II,675.
Symmories(les),classesdecontribuablesà
Athènes,II,186;III,14,n.1,165,n.5.

Syracosios(ledémagogue),II,504;présente
uneloicontrelespoètescomiques,509.

Syracuse,I,103,504,713-716,avantl'expédi-
tionathénienneenSicile,II,519;puissante
sousHiéron,520;enlutteavecAgrigente,522
victorieusedesAthéniens,dansl'expéditionde
Sicile,541-500triomphedupartipopulaire
aprèscetteexpédition,III,558-567retourde

latyrannieavecDenysl'Ancien,569-581;De-
nysleJeune,585-580;Dion,580Timoléon,
587-592;nouveauxtyrans,Agathocle,592-588;
Hiéron,599sonderniergrandcitoyen,Archi-
mède,599.

Syrie(la),I,32.

Tagos,nomdudictateurenThessalie,I,555.
Tanagra,enBéotie,I,515II,139.
Tanaïs(le),I,598.
Tauchira,enCyrénaïque,I,577.
Tantale,roidePhrygie,1,111.
Tarente,enItalie,I,5GG,567,712.
Tarse,enCilicie,I,546,604II,675.
Tartessos,enEspagne,I,576.
Tauroménion(Taormine),III,576.
Taurus,montagnedelaCilicie,III,254.
Taxila,villedel'Inde,III,297.
Taygète(lemont),1,11,292,555.
TégéeenArcadie,I,281,555,554,481;pen-

dantlaguerreduPéloponnèse,II,509,514oc-
cupéeparÉpaminondas,III,56,57;ravagéepar
Philippe,4â7,441.

(letempled'Athénaâ),II544,385.
Télamon,pèred'Ajax,I, 91,491.
Telchines(les),deRhodes,I,44,57.
Téléclos,roideLacédémone,I, 299,554,557
Téleutias,générallacédémonienIII,5.
Télémaque,filsd'Ulysse,1,134.
Téléphanèsde Phocée,sculpteur,décore

Persépolis,II,422,n.1.
Télésillad'Argos,poétesse,I,556;II,585.
Téménion(le),prèsd'Argos,I,148.
Téménos,undeschefsHéraclides,1,145.
Tempe(valléede),1,10,47.
Temples(richessedes),I,283,287etn.2et3.
Ténare(cap),1,14,292.
Ténédos,ile,I, 559;II,8;III,169,n.1,254.
Ténos,III,161.
Téos,enIonie,I,545;II,564,591.
Térée,roidesThraces,I,42.
Terpandre,poètedeLesbos,I,625.
Testaments.SolondonneauxAthénienssans

enfantsledroitdetestercommeilsleveulent,
I, 405.

Teucer,frèred'Ajax,I,154.
Teuta,reined'Illyrie,III,464,468.
Thalèsde Milet.Sesdécouvertesmathéma-

tiquesetsaphilosophienaturaliste,I,636-638,
G90;11,622.

Thalétas,poètedeCrète,I,505.
Thamyris,musicienthrace,I,42.
Thargélia,hétaïredegilet,II,427.
Thargélion(moisde),ilAthènes,II,561.
Thasos,îledelacôtedeThrace,I,23,552;II,

9,126,182,494,585,687;III,169,n.1,487.
Théagènes,tyrandeblégare,I,576,512.
Théâtre(le),àAthènes,II,217;2i5-521.

III. 93
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Thèbé. Épouse d'Alexandrede Phères, III, 51,
179.

Thèbes, I, 85,450,470, 515, 516: II, 110, 585.
Sonrôle dans la guerre du Péloponnèse,II,

444, 507, 610. Suprématie de Thèbes,II,

696, 706, 710; grandeur éphémère, III, 1-60

Pélopidaset Épaminondas,11-59;Leuctres,28-

50 Mantinée,59; Thèbesvaincue à Chéronée,
220; sac deThèbespar Alexandre,240-242.

Thèbes, en Phthiotide, III, 507.

Thémis (oraclede), I, 71.

Thémistocle. Rivalité avec Aristide, II, 28-30;

vainqueur des Perses il.Salamine, 58-73; tra-
vauxde Thémistoclepour fortifier Athènes, les

Longs-Murs,le Pirée, 93-1(10;exilé d'Athènes,
il se retire il.Argos, 113-114; se rend auprès
d'Admète.roi des Molosses,115; à la cour d'Ar-

taxerxès, 116; sa mort, 119.

Théoclès, fondateur de Naxosen Sicile, I, 557.
Théoclos (le devin),Messénien,I, 552.

Théocoles, grands prêtres d'Olympieen Élide,
I, 485.

Théocrite, de Syracuse, II, 586.

Théodoros de Samos, habile fondeur, I, 618.

Théodosie, dans la ChersonèseTaurique,1,59S.

Théognis, poète de Mégare,I, 335, 512, 515,

629, 631; II, 312.

Théogonie hellénique (la), I, 181-220.

Théophraste, d'Érésos, disciple et successeur

d'Aristote, III, 98.

Théopompos, roi de Sparte, I, 315, 340.

Théoricon (le),argent desfêtesàAthènes,II,218

Théores, députés des villes grecques vers les

temples, I, 7i1.

Théories. Députations envoyéespar les villes
dans un but religieux, I, 731,n. 2; II, 581.

Théoxène, noble thessalienne, m, 507.
Théra (îlede), 1, 577.

Théras, Spartiate, I, 500.

Théramène, un des trente tyrans, II, 575,596,
604, 606.

Thermodon, rivière du Pont, I, 88.

Thermopyles" (les),porte de la Grèce, 1,141;
défenduespar Léonidaset trois cents Spartiates
contre les Perses, II, 32-58 occupéespar Phi-

lippe de Macédoine,III, 207;Antiochusde Syrie
y est défait par AciliusGlabrion,493.

Thermos, capitaledes Étoliens,III. 450.

Thersandre, fils de Polynice, I, 99.

Thersite, tué par Achille,I, 80, 119,153.

Thésée, fils d'Égée ou de Neptune; sa légende
I, 86-91, 142, 239, Z65, 564.

Théséion (le)d'Athènes,II, 121,550.

Thesmophories, fêtes à Athènes, en l'hon-
neur de Déméter, I, 765.

Thesmothètes, les six derniers archontes à
Athènes,1,572.

Thespies, I, 140, 515; II, 45, 59, 507; III, 20,
24, 25.

Thespis (commencement de la comédie avec

l'Athénien),I, 750.

Thessalie (la)!, 9, 12, 21, 41, 64, 144, 552-555;
ttt, 46,54, 185,201.

Thessaliens, 1,159-140; II, 45, 513, 713; 111.
205.

Thessaliotide, un des quatre districts de la

Thessalie,I, 532.

Thessalonice, sœur d'Alexandre,III, 522, 566-

568, 597.

Thessalos, un des fils dePisistrate, 1,449.
fils de Cimon,II, 536.

Thètes. La dernière des quatre classesétabliesil
Athènespar Solon,I, 588.

Thétis, nymphe,mère d'Achille,I, 76, 124.
Thibron, général spartiate, combatTissapherne

en AsieMineure,II, 702.

Spartiate, cherche à s'établir dans la

Cyrénaïque,III, 516.

Thoas, étolien, III, 490,491.

Thraee, I, 591; Cimonen chasse les Perses, II,
125,561 Lysimaque,roi de Thrace, III, 323.

Thraces (les) jugés par Hérodote,1, 40.

Thrasybule, tyran de Milet, I, 509,659.
frère d'Hiéron, renversé par le

parti démocratique de Syracuse,
n, 520.

Athénien, Il, 572, 584, 585, 591;
chasse les trente tyrans, 610,614;
sa mort, 727.

Thrasyllos, général athénien, II, 572,585.

Thrasymaque de Chalcédoine (lesophistel,
II, 632.

Thucydide, fils d'Oloros,sa naissance, II, 522;
ses biens en Thrace, 522et n. 1; son Histoire
de la guerre dtc Péloponnèse, 321-326, il est
exilé d'Athènes après la perte d"Amphïpolis,
494.

Thudippos, condamné à mort avec Phocion,
III, 356.

Thurion, en Italie, I, 571; élevéesur l'emplace-
ment de Sybaris, II, 175,174, 566.

Thyeste, frère d'Atrée,I, 91,116,117

Thymoetès, descendantde Thésée,I, 570.

Thyrée, ville de la Cynurie, I, 555,450,489.

Tigre (passagedu) par Alexandre,III, 272.

Timagorasde Chalcis,l'emporte surlepeinlre
Panénos, II, 582.

Timanthe (lepeintre), II, 421.

Timée (le), ouvragede Platon, III, 88.

Timésilaos, tyran de Sinope, LT,169.

Timoclès, de Sicyone,III, 414.
Timocréon de Rhodes (le poète) II,114.

Timoléon, affranchit Syracuse de la tyrannie,
III, 586; défait les Carthaginoissur les bords
du Crimisos;587; poursuit ses attaquescontre
les tyrans,.III, 588; abdique le pouvoir, 588-
592.

Timomachos de Byzance (le peintre), II, 385.
Timothée, fils de Conon,général athénien. Dé-

fait la flotte lacédémonienne,III, 22, 25: accusé

par les Athéniens, il s'exile en Perse, 25, 24,
25, 122; commande de nouveau la flotteathé-
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nienne; 158-191 condamnéune seconde fois,

il s'exile il Chaleis,169.

Tirésias (le devin), 1, 98,100, 161.

Tiribaze (le satrape), II, 685, 724.

Tirynthe, en Argolidel, 66, 85, 142, 148, 556,

487; détruite par les Argiens, II, 119.

Tisiphonos, l'un des meurtriers d'Alexandrede

Phères, III, 179.

Tisaménos, fils d'Oreste, 1, 145,297, 306.

Tissapherne (le satrape), II, 565, 580, 589,675,

(578,081, 702, 708.

Titans (les), I, 6, 9,212.

Tithrauste (le s-atrape),II, 708.

Trachiniennes (les), tragédie de Sophocle,II,

272.

Tolmidès, général athénien, II,138,142.

Torches (course des) fête en l'honneur de Pro-

méthée, I, 764.

Toroné, II, 498; prise par Agésipolis, roi de

Sparte, III, 5.

Tragédie (la) il Athènes, naît du dithyrambe de

Dionysos,11,245.– Lesgrands tragiques Es-

chyle, 249-262,Sophocle262-281 Euripide281-

294.

Trapézonte, sur le Pont-Euxin, I, 597.

Travaux (d'Hercule), I, 11.

Trente tyrans (les), chefs imposés aux Athé-

niens après la défaite dTEgos-Potamos,II. 605;

chassés par Thrasybule,612,615.

Trésor d'Atréeet de Minyas,I, 67, 68.

Trésors (les)des temples, II, 187.

Trœzène, en Argolide,1, 14i,147,284, 487,488;

II,144, 458.

Triballes (les) vaincus par Alexandre,III, 258.

Tribus (les)à Athènes, I, 364.

Tributs. Taxes fournies par les alliés d'Athènes,

II, 184.
Triérarchie (la), la plus dispendieuse des litur-

gies à Athènes, I, 425; II, 186 et n° 1.

Triphylie, contrée de la Messénie,I, 544, 481;

III, 480.

Triptolème, inventeur de l'agriculture; I, 559,

418

tragédie perdue de Sophocle, II,

264.

Trisparadisos, ville de la Cœlé-Syrie,où les gé-

néraux d'Alexandrese distribuent les provinces
de l'empire, III, 351.

Tritée, l'un des premiers centres de la ligue

achéenne, III, 414.

Tritons, I, 215.

Tryttie, section formant le tiers d'une tribu il

Athènes, I, 567.

Troade (la), I, 57.

Trogile (port de), il Syracuse, II, 542.

Troie, ville de l'Asie Mineure, I, 54 n. 1; guerre
de Troie, 108-157.

Trois-Mille (les),citoyensathéniens dési gnéspar
les Trente et investis de privilèges, II, 610,612.

Trophonios (antre de), à Lébadéia Ses mystè-
res redoutables, I, 755,n. 5 et 736-740.

Tros, roi d'Ilion, 1, 112.

Tydée, père de Diomède,I, 92.

Tymphrestos, montagne d'Etolie,1,11, n. 1.

Tyndare, roi de Sparte, I, 91, 296.

Tyr, I, 46, 592; prise par Alexandre,III, 263.

Tyras ou Dniester, I, 598.

Tyrrhènes (les), I, 144, 569.

Tyrtée (lepoète), I, 519,544 et n. 3, 349,631.

Uscana, v. de fIllyrie, III, 522.

Ulysse, roi d'Ithaque, I, 30,119, 128, 151, 157,

155.

Vénus ou Aphrodite, I; 211, 228, n. 3; III,

64, 67. Yoy.aussi Aphrodite.

l'Astarté de Tyr, I, 62, 183,209, 211.

céleste (la). différente de la Vénus

populaire, II, 251 et n. 5.

de Cnide(la), un des chefs-d'œuvre de

Praxitèle, III, 65, 69 et n. 5, 70.

(la) de Milo,II, 586; III, 74.

Vents (Tour octogonale des) il Athènes, II,

541.

Vesta, la déesse du feu, 1,190, 211, 260-267.

Vésuve (le),1, 6.

Victoire Aptère (temple de la) à Athènes,II,

.557, 345et n. 3.

Volo (golfe de), ancien golfe Pagasétique,1, 10.

Vulcain, I, 185,211.

Xanthippe, père de Périclès, II, 26, 28, 101,

145.

femme de Socrate, II, 649 n. 1.

Lacédémonien,vient au secours de

Carthage, III, 455.

Xanthos, fleuve de la Troade,I, 127. 225.

de Sardes, logographe, II, 597,

Xénoclès (l'architecte) acheva le temple de

DéméterEleusinienne, II, 548.

Xénon, tyran d'Ilermione, III, 451.

Xénophane, philosophe de l'école idéaliste

d'Elée, 1, 184, 644; II, 625.

Xénophon, fils de Gryllos,philosopheet histo-

rien, élève de Socrate, I, 54, 285, 601; II, 648,

649; III, 60, 107,108. Dirige la retraite des

Dix-Mille,II, 682. Combaten Asie Mineurele

satrapeTissapherne,702.Combatsousles ordres

d'Agésilasà Chéronée, 715,716,n. 1; s'établit

en Elide à Scillonte, 715.

Xerxès, roi de Perse. Son expédition en Grèce,

ses défaites il Salamine et à Platée, 1, 10, 26;

II, 55.

Zacynthe(Zante) (ile de),I, 485; II, 460; 111,23.
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Zaleucos de Locres, législateur de la Grande-

Grèce, I, 572; II, 586.

Zalmoxis (dieu des Gètes), I, 45.

Zancle, Yoy. Messine.

Zenon, philosophe de l'école d'Elêe, I, B45

145. 586.

Zeugites, la troisième des classes établies par
Solon à Athènes, I, 588.

Zeus Yoy.. aussi Jupiter.

de l'Ida, le dieu des Pélasôes helléniques.

devient la principale divinité des Crétois,

I, 72, 705.

Zeus Ammon (temple de). II, 695 L'oracle

est consulté par Alexandre, Ill,

271.

(temple de), à Agrigente, II, 522.

(statue de), à Olympie, œuvre de Phidias,

II, 3 IL), 554, 557, 558, 560, 56S, 582.

Zeuxis (le peintre) d'Héraclée, II, 585, 418; à la

cour d'Archélaos, roi de Macédoine,

III, 140.

Zopyros d'Héraclée, 1, 444.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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