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40& BULLETIN HISTORIQUE. 

ALLEMAGNE ET AUTRICHE. 

TRAVAUX RELATIFS A r:HISTOIRE GRECQUE. 

Années ~ 886-1898. 

(Suite •.) 

VOYAGES. RECHERCHES GÉOGRAPHIQUES ET TOPOGRAPHIQUES. MONNAIES. 

-Le but des érudits qui s'occupent de géographie ·ancienne est d'ar· 
river à dresser des cartes historiques aussi fidèles que possible. En 
étudiant cette littérature géographique, je devrai me borner encore 
à parler des travaux d'ensemble les plus importants. Je mentionnerai 
d'abord les quelques ouvrages qui exposent les connaissances des 
anciens dans ce domaine. Puis j'étudierai lés travaux cartographiques 
et les monographies géographiques récents et importants, enfin je 
m'occuperai des ouvrages qui traitent de voyages plus étendus, par
ticulièrement en Asie Mineure. J'y rattacherai les travaux consacrés 
à l'histoire de certaines localités particulières, qui, présentant réu· 
nis des documents de caractère topographique, épigraphique et litté· 
raire, permettent de former des tableaux d'ensemble. 

Les fragments géographiques d'Ératosthimes ont été publiés, il y 
a déjà un certain temps, par Berger. Parmi les publications des textes 
géographiques grecs, il suffit, du reste, de mentionner une nouvelle 
édition de la relation d'Hannon sur son voyage dans l'Océan occiden· 
tal; l'éditeur, K.-Th. FISCHER 2 , identifie sur la carLe moderne de 
l'Afrique occidentale les localités nommées par le voyageur; il place 
le voyage entre 466 et 450 av. J.-C. Les découvertes de celui-ci 
ont eu le même sort que celles du célèbre Marseillais Pythéas; il 
s'est passé longtemps avant qu'on leur ait assigné dans la littérature 
géographique de l'antiquité la place qu'elles méritaient. Une mono
graphie de W. MuELLER 3 traite du voyage de circumnavigation de 
l'Afrique accompli par des marins phéniciens partis de la mer Rouge 
et raconté dans Hérodote; l'auteur tient ce récit pour absolument 
exact et s'efforce de retrouver les différentes stations où les vaisseaux 
phéniciens se sont arrêtés plus ou moins longtemps. Enfin, comme 

i. Voy. Revue historique, t. LXX, p. 114. 
2. JJe Hannonis Ga7'thaginiensis periplo. Leipzig, Teubner, 1893. 
3. JJie Umsegelung Afrikas àurch ph!Jnikische Schiffer. Rathenow. 
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il y a bien des savants qui mettent en doute l'authenticité des frag
ments de la périégèse d'Ilécatée, je ferai encore observer qu'à mon 
sens IL Duw; l l'a définitivement prouvée. Ou même auteur nous 
avons une étude très intéressante concernant l'explication que nous 
donnent Sénèque et Lucain sur les causes de l'inondalion du Nil2. 

Le travail d'ensemble de Il. BERGER 3 sur les connaissances des 
Grecs en matiere de géogmphie, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à Ptolémée, est terminé maintenant et comble d'une façon 
t•emarquablr, une lacune très sensible dans la littérature. Hérodote, 
Aristote et Strabon marquent les trois grandes époques dans le déve
loppement de cette science. Hérodote reproduit les opinions des géo
graphes vieux-ioniens, augmentées des connaissances acquises par 
les voyageurs sur les pays et les peuples lointains. Aristote retrace 
les grands progrès accomplis depuis le v• siècle dans la géographie 
physique et mathématique. L'expédition d'Alexandre en Orient et le 
voyage audacieux de Pythéas, qui conduisit à la découverte du nord
ouest de l'Europe, vinrent ensuite élargir le cercle des connaissances 
géographiques et ethnographiques; celles-ci amènent à réaliser en 
mathématique, en physique et en astronomie des progrès qui sont 
liés aux noms de Dicéarque, Ératosthènes, Kratès et Hipparque. 
L'état des connaissances géographiques parvenues à ce point a été 
exposé par Strabon dans les deux premiers livres de sa géogra
phie; il a pris une nouvelle extension sous l'influence des Romains. 

Après des recherches poursuivies pendant plus de cinquante années 
pour fixer l'image cartographique du monde ancien, Henri KrEPERT 

a entrepris d'en donner les résultats~. Ces éludes s'étendent aussi 
bien aux documents, souvent difficilement accessibles, qui sont néces· 
saires pour dresser une carte oro-hydrographique exacte, qu'à l'en~ 
semble de la littérature antique, aux voyages plus récents, aux décou
vertes épigraphiques ct aux noms modernes des localités où la 
dénomination antique a souvent été conservée. Dans le texte qui 
accompagne chaque carte se trouvent mentionnés ces riches docu~ 
ments, el sur tous les points douteux l'auteur donne les raisons qui 
ont déterminé son opinion. Le premier fascicule paru jusqu'à présent 
contient, entre autres, une carte de l'Asie Mineure ancienne qu'il est 
intéressant de comparer avec celle que Kiepert avait donnée autre-

\. Ilel'odot und /le/;ataios. Hermes, Bd. XXII, S. ~! 1. 
2. Seneca und Lucan. Abhandlungen der llerliner Akademie, !885. 
3. Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. Leipzig, Veit, 

1887-!893. 
~- Formae orbis antiqui. llerlin, Reimer, 1894, !• Liefrg, G Karten. 
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fois établie sur une plus grande échelle 1 ; elle témoigne de nombreux 
changements nécessités par les voyages et les découvertes en Asie 
Mineure. Mais ce travail d'ensemble n'a nullement épuisé l'activité de 
Kiepert pour la géographie antique. Presque tous les voyageurs d'Asie 
Mineure ont élé munis par lui des indications nécessaires, et, pour la 
majeure partie des relations de voyages concernant ce pays, c'est le 
savant vieillard qui a dressé les cartes 2• 

En même temps que les Formae orbis antiqui, est parue une nou
velle édition de l'atlas de Spruner-Menke; les cartes pour l'histoire de 
l'antiquité ont été dressées par W. Sm& LIN 3, très au courant des tra
vaux qui ont été publiés sur ces questions. Après l'achèvement de 
l'ouvrage, il paraîtra une table des noms anciens avec l'indication des 
sources qui ont servi à les identifier, et l'atlas sera ainsi complété 
par un appendice d'un usage commode. Un service de même nature 
est rendu par les articles géographiques de la célèbre Real-Encyclo
pœdie des klassischen Alterthums de Pauly, dont une nouvelle édi
tion remaniée paraît sous la direction de WrssowA 4 et avec le con
cours de nombreux spécialistes. Les cartes de l'Attique de E. CuRTIUS 
et KAUPERT 5 vont être bientôt terminées ; huit fascicules sont com
plets, du neuvième il est paru la première livraison avec le texte 
explicatif par A. MrLCHHOEFER 6 • Sur l'Épire et une partie de la Thes
salie, A. PHILIPPSON 7 a fait paraître de nouvelles cartes dressées en 
partie d'après ses observations personnelles. 

Sur la géographie et la topographie de la Hellade, H.-G. LoLLfNG 
nous a donné 8 un travail de récapitulation auquel est joint un appen
dice relativement détaillé sur la topographie de l'ancienne Athènes. 
Ce travail, qui comble une réelle lacune, sera très utile comme intro
.duction à ce sujet ou encore comme livre de référence. 

1. Specialkarte vom westlichen Kleinasien. Berlin, 1890-1892, 15 Blatter. 
2. On sait que Henri Kiepert est mort récemment. Voy. Revue historique, 

LXX, 459. 
i); Handatlas zur Geschichte des Alterthums, des Mittelalters und der Neu

zeit. I Abtheilung : Atlas antiquus von W. Sieglin. 5 Lieferungen. Gotha, 
Perthes, 1893-1895. 

4. Stuttgart, Metzler, 1894 et suiv. 
5. Karten von Attika, Heft 7-9. Berlin, Reimer, 1893-1897. 
6. Ertmuternder Text zu den Karten von Attika. Berlin, Reimer, 1889·1897. 
7. Karte von Epirus und Westthessalien. Karte von Südostthessalien. Ber

lin, 1896. 
8. Hellenische Landeskunde und Topographie. Handbuch der klass. Alter

thumswissenschaft, herausgegeben von J. v. Müller, Bd. III. Nôrdlingen, Beek, 
1889. 
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Un sujet intéressant a été traité par feu G. HmscHFELD 1 dans un 

mémoire plus considérable ; il étudie les types de construction des 
villes antiques. Parmi les villes grecques, l'auteur distingue trois 
groupes différents qui se succèdent dans un ordre chronologique. 
Dans les temps les plus reculés, les Grecs recherchent pour l'empla
cement de leurs villes les positions qui leur offrent le maximum pos
sible de sécurité. Vient ensuite une période pendant laquelle le choix 
de cet emplacement est déterminé par des considérations commer
ciales et süciales. Dans la troisième période, c'est la question de con
fort et de luxe qui pèse du poids le plus lourd dans la balance. La 
marche et les progrès de la civilisation grecque se reproduisent dans 
ces trois types; ils prouvent en quel rapport étroit se trouvaient en 
Grèce les conditions naturelles d'existence etle développement his
torique. 

Parmi les monographies géographiques d'importance plus consi
dérable, je citerai ici les suivantes : A. PHILIPP SON 2, tout en étudiant 
le Péloponèse surtout au point de vue géologique, a étendu le champ 
de ses recherches jusqu'à la connaissance complète du pays; quoique 
ses observations portent exclusivement sur l'état de choses actuel, son 
travail contribue à mieux faire juger et comprendre les nouvelles don
nées des écrivains antiques. Le même auteur 3 nous a donné des tra
vaux analogues sur la Thessalie et d'autres parties de la Grèce. Sur 
Corfou, Leucade, Céphalonie, Zante et Ithaque, PARTScH a publié~ une 
série de mémoires où les données fournies par les sciences modernes 
d'observation occupent également le premier rang. Ces mémoires sont 
munis de cartes excellentes et tiennent compte aussi de la topogra
phie antique. A [thaque se rapporte encore une étude d'E. REiseR 5 ; 

l'auteur y recherche notamment jusqu'à quel point les indications 
topographiques fournies par l'Odyssée correspondent à la réalité; il 
a démonlré que le pays n'est décrit exactement que dans les parties 
les plus récentes du poème, et que l'épopée, à ses débuts, n'a pas 
connu la précision géographique. Les indications fournies par Thu
cydide et Xénophon sur l'île de Corfou ont été récemment discutées 

1. Die Entwickelung des Stadtbildes. ZeitschrifL der Gesellschaft für Erd~ 
kunde, Bd. XXV, S. 277 ff. 

2. Der Peloponnes, Versuch einer Landeskunde au{ geologischer Grund· 
lage. BP.rlin, Friedllinder, 1892. 

3. Thessalien, Griechenland, etc. Hettners geogr. Zeitschrift, 1897. 
4. Die Insel Oorfu, die Insel Leukas, die Inseln Kephalonia und Ithaka, 

Zante. Erglinzungsblinde 19, 21 et 37 der Geographischen Mittheilungen de 
Petermann. Gotha, Perthes, 1887, 1890, 1891, 1895. 

5. Ithaka, dans Serta Harteliana, S. 145 ff. Vienne, 1897. 
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par Bernard ScHMIDT .1 d'après les données acquises par la science 
moderne; il se range à l'opinion, admise également par Partsch, que 
l'Heraion était placé sur la colline appelée aujourd'hui Euphemia, et 
que l'île mentionnée dans Thucydide comme étant située devant 
l'Heraion doit être identifiée avec la petite île sur laquelle se trouve 
aujourd'hui la citadelle. Enfin, il faut mentionner un excellent 
mémoire d'E. FABRiciUs 2 sur la Crète et plus spécialement sur la 
situation actuelle de cette île. 

Sur la topographie d'Athènes et de l'Attique, nous possédons de 
nombreux mémoires et des ouvrages considérables. E. CuRTIUs 3 est 
mort sans avoir pu achever son histoire de la ville d'Athènes. Le pre· 
mier volume, seul paru jusqu'à présent, contient une introduction 
de A. Milchhœfer où l'auteur a rangé dans l'ordre alphabétique les 
témoignages relatifs à la topographie d'Athènes. En appendice sont 
ajoutés les renseignements tirés depuis 4 890 des inscriptions et des 
écrivains, entre autres aussi ceux qui proviennent du traité d'Aristote. 
Quand il raconte l'histoire même de la ville, E. Curtius maintient les 
opinions qu'il avait émises dans ses précédents ouvrages, sans étu~ 
dier de plus près les objections et les opinions contraires présentées 
par d'autres érudits; c'est ainsi qu'il soutient, entre autres, que le 
vieux marché de la ville était situé au sud de l'Acropole, et encore 
que les Ioniens ne sont venus s'ajouter que plus tard à la population 
attique. Les périégètes, et en particulier la périégèse de Pausanias, 
sont traités dans un excursus plus important. Le récit de l'histoire 
même de la ville se termine à l'époque des Antonins. 

L'histoire de la ville d'Athènes dans l'antiquité, parC. W ACHSMUTH 4, 

est infiniment plus riche en indications scientifiques. Au premier 
volume, paru depuis un certain temps déjà, a succédé maintenant la 
première moitié du second, qui traite de la ville maritime située au 
Pirée et de ses fortifications. En ce qui concerne le marché du Pirée 
notamment, l'auteur ne s'est pas contenté de réunir et d'utiliser les 
récits:des écrivains et les renseignements fournis par les ruines, il a 
su animer le tableau topographique de la ville par des descriptions 
empruntées à la vie journalière et au mouvement intense de ce centre 
commercial si important. Mais, depuis l'apparition de ce volume 

1. Korkyrüische Studien. Leipzig, Teubner, 1890. Le même, Zur Topogra
phie Korkyras. Jahrbücher für Philologie, 145. Bd., S. 313 tf. 

2. Die Insel Kreta. Geographische Zeitschrift von Hetlner, 1897, S. 361 ff., 
425 ff. 

3. Die stadtgeschichte t·on Athen. Berlin, Weidmann, 1891. 
4. Geschichte der Stadt A.then im A.lterthunt, Bd. II, I Abtheilung. Leipzig, 

Teubner, 1890. 
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même, nos connaissances se sont augmentées, surtout grâce aux 
fouilles pratiquées par Dœrpfeld. C. Wachsmuth 1, dans un mémoire 
où il catalogue et discute les travaux relatifs à ce sujet, déclare que 
les conclusions tirées par Dœrpfeld de l'emplacement des fouilles ne 
sont pas assez certaines pour permettre d'affirmer que le sanctuaire 
découvert par ce savant archéologue était celui de Bacchus dan~ les 
~~a_e'- -~--------- --

Les renseignements fournis sur la division du territoire par Clis
thène ont donné une base nouvelle et sûre aux études topographiques 
de l'Attique. Tandis que l'on avait cru jusqu'alors que la participa
tion du territoire urbain à la division des terres avait été formée par 
les dèmes, il apparaissait maintenant que c'était parles trittyes, qu'il 
n'y eut donc pas dix dèmes municipaux, mais dix trittyes munici
pales. Les recherches inaugurées par W ILAMOWITZ 2 et A. MrLCHHOE· 
FER 3 sur les dèmes attiques ont été par là tantôt rectifiées tantôt con
firmées. En dehors de ces deux érudits, E. SzANTO 4 et R. LOEPER5 ont 
pris part à ces recherches, et l'on peut établir dès maintenant, avant 
même la publication de la brochure de Milchhœfer qui traitera laques
tion, que l'on est tombé d'accord sur tous les points essentiels et que 
les données fournies par Aristote dans ses Institutions athéniennes 
ont reçu une éclatante confirmation. Les divergences qui existent 
encore ne se rapportent qu'à des points d'importance secondaire. 

A cause de l'espace limité qui est mis à ma disposition, je suis 
obligé de passer sous silence une quantité appréciable de travaux sur 
les inscriptions et les monuments récemment découverts à Athènes. 
De même, je ne mentionnerai, parmi les nombreux mémoires relatifs 
à la topographie d'autres localités grecques, que quelques-uns d'entre 
eux qui contiennent en même temps des données d'importance his
torique. Je laisserai de côté les eompLes-rendus des fouilles. 

Aux témoignages que nous possédons sur la Grèce préhistorique 
sont venues s'ajouter des ruines découvertes en Béotie lors des tra-

!. Neue Beitrage ;;ur Topographie von Athen. Abhandlungen der phil. hist. 
Classe der ki:inigl. siichsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. XVIII, 
1897. 

2. Demotika der attischen Metœken. Hermes, XX, S. to7 ff. 
3. Ueber Standpunkt und Methode der attischen Demenforschung. Sitzungs

ber. der Berl. Akademie, 1887, S. 41 ff. 
4. Die Kleisthenischen Trittyen. Hermes, XXVII, S. 312 ff. 
5. Die Trittyen und Demen Attikas. Mittheilungen des deutschen archiiol. 

Institutes, XVIII, S. 319 ff. Comp. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, II, 
S. 145 ff., A. Milchhôfer, dans les Mittheilungen des deutschen archiiol. 
Inst. XVIII, S. '2.77 ff, 

REv. HrsTOR. LXXI. 1•rFASG. 8 
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vaux dè desséchemenL entrepris par les Français au lac Copa'is. Les 
légendaires Minyens et les travaux grandioses exécutés par eux en 
vue de dessécher et de protéger le bassin de ce lac appartiennent 
également à la période appelée mycénienne. Parmi les savants alle
mands, E. CuRTIUs l, PmLIPPSoN 2 et F. NoAcK 3 ont publié des études 
sur ce sujet; Noack, en particulier, a tenté d'identifier les restes des 
fondations d'une ville découverte dans une île du lac Copaïs avec 
la légendaire ville d'Arnè, disparue plus tard. Sur la situation et 
l'étendue de Thèbes, nous possédons deux mémoires. E. FARmcms4, 
ayant séjourné à plusieurs reprises sur les hauteurs aux environs de 
la ville moderne, l'ancienne Cadmeia, avait observé la présence de 
restes de tuiles vernissées et de parties de murailles qui lui avaient 
servi à retrouver la direction de l'ancien mur d'enceinte. Il arriva 
ainsi à la conclusion que l'ancienne ville s'étendait vers l'est et vers 
l'ouest sensiblement au delà des deux rivières qui limitent la Cadmée, 
et à l'aide de ces conclusions il chercha à concilier les données que 
nous possédons sur les sept portes et sur le siège de Thèbes par 
Alexandre le Grand avec la reconstruction de la ville par Cassandros. 
WILAMOWITz 5, se basant sur des recherches faites sur place, a élevé 
des objections contre l'opinion de Fabricius, qui voyait dans les 
restes de tuiles le toit du mur d'enceinte. Il considère les fragments 
de tuiles découvertes un peu partout comme les restes de la ville 
détruite une seconde fois en 290 av. J.-C., rasée ensuite, et dont les 
villas se trouvaient aussi sur les collines environnantes. Au v• siècle, 
au contraire, la ville était bornée par les deux rivières qui arrosent 
la Cadmée à l'est et à l'ouest. La tentative faite pour retrouver la 
trace des sept portes doit être abandonnée, car elles n'ont existé que 
dans Pimagination du poète de la Thébaïde et non dans la réalité. La 
Ùadmée était originairement, comme Tirynthe et Mycènes, un châ
teau fortifié, et selon la légende du combat des Sept, qui nous a con
servé le récit de la plus ancienne des expéditions guerrières d'Europe 
qui soit historiquement confirmée, les maîtres de Sicyone et d'Ar
goS; subirent sous les murs de Thèbes une terrible défaite. 

1. Die Deichbauten der Minyer. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 
1892, s. 1181 ff. 

2. Der Kopats See. Zeitschrift der Gesells.chaft fùr Erdkunde. Berlin, 1894, 
s. 1 :Il'. 

3. Arne. Mit.theilungen des deutschen arch1iol. Institutes in Athen, Bd. XIX, 
s. 407 ff. 

4. Theben. Eine Untersuchung über die Topographie und Geschichte der 
Hauptstadt Bootiens. Freiburg·i·B., Mohr, 1890. 

5. Die sieben Thore Thebens. Hermes, XXVI, s. 191 ff. 
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L'étatdes ruines de Delphes•, telles qu'elles étaient avant les fouilles 

entreprises par les Français et avant la démolition du village de Kas· 
tri, a été exposé par PoMTOW dans un ouvrage considérable, docu
menté par des recherches faites sur place et à plusieurs reprises. Le 
même auteur a commenté dans de nombreuses études les résultats 
des nouvelles fouîlles 2• Avant cette publication, WILAMOWITZ 3 avait 
déjà soutenu la thèse d'après laquelle le trésor des Athéniens aurait 
été érigé en mémoire de la victoire remportée aux bords de l'Euripe 
en 504 av: J.-C., et que, par conséquent, le temple ne pouvait pas 
encore être achevé à ce moment. Enfin, il faut mentionner encore deux 
travaux relatifs à la situation géographique actuelle des deux iles de 
Samos 4 et de Milo 5 ; ils peuvent être comparés aux études de Partsch 
sur les îles ioniennes, et, de même que celles-ci, ils contiennent des 
indications précieuses pour faire comprendre les relations que nous 
en a laissées l'antiquité, ainsi que des cartes spéciales pour les 
deux îles. 

J'en arrive maintenant à parler des relations de voyage et des 
mémoires relatifs à l'Asie Mineure; la plupart d'entre eux sont dus 
à des savants autrichiens, de même que ce sont des Autrichiens qui 
ont entrepris la rédaction du nouveau Corpus des pierres inscrites 
d'Asie Mineure, et récemment ce sont encore eux qui se sont chargés 
de continuer les fouilles commencées par les Anglais à Éphèse. Des 
archéologues allemands ont entrepris avec succès des fouilles à Per
game, à Priène et à Magnésie. 

De l'ouvrage où HuMANN et PucHSTEIN 6 décrivent leur expédition 
dans le nord de l'Asie Mineure et dans la Syrie, au sud du Taurus, 
je puis me permettre de parler brièvement, en ayant déjà rendu 
compte aux lecteurs de cette Revue (année ~89~, p. 400 et suiv.). 
Outre le relevé des ruines de différentes villes (Pessinonte, Pteria de 
Cappadoce), les auteurs ont étudié surtout les monuments des princes 
de la Comagène établis à Samosate au x•• siècle av. J .. c., monuments 
qui ont révélé un mélange de civilisation gréco-orientale. Les fouilles 
allemandes à Pergame ont été provisoirement arrêtées et l'ouvrage 

1. Beitrüge zur Topographie von DelpM. Berlin, Reimer, 1889. 
2. Rheinisches Museum, Bd. 49, S. 517 ft'.; Bd. 51, S. 329, 560, 580 ft'.; 

Bd. 52, S. 105 ft'. Jahrbücher fûr class. Philologie, Bd. 153, S. 505, 577, 754ft'. 
Mittheilungen des deutschen archll.ol. Institutes, Bd. XX, S. 483 ft'. 

3. Aristoteles und Athen, Bd. II, S. 291, ft'. 
4, L. Bürchner, Das ionische Samos. Programme du Gymnase d'Amberg, 

1892. 
5. Ehreqburg, Die Inselgruppe von Milos. Leipzig, Dissertation, 1889. 
6. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, etc. Berlin, Reimer, 1890. 
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monumental qui en donne les résultats s'est enrichi de plusieurs 
volumes; j'ai parlé plus haut (LXX, ~ 70) de celui qui contient les 
inscriptions. Aux fouilles entreprises là-bas furent rattachées les 
recherches faites près de Nimrudkalessi sur les ruines d'une ville 
qu'on identifia avec celle d'Aegae, dont Hérodote fait le premier men· 
tion. BoRN a étudié les restes d'architecture et ScHUCHHARDT le nom et 
l'histoire de cette ville 1. Aux fouilles de Pergame se rapporte encore 
l'ouvrage de E. THRAEMER 2• Il pense que la ville de Teuthrania fut, 
à l'époque prépergaménienne, la principale localité de la vallée du 
Caicos, et il en indique la situation. Il traite à ce propos des plus 
anciennes relations qu'eurent entre elles les populations de l'Asie 
Mineure et combat l'opinion d'après laquelle les Teuthraniens appar· 
tenaient à la race de Mysie. 

Sur la Lydie, nous possédons plusieurs travaux de feu M. BuRESCH 3 

que des voyages réitérés ont mis à même, soit de rectifier des indi
cations de lieux, soit d'en identifier de nouveaux; il décrit en détail 
les ruines qu'il a visitées et note les monnaies eL les inscriptions 
qu'il a recueillies. Dans l'héritage de cet infatigable chercheur, RIB
nEcK a encore trouvé la matière d'un important volume qu'il a publié 
sur la topographie de la Lydie 4• 

Le sud de l'Asie Mineure est le domaine des savants autrichiens; 
leur activité date de l'expédition de Benndorf, de Petersen et de 
F. v. Luschan et s'est continuée depuis lors d'une façon ininterrom. 
pue. Sont définitivement achevés les ouvrages contenant les résultats 
des observations faites en Carie, en Lycie, dans la Milyas et la 
Cibyratis, les récits de voyage d'un grand seigneur artiste, le comte 
Lanckoronski, en Pamphylie et en Pisidie, et des expéditions entre
.Prises en 4894 et 4892 en Cilicie par Heberdey et Wilhelm, sous les 
auspices de l'Académie de Vienne. De même qu'il a collaboré à la 
publication du livre posthume de Buresch, H. KIEPERT a contribué 
pour une large part à établir les cartes des voyages entrepris par les 
savants autrichiens, qui donnent avec la plus grande clarté les résul· 
tats topographiques obtenus. Le plus grand nombre des inscriptions 
grecques découvertes dans ces pays datent de l'Empire romain; une 

1. Althertümer 1JOn Aegae. Erziinzungsheft II des Jahrbuehes des kais. 
deutsch. Institutes. 

2. Pergamos, Untersuchungen über die Frühgeschichte Kleinasiens und 
Griechenlands. Leipzig, Teubuer, 1888. 

3. Berichte der kg!. siichsischeu Gesellschaft der Wissensch., 1894, S. 88 :If. 
Mittheiluugen des deutschen archiiol. Institutes, Bd. XIX, S. 201 :If. 

4. Buresch, Aus Lydien, ans dessen Nachlass herausgegeben von Ribbeck. 
Leipzig, Teubner, 1898. 
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plus petite partie appartient à la période hellénique et très peu seule
ment à l'époque précédant Alexandre le Grand. A la première expédi
tion l entreprise à l'instigation du ministère de l'Instruction publique 
autrichien succédèrent les voyages de Lanckoronski et de ses compa
gnons2, parmi lesquels G. Niemann fut chargé de relever et de décrire 
les motifs d'architecture, tandis que Petersen s'occupait des inscrip
tions eL de l'histoire antique du pays. Dans ce domaine aussi la plus 
grande partie des découvertes appartient à l'époque impériale. Tandis 
que de plusieurs siècles de l'hellénisme nous n'avons presque exclu· 
sivement conservé que des restes de fortifications, toutes les cons truc· 
ti ons de luxe et de magnificence appartiennent à l'époque de la do mi· 
nation romaine. La différence des condilions de la vie à l'époque 
grecque et à l'époque romaine ressort plus nettement et plus claire
ment de ce fait que des récits qui nous sont parvenus sur l'histoire 
de ces pays. 

HEBERDEY et WILHELM 3 ont parcouru en tous sens la haute et la 
basse Cilicie; poussant jusqu'à Alexandrette, ce qui leur permit de 
visiter le champ de bataille d'Issus, ils ont fait une riche moisson de 
renseignements topographiques et d'inscriptions nouvelles. H. Kiepert 
en a dressé une carte, malheureusement sur une échelle trop res
treinte. Les deux voyageurs sont arrivés à la conclusion que pour le 
moment l'emplacement de la ville d'Issus doit être considéré comme 
incertain, mais ils ont montré d'autre part qu'on rencontre dans le 
nord de la plaine d'Issus des traces de fortifications analogues à ce 
qu'on est convenu d'appeler des portes ciliciennes et syriennes, et 
qu'ils identifient avec les portes qu'Arrien appelle amaniennes. 
A certaines inscriptions qu'il a étùdiées, Wilhelm a joint un com
mentaire détaillé dans lequel il traite aussi de nombreuses questions 
concernant l'épigraphie de l'Asie Mineure. 

Soit dans l'Anzeiger, soit dans les Sitzungsberichte de l'Académie 
de Vienne ont paru les comptes-rendus provisoires des voyages 
accomplis à plusieurs reprises par Kubitschek, Reichel, Hula, Szanto, 
Benndorf, Kalin~a et Heberdey en Carie, en Phrygie et en Lycie. 

1. Benndorf, Petersen, F. v. Luschan, Reisen im südwestlichen Kleinasien, 
I Bd. Reisen in Karien und Lykien, II Bd. Reisen in Lykien, in der Milyas 
und Kibyratis. Vienne, Gerold, 1884 et 1889. 

2. Stœdte Pamphyliens und Pisidiens, unter Mitwirkung von G. Niemann 
und E. Petersen herausgegeben von Karl Grafen Lauckoronski, I Bd. Pœntphy· 
lien, II Bd. Pisidien. Vienne, Tempsky, 1890 et 1892. 

3. Reisen in Kilikien, ausge{Uhrt 1891 und 1892, im Auftrage der kaiserli
chen Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der kais. Akad., 44 Bd. 
1896. 
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Une fondation du prince de Lichtenstein a, en effet, permis à l' Aca· 
démie de Vienne d'entreprendre dans une aussi large mesure l'explo· 
ration méthodique de l'Asie Mineure et de rassembler ainsi les maté
riaux nécessaires à la composition du Corpus des inscriptions d'Asie 
Mineure. La création de l'Institut archéologique autrichien, à la tête 
duquel est placé O. Benndorf, a donné à cette entreprise un soutien · 
précieux, et, grâce à la publication des Jahreskefte de l'Institut, on 
sait où se trouvent réunis les comptes-rendus des explorations en 
Asie Mineure. Il faut ajouter à cela que Théodore Mommsen, à l'aide 
de fonds obtenus par une quête, a pu mettre en train la publication 
du Corpus des monnaies d'Asie Mineure. La rédaction en a été con
fiée au numismate autrichien W. Kubitschek, de sorte que la plupart 
des recherches qui ont trait à l'Asie Mineure sont centralisées main· 
tenant à Vienne. 

Je suis obligé de renoncer à parler en détail des nombreuses rela
tions de voyage des savants autrichiens que j'ai nommés plus haut; 
je ne puis cependant négliger de mentionner que, sous la direction 
de Benndorf, les travaux de déblaiement d'Éphèse ont été dernière
ment entrepris avec succès. Sur les résultats donnés jusqu'à présent 
par les fouilles et qui sont d'une importance capitale pour l'histoire 
de la ville, nous avons les rapports de O. BENN»oRFetde HEBERDEY•; 
Benndorf a étudié en outre, dans un mémoire spécial, une inscrip
tion trouvée au cours des fouilles 2, et Heberdey a publié également, 
dans une édition spéciale, une inscriptiondu tombeau d'Opramoas à 
Rhodiapolis, contenant soixante-quatre décrets honorifiques pour le 
défunt 3 • 

A Lesbos, les Allemands avaient, il y a longtemps déjà, orga· 
nisé des fouilles dont les résultats ont été publiés par KoLDEWEY 4 

dans un ouvrage spécial pourvu d'une carte et de tables. Pour la cri· 
tique et Pintelligence des textes de Thucydide et de Xénophon, il est 
indispensable d'étudier les excursus ajoutés à cet ouvrage; ils se 
rapportent aux événements des guerres dont Lesbos a été le théâtre. 

Dans ces derni~rs temps, des fouilles ont été faites par les Alle
mands à Priène et à Magnésie, fouilles qui avaient été inaugurées par 
feu M. Humaun. Sur Priène, nous n'avons jusqu'à présent que deux 

1. Ephesus. Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissensehaft in Wien, 
1897, 1898. 

2. Topographische Urkunde aus Ephesos. Festschrift fûr H. Kiepert. Ber
lin, Reimer, 1898. 

3. Opramoasinschrift vom Heroon zu Rlwdiapolis. Vienne, BOlder, l897. 
4. Die antiken Baureste der Imel LesiJos. Berlin, Reimer, 1890. 
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brefs rapports 1• La littérature relative aux fouilles de l'vlagnésie est 
plus riche. Sur l'agora de la ville se trouvaient, à l'époque hellénis
tique, hien en vue, deux inscriptions contenant la légende, qui pas
sait alors pour officielle, de la fondation de la ville. Des fragments 
assez importants en ont été conservés, qui relatent l'émigration des 
Magnètes thessaliens en Crète; puis, partis de là, leur établissement 
sur les bords du Méandre. Ces documentsontétéétudiés par O. KERN 2 , 

U. v. WILAMOWITz 3 et W. JunEIGH 4, qui ont cherché chacun à sa 
manière à résoudre le problème de l'histoire grecque à l'époque des 
émigrations. Sur la découverte du théâtre de Magnésie, nous pos
sédons également un mémoire5• Deux voyageurs allemands, PREGER 
et NoAGK 6 , ont publié leurs observations sur Dorylée et ses ruines 
antiques situées près de la ville, localité moderne d'Eski-Schehir. 

Enfin, je rappellerai encore que W. DœRPFELD 7 a poursuivi les 
fouilles entreprises par H. Schliemann à Troie. Il a été établi que la 
sixième couche en partant d'en bas appartient à l'époque mycénienne. 
Ce sont les ruines d'une grande ville, solidement fortifiée, dont le 
plan offre des analogies frappantes avec les descriptions fournies par 
l'épopée et qui peut par conséquent être considérée comme la Troie 
d'Homère. Sur la géographie de l'ancienne Chypre, nous avons un 
mémoire d'0BERHUMMER 8 • Sur la topographie d'Alexandrie ont paru 
également une série de mémoires 9 dans des diverses revues pério
diques; de plus, PucHSTEIN a donné une vue d'ensemble de la ques
tion dans un article accompagné d'un plan et publié dans la nouvelle 
édition de la Realencyclopmdie de Pauly. 

En manière d'appendice, je me propose d'étudier une série d'ou
vrages traitant de l'histoire de différentes villes et basant cette étude 

1. A. Conze, Jàhrbuch des deutschen archaol. Institutes, 1897; H. Schra· 
der, Berliner philologische Wochenschrift, XV (1898), S. 272 :If. 

2. Die Gründungsgeschichte von Magnesia am Maiandros. Festschrift für 
Curtius. Berlin, Weidmann, 1894. 

3. Hermes, Bd. XXX, S. 177 :If. 
4. Gottinger Gelehrte Anzeigen, 1896, s. 316 :If. 
5. Hiller v. Gartringen, Dorpfeld et O. Kern, dans les Mittheilungen des 

deutschen archaol. Institutes. Bd. XIX, s. 1 :If. 
6. Mittheilungen des deutschen archaol. Institutes. Bd. XIX, S. 301 :If. 
7. Troja 1893. Leipzig, Brockhaus, 1894. Le même dans Mittheilungen des 

deutschen archaol. Institutes. Bd. XIX, S. 380 ff., 536 :If. 
8. Studien zur alten G-eogmphie von Kypros. Abhandlungen w. v. Christ 

zum 60. Geburtstag dargebracht, S. 80 :If. München, Beek, 1891. 
9. c. Wachsmuth, Rheinisches Museum, Bd. XLII, S. 462 ff.; Bd. XLIII, 

S. 306 ff.; O. Crusius, Jahrbücher für Philologie, Bd. CXLVII, S. 34 ff.; Philo· 
logus N. F. II, S. 191 :If. 
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surtout sur les découvertes des inscriptions. Ces recherches ont été 
dans ces derniers temps choisies à plusieurs reprises comme travaux 
de début par de jeunes érudits; elles sont d'ailleurs tout à fait appro
priées à cet usage. Le fait seul de collectionner et de cataloguer les 
inscriptions trouvées dans un endroit déterminé, ainsi que les don~ 
nées fournies par les inscriptions et les œuvres littéraires relatives à 
cet endroit, est déjà chose méritoire et fait de ces monographies 
d'utiles instruments de travail. 

Sul' les commencements de Mantinée et le sort de la ville jusqu'à 
la fin de la guerre du Péloponèse, nous avons une monographie de 
ScHWEDLER 1 • L'étude simultanée des documents fournis par les ins
criptions et par la tradition littéraire apparaît surtout dans les 
ouvrages suivants. La dissertation de A. PnmicK 2 sur l'île de Céos 
démontre d'une manière frappante combien cette méthode est favo
rable aux progrès de la science. Un peu plus d'une centaine d'inscrip
tions trouvées à Céos et réunies dans un appendice, et quarante 
environ trouvées ailleurs, mais contenant des renseignements sur 
cette île, ont fourni à l'auteur des matériaux infiniment plus riches 
que les quelques indications fournies par les auteurs. Il étudie l'his
toire de l'île depuis les temps les plus reculés jusqu'à la seconde 
ligue maritime d'Athènes. La plus grande moitié de son ouvrage est 
cependant consacrée à l'étude de la constitution de Céos, de l'établis
sement de la bourgeoisie et des institutions religieuses. 

E. JAcons3 a fait sur l'île de Thasos un travail analogue, sauf qu'il 
a renoncé de prime abord à présenter un récit historique complet et 
qu'il s'est borné à étudier la préhistoire légendaire, les listes four
nies par les inscriptions des membres du sacré collège des théores 
de Thasos et sa constitution politique. En utilisant le traité d'Hip
pocrate sut les épidémies, où paraissent également quelques-uns des 
personnages nommés dans les listes des théores, il a réussi à dater 
celles-ci avec plus d'exactitude. Sur les rapports d'Athènes avec 
Thasos, nous avons un travail de E. SzANTO\ mais Jacobs n'accepte 
pas ses conclusions. 

Deux monographies se rapportent à Délos. L'essai tenté par 
G. ATTINGER 5 d'éclaircir l'histoire de Délos à l'aide des nombreuses 

1. De rebus Mantinensium. Commentationes philo!ogae für O. Ribbeck, 
S. 363 :If. Leipzig, Tenbner, 1888. 

2. De Cei insulae rebus. Dorpater Dissertation, 1\fattiessen, 1892. 
3. Thasiaca. Berlin, Weidmann, 1893. 
4. Zur Geschichte von Thasos. 1\fittheilungen des deutschen archliol. Insti

tutes in Athen. Bd. XV, S. 72 :If. 
5. Beitrllge zur Geschichte von Delos bis aufol.153-2. Frauenfeld, Huber, 1887. 
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inscriptions qui ont été découvertes a échoué. Un excellent ouvrage 
sur le même sujet, dans lequel les résultats des fouilles françaises 
sont indiqués dans le plus grand détail, est dû à V. v. ScHœFFilR 1• 

Les parties historiques alternent dans ce livre avec les parties con
sacrées aux institutions. Dans les quatre premières parties, l'auteur 
traite de l'histoire de l'île jusqu'au commencement du n• siècle 
avant notre ère; dans la cinquième et la sixième, des institutions 
politiques dans la période de son indépendance, et, dans les deux 
dernières\ de nouveau l'histoire depuis l'établissement des clé
rouques athéniens jusqu'au temps de l'empire romain. L'auteur fait 
dater les relations entre Athènes et Délos seulement de Solon. A par
tir de Pisistrate, Athènes exerça d'une façon intermittente une supré
matie qui, avant l'établissement des clérouques, n'était pas positive
ment une hégémonie, car elle se bornait à l'administration des 
temples et à l'organisation des jeux. 

Sur Priène, nous avons un travail de LENSCHAu 2 • Son mémoire 
est précédé d'une introduction dans laquelle il a réuni les documents 
topographiques; puis il décrit les combats entre Samos et Priène, 
ainsi que la domination des Perses en Asie Mineure et les institu
tions qui en formaient la base; enfin, il reprend l'histoire de Priène 
jusqu'à l'époque des diadoques et étudie la constitution politique de 
la ville. Dans le même genre, H. GA?.BLER 3 a publié sur Erythrée une 
monographie qui va d'Alexandre le Grand jusqu'à l'année ~33 avant 
J.-C.; elle contient un catalogue des inscriptions d'Erythrée; l'auteur 
s'attache à compléter et à expliquer les inscriptions triomphales de 
Pergame. L'éditeur des inscriptions de Pergame, dont Gœbler attaque 
les conclusions, ne s'est pas laissé convaincre et a publié un mémoire 
dans lequel il défend son opinion 4, 

La nouvellê Ilion, colonie grecque établie sur l'emplacement de 
l'ancienne Troie, a été l'objet d'un travail de HAUBOLD 5 , qui a réuni 
les documents, bien plus nombreux depuis les fouilles de Schliemann. 
Une intéressante inscription, découverte lors des dernières fouilles 
de Dœrpfeld, et reproduisant une loi des Troyens contre la tyrannie 
et l'oligarchie, a éLé étudiée séparément par A. BRUECKNER 6• Je ferai 

1. De Deli insulae rebus. Berlin, Cal vary, 1889. (Berliner Studien fUr class. 
Philologie und Archaologie, Bd. IX, Heft 1.} 

2. De rebus Prienensium. Leipziger Stndien, Bd. XII, S. 113 ff. 
3. Erythrae. Untersuchungen über die Geschichte und die Verfassung der 

Stadt irn Zeitalter des Hellenismus. Berlin, 1892. Leipziger Dissertation. 
IL M. Franckel, dans le Philologus, N. F., Bd. VIII, S. 1 ff. 
5. De rebus Iliensium. Leipziger Dissertation, Grumbach, 1888. 
6. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1894, S. 461 ff. 



4 22 BULLETIN IIISTOlllQUE. 

observer enfin que W. JuDEICII ~ a publié un mémoire sur l'histoire 
de la ville de Jasos, son transfert après sa destruction par Lysandre, 
et sa reconstruction, après la bataille de Cnide, dans les environs de 
l'ancien emplacement, et que J. TœPFFER 2 a réuni et publié les ren
seignements sur Astakos, qui était depuis 435 colonie de citoyens 
athéniens. L'histoire légendaire de Siris, la destruction de l'ancienne 
colonie et la résurrection de la ville au v• siècle ont été traitées par 
J. BELocn 3 dans un mémoire qui, pour compléter les données des 

' écrivains, utilise aussi les monnaies de la ville. 
Les travaux entrepris pour dresser le catalogue des grandes col· 

lections de monnaies ont avancé d'une façon très appréciable dans 
ces dix dernières années. Gomme je l'ai déjà fait observer plus haut, 
les monnaies de l'Asie Mineure, qui formeront la première partie du 
nouveau Corpus nummorum, seront bientôt classées; les découvertes 
de monnaies, de même que celles d'inscriptions, se sont beaucoup aug· 
mentées, et la numismatique a réalisé quelques progrès importants. 
J.-W. KuBITSCJlEK 4 en a rendu compte dans un aperçu instructif 
qu'il a conduit jusqu'en 4895. Le même auteur doit publier prochai· 
nement dans le Jahresbericht für classische Alterthumswissenschaft 
une revue analogue, mais embrassant une plus grande période de 
temps. Cette indication me permet de raccourcir mon propre Bulletin. 

Adolf BAUER. 
(Sera continué.) 

1. Mittheilungen des deutsehen arehaol. Institutes, XV, S. 137 ff. 
2. Hermes, Bd. XXXI, s. 124 ff. 
3. Hermes, Bd. XXIX, S. 604 ff. 
4. Rundschau ùber ein Quinquennium der antiken Numismatik (1890·1894). 

Vienne, Holder, 1896. 


