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BULLETIN HISTORIQUE. 

ALLEMAGNE ET AUTRICHE. 

PUBLICATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE GRECQUE. 

(Suite et fin t .) 

OuvRAGES GÉNÉRAUX suR t'HISTOIRE GRECQUE. - Nous possédons 
maintenant l'histoire grecque de A. Ho tM 2, achevée en quatre volumes. 
Elle va jusqu'à la victoire d'Auguste à Actium et à l'annexion de 
l'Égypte. L'auteur se propose de nous rendre la tradition primitive 
dans son exactitude, de reproduire séparément les altérations qu'elle 
a subies plus tard et de consigner les résultats les plus importants 
acquis, soit par lui-même soit par d'autres érudits, dans ce domaine. 
Il a su mener à bien cette tâche, quoique la tendance qui le pousse 
à renfermer l'histoire dans un plan nettement délimité l'ait conduit 
par instants à établir des divisions forcées. Les notes contiennent les 
résultats très appréciables des études personnelles de l'auteur sur les 
sources; il tient un grand compte de l'histoire de l'Occident grec et 
des données fournies par la numismatique, ce qui constitue encore 
deux qualités originales de son ouvrage. Au lyrisme qui règne trop 
souvent dans les jugements portés sur les événements de l'histoire 
grecque, Holm oppose une sobriété, une simplicité qui deviennent 
parfois excessives. Le quatrième volume, qui commence avec 
Alexandre le Grand, contient une polémique assez vive contre l'His
toire de l'hellénisme de Droysen; Holm ne veut pas qu'on appelle 
cette époque ni hellénique ni alexandrine. D'après lui, ce sont les 
communautés urbaines qui sont encore les gardiennes de la civilisa
tion grecque, ce ne sont ni les rois, ni leur cour. Il pense que Droy
sen, en mettant au premier plan les princes et leurs serviteurs, ne 
s'est pas montré équitable envers les Athéniens et les autres Grecs. 
Quoi qu'il en soit, Holm ne peut faire autrement que d'assigner dans 
son ouvrage une place importanle aux rois et aux généraux, aux 
grands empires et aux nombreuses armées, aux affaires internatio
nales et à la diffusion du peuple grec; de sorte que la différence vrai
ment sensible entre Droysen et lui ne consiste en réalité que dans le 

1. Voir Revtte historique, t. LXX, p. 114, t. LXXI, p.108, et t. LXXII, p. 137. 
2. Griechische Geschichte von ihrem Ur.sprung bis zum Untergang der 

Selbststü.ndigkeit des gl'iechischen Volkes. II. Bd., 1889; III. Bd., 1891 ; 
IV. Bd., 1894. Berlin, Calvary. 
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degré d'importance attaché aux communautés urbaines de la Grèce. 
L'Histoire primitive de la Grèce jusqu'à Solon a été traitée par 

H. WELZHOFER 1 dans un volume purement descriptif, mais où l'au
teur exprime des opinions nouvelles sur quelques points importants; 
je citerai comme exemple ce fait que, dans la question homérique, il 
prend parti contre la critique et admet la personne d'Homère, poète 
et auteur des épopées grecques, comme historiquement établie. 

Un but différent de celui que s'est proposé Holm a été poursuivi 
par G. BvsoLT 2 dans son histoire grecque, dont la seconde édition 
s'arrête pour le moment à la guerre du Péloponèse. C'est l'élude la 
plus complète et la plus approfondie que nous possédions, un ouvrage 
excellent à consulter et un guide indispensable dans le domaine des 
recherches les plus récentes. Dans les notes, qui forment la partie 
la plus considérable du volume, l'auteur ne se borne pas à citerpour 
chaque détail toutes les sources, il énumère les ouvrages modernes 
qui ont trait à la question, il expose brièvement les controverses 
dont il est utile de tenir compte ainsi que les résultats de ses propres 
recherches. Tout ce qui a été publié là-dessus, jusqu'à l'année où 
a paru chaque volume, est si bien emmagasiné dans ce vaste 
répertoire qu'en bien des cas il suffit d'y renvoyer pour éviter une 
énumération de textes et d'articles récents. Tous ceux qui, dans un 
but scientifique, explorent le domaine de l'histoire grecque y trouve
ront une ample moisson de renseignements. Il me suffira, pour don
ner une idée de la richesse de l'ouvrage, de faire observer que le 
troisième volume, de près de 600. pages, comprend seulement l'his
toire des cinquante années qui séparent la fin de la guerre per
sique du début de la guerre du Péloponèse. Il est vrai que l'auteur a 
donné aussi dans ce volume un aperçu de l'histoire de la Sicile et 
consacré un vaste espace à l'architecture athénienne, à la littérature 
et aux arts du dessin; il n'en reste pas moins que l'histoire propre
ment dite de ces cinquante années occupe la plus grande partie 
du volume. Cette période, d'ailleurs, a été l'objet d'études particuliè
rement nombreuses, de sorte que le désir d'être complet a obligé 
l'auteur à entrer: dans beaucoup de détails. C'est ainsi que dans le 
premier volume il a épuisé la question mycénienne. De plus, l'ou
vrage de Busolt a paru postérieurement à ceux de E. Meyer, de 
Beloch et de Wilamowitz, que je vais mentionner, de sorte que son 
manuel offre l'avantage de reproduire pour chaque détail l'opinion 

t. Geschichte des griechischen Volkes bis zu1· Zeit Solons. Gotha, Perthes, 
1889. 

2. Griechische Geschichte bis zur Schlacht von Chœroneia. I, 1893; II, 
1895; III, 1. Theil, 1897. Gotha, Perthes. 
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de ces érudits ou du moins de renvoyer aux passages correspondants 
de leurs ouvrages. 

Le tableau de l'histoire grecque que E. MEYER 1 a donné dans le 
second volume de son Histoire de l'antiquité s'adapte à l'ensemble 
plus vaste de l'histoire des peuples méditerranéens, que l'auteur ne 
perd jamais de vue. Elle atteint pour le moment jusqu'aux guerres 
persiques. Je considère cet ouvrage comme le plus remarquable que 
nous possédions sur ce sujet; il s'appuie sur une étude approfondie 
et personnelle de la tradition antique, et l'auteur possède, outre la 
connaissance spéciale des langues et des systèmes cPécriture de 
l'Orient, le don, fort rare, d'ordonner clairement son sujet, d'en 
donner une vue d'ensemble et de conserver une juste mesure dans 
le choix de ce qu'il juge digne d'être reproduit. De plus, il ne se 
borne pas à l'histoire politique, au sens le plus étroit du mot; il étu
die la situation économique, consacre des chapitres spéciaux à la lit
térature et à l'art et traite les questions archéologiques et philolo
giques quand les documents que nous possédons lui en fournissent 
l'occasion; par exemple la question de la civilisation mycénienne ou 
le problème de l'origine de la légende héroïque et le développement 
de l'épopée. 

Il y a donc un intérêt particulier à voir commentE. Meyer prend 
position dans Ja question de l'influence exercée par l'Orient sur la 
Grèce primitive. Il écarte résolument l'opinion de quelques philo
logues qui ne veulent admettre aucune influence étrangère, mais il 
combat avec non moins d'énergie ceux qui tendent à exagérer cette 
influence, et il rejette les arguments à J'aide desquels on a maintes 
fois voulu prouver la présence d'éléments étrangers dans la culture 
grecque. 

Le premier mouvement d'expansion des Grecs vers l'Orient est 
placé par E. Meyer à l'époque où la civilisation mycénienne avait 
atteint son apogée; il ne considère donc pas, comme le veut la tra
dition, les premières tentatives de colonisation comme une consé
quence dçs migrations dans l'Hellade primitive. De même que pour 
ces questions essentielles et fondamentales, l'auteur défend sur de 
nombreux points de détail des idées originales et personnelles à l'aide 
desquelles il résout d'une façon concluante mainte difficulté à laquelle 
s'étaient jusqu'à présent heurtés les érudits. Pour désigner la période 
de la domination de la noblesse qui suit la chute de la royauté, période 
dont les poèmes homériques nous offrent une peinture idéalisée, 

1. Geschichte des Alterthum.s. Bd. II : GescM.chte IÙIS Abendlandes bis auf' 
die Perserkriege. Stuttgart, Cotta, 1893, 
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E. Meyer a trouvé le terme parfaitement approprié de moyen âge 
grec; il a exposé comment l'époque nouvelle, qui avait amené la 
chute de ce moyen âge, est remplie principalement par la lutte dans 
tous les domaines entre l'individualisme et la convention rigide, et 
comment la révolution triomphe dans le domaine économique, lit
téraire et religieux comme sur le terrain politique. La disposition du 
sujet, le ton du récit, le choix des citations et la bibliographie 
montrent clairement que le but principal de l'auteur a été de faire 
un ouvrage d'utilité scientifique. 

J. BELocn 1, au contraire, s'adresse en première ligne au grand 
public et s'attache surtout à donner une forme attrayante à son récit. 
Il y a si bien réussi que, dans un prochain avenir, son livre sera 
sans nul doute aussi répandu que l'Histoire grecque de E. Curtius. 
Il nous mène en deux volumes jusqu'à Alexandre le Gt·and, et, 
comme celui de Meyer, il est basé sur une étude très personnelle des 
sources et il aboutit en bien des points à des conclusions différentes 
de celles qui étaient admises jusqu'à présent. A cause du public 
auquel il s'adresse, l'auteur expose ses opinions sans les discuter à 
fond. Il a fait de l'histoire économique et de la statistique dans l'an
tiquité l'objet d'études spéciales; et il a joint à son ouvrage plusieurs 
chapitres sur ce sujet, qui en sont un des principaux ornements. Le 
terrain sur lequel se place M. Beloch est celui du libéralisme moderne; 
à ses yeux, le plus grand mérite des Grecs réside dans ce qu'ils ont 
fait pour la science et la civilisation. Si les républiques grecques ne 
purent ni fonder l'unité nationale ni élever la culture grecque au 
point de la rendre universelle, c'est uniquement parce que les masses, 
qui en théorie étaient appelées au pouvoir, n'étaient pas mûres pour 
l'exercice des droits politiques. C'est ainsi que la monarchie seule 
put s'atteler à cette tâche et l'accomplir. 

L'exposé le plus récent de l'histoire grecque a pour auteur 
R. PœHLMANN 2 • L'intérêt de cette brève esquisse est d'autant plus vif 
que l'auteur a consacré des études personnelles à l'histoire écono
mique de l'antiquité. Les résultats de ces études ont été consignés 
soit dans son livre, Geschichte des antiken Communismus und Socia
lismus (voir plus haut, LXXII, p. 162), soit dans des articles détachés 
qui ont été réunis sous le titre : Aus Alterthum und Gegenwart. La 
série en a été continuée depuis que cette collection a paru. Chaque 
chapitre est précédé, comme chezE. Meyer et G. Busolt, d'un exposé 

1. Griechische Geschichte. Strassburg, Trübner. I, 1893; II, 1897. 
2. Grundriss der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde; z• Auflage. 

München, Beek, 1896. 



~56 BULLETIN HISTORIQUE. 

très bref sur les sources les plus importantes. Cet ouvrage est parti cu· 
lièrement propre à servir d'introduction à une étude sérieuse du sujet; 
il nous conduit jusqu'au moment de la transformation de l'Achaïe 
en province romaine sous Vespasien. 

En dehors des ouvrages que je viens de mentionner et qui ont 
une valeur scientifique, il existe sur l'histoire grecque un grand 
nombre d'ouvrages populaires, consistant en brèves esquisses; je 
m'abstiendrai de les énumérer. Par contre, je dois mentionner encore 
une série de travaux sur des parties détachées de l'histoire grecque 
plus ou moins grandes. 

Au tome II de son ouvrage déjà maintes fois cité sur Aristote et 
Athènes, U. v. WrLAMOWITz nous fait un magistral exposé de l'his
toire d'Athènes depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolution 
oligarchique de l'an 4H. Quoique son objet essentiel soit Phistoire 
de la constitution, il accorde l'attention nécessaire à l'histoire exté
rieure, dans la mesure où elle influe sur le développement des insti
tutions, et à l'étude caractéristique des personnages politiques les 
plus remarquables. 

Comme l'a fait E. Curtius dans son Histoire grecque, A. SnuFFER 1 

a cherché, dans une étude écrite en bon style, à caractériser un cer
tain nombre de citoyens éminents d'Athènes au ve siècle. Je crains 
que l'auteur, dans son désir de représenter les hommes politiques, 
les poètes et les artistes, les hommes et les femmes comme une 
grande société cherchant à réaliser un idéal élevé, n'ait abandonné 
le terrain scientifique et n'ait esquissé un tableau fantaisiste dans 
lequel il ne reste pas de place pour la rude réalité. 

Un excellent et très utile travail a été publié par W. J unEICH 2• 

Utile parce qu'il contient un recueil complet des documents que nous 
possédons sur l'histoire des Grecs d'Asie Mineure et de l'empire perse 
depuis la fin de la guerre du Péloponèse jusqu'à l'avènement 
d'Alexandre le Grand. Les faits que nous connaissons à ce sujet ont 
été de plus examinés par l'auteur à un point de vue très juste et très 
suggestif~ il démontre que l'histoire des Grecs d'Asie Mineure, pen
dant cette période, a préparé l'hellénisme, que des tentatives furent 
faites à plusieurs reprises à cette. époque pour créer des états indé
pendants semblables aux royaumes helléniques, mais que ces tenta
tives furent contenues par le gouvernement de la Perse jusque peu 
de temps avant Alexandre. 

1. Z11!iJlf Gestalten der Glanzzeit Athens im Zusammenhang der KultMr
entwickelung. München, 1896. 

2. Kleinasiatische Studien. Untersuchungen zur grîechîsch-persischen Ge
schichte des 4. Jahrbunderts. Marburg, 1892. 
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B. NIESE~ a publié en un volume un nouvel exposé de l'histoire 
d'Alexandre et des événements qui suivirent sa mort jusqu'en 28~ 
av. J.-C. L'auteur s'est attaché surtout au récit des faits; il y a 
exposé aussi le résultat de ses études personnelles sans entreprendre 
de nous donner une étude sur les sources ni une critique des érudits, 
qui en ont fait récemment l'objet de leurs études. Niese ne considère 
Alexandre ni comme un jeune exalté ni comme un homme violent et. 
sans scrupules. Il s'était proposé de fondre en un seul tout les Grecs, 
les Macédoniens et les Pet·ses, et ce n'est pas de fantastiques projets 
de conquête du monde, c'est l'organisation du royaume que la mort 
est venue l'empêcher d'accomplir. . 

De l'Histoire d'Alexandre, par J.-G. DRoYSEN, il a paru une nou
velle édition non remaniée (Gotha, Perthes, 1892). 

Les trouvailles d'inscriptions grecques et de documents sur papy
rus de l'époque des Ptolémée ont fourni tant de renseignements nou
veaux que M. STRACK 2 a pu tenter de déterminer plus exactement la 
situation politique de la dynastie des Ptolémée. Prenant pour point 
de départ l'ensemble des titres royaux énumérés sur les papyrus, il a 
étudié le droit d'héritage et de succession au trône, la part que les 
reines prenaient au gouvernement et enfin les autorités centrales et 
locales. Le volume contient également un catalogue très utile des 
inscriptions de l'époque des Ptolémée el des éléments propres à com
poser une chronologie de ces princes. M. Strack a écrit aussi sur le 
culte dont les Ptolémée étaient l'objet; de même que J. KAERST 3 , il 
pense, avec raison selon moi, que la déification des souverains en 
Égypte et dans les états des diadoques n'était pas une continuation 
du vieux culte oriental des dieux-rois, mais une manifestation qui a 
son origine dans les sphères de la pensée grecque. 

L'intérêt ci'oissant inspiré par l'hellénisme en général a été le point 
de départ d'une série d'études nouvelles sur la littérature et l'histoire 
judéo-grecques. Sur ce sujet, nous possédons l'excellent manuel de 
E. ScnuERER\ el WILLRicrr 5 a commencé une série d'études critiques 
des sources, De même que l'ouvrage de Schuerer comprend, malgré 
son titre, l'histoire de la Palestine de 175 av. J. ·C.jusqu'à 135 ap. J.-C. 

1. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht 
von Chœronea. Gotha, 1893. 

2. Die Dynastie der Ptolemaer. Berlin, 1897. 
3. Die Begriindung des Alexander und Ptolemaerkultes in Aegypten. Rhein, 

Museum, N. F., Band 52, S. 42 ff. 
4. Geschichte des jüdischen Volkes in~ Zeitalter Jesu Ch!'isti. Leipzig, 1886· 

1890, 2 vol. 
5. Juden u1td Griechen vor der makkabaischen Erhebung. Gottingen, 1895, · 
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et contient un exposé complet des documents fournis par les sources, 
de même A. WELLHAUSENl, partant d'une époque encore plus recu
lée, nous fait un bref mais magistral exposé de l'Histoire d'Israël et 
de Juda jusqu'à l'époque de la domination romaine. Je terminerai 
en mentionnant le remarquable ouvrage de MrTTErs 2 , qui, dans de 
nombreux documents fournis par les papyrus de l'époque romaine, 
trouve la preuve de la survivance du droit grec dans la moitié orien
tale de l'empire romain, mais il montre en même temps que, même 
dans la pratique, les Romains devaient tenir compte du simple droit 
grec et qu'il ne peut donc être positivement question d'une introduc· 
tion du deoit romain dans l'orient grec de l'empire. 

Il me reste à parler ici de quelques ouvrages sur l'histoire écono
mique de la Grèce. Elle occupe à juste titre une place considérable 
dans toutes les études récentes dont j'ai parlé plus haut, en particu
lier dans celles d'E. Meyer et de J. Beloch. Je mentionnerai d'abord 
l'ouvrage de R. Piihlmann (voir ouvr. cit.) sur la réforme sociale 
dans l'antiquité et sur les différentes théories émises pour essayer 
de remédier aux défauts de l'ordre économique établi. Le premier 
volume de l'ouvrage est consacré à la théorie sociale dans l'antiquité. 
L'auteur commence par rechercher s'il fut un temps où la propriété 
collective existait chez les Grecs, à l'exclusion de la propriété privée; 
le résultat auquel il arrive, c'est que, dès l'époque où naquit l'épopée, 
la propriété privée existait dans son plein développement et qu'il ne 
peut plus être question d'une collectivité agraire à l'époque d'Homère. 
Les récits sur les origines de la constitution agraire de Sparte et de 
Crète, récits qui supposent à l'origine un partage du sol, sont traités 
par Pohlmann comme des inventions légendaires destinées à faire 
croire que l'idéal social du v• et du rv• siècle aurait été réalisé à un 
âge d'or primitif. 

Un exposé des contrastes économiques qui divisaient l'Hellade au 
1v• siècle et la preuve fournie par l'auteur que la puissance de l'État 
dans l'antiquité s'est mise de préférence au service des intérêts indi· 
viduels foJ?ment la transition entre la partie précédente et celle dans 
laquelle Pohlmann examine les théories émises par Phaléas de Chal
cédoine, Platon, Aristote el Zénon pour essayer de résoudre le pro
blème social. C'est au point de vue des idées de réforme sociale 
qu'elle contient que la doctrine politique de Platon est surtout étu
diée, et c'est à la théorie sociale grecque que l'auteur attribue le 

1. Israelitische und judi~che Geschichte; z• Auflage. Berlin, 1895. 
2.. Reichsrecht und Volksrecht in den ostlichen Provinzen des riimischen 

Kaiserreiches. Leipzig, 1891. 
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grand mérite d'avoir d'abord démontré que le bonheur des peuples 
ne dépend pas de la production d'une somme considérable de richesses, 
mais bien plutôt dans leur répartition. 

Cet érudit a continué et complété les études contenues dans ce 
volume par une série d'articles dont une partie a paru sous le titre 
Aus Alterthum und Gegenwart, tandis que l'autre a été publiée dans 
des périodiques 1• Ils traitent de la communauté agraire dans Homère, 
des institutions économiques à l'époque de la domination de l'aristo
cratie, des récits fabuleux mis en circulation pour soutenir la théo
rie sociale du rv• siècle et un exposé de l'influence exercée sur 
Georges Grote par la doctrine de Manchester dans son jugement sur 
les institutions de la Grèce primitive. Récemment, ont encore paru 
des publications où sont exposés les faits réels qui ont servi de texte 
aux railledes d'Aristophane tournant en ridicule l'utopisme prolé
tarien dans son Assemblée des femmes. Dans deux autres disserta
tions, Pohlmann étudie les premières manifestations de la question 
sociale au vn• siècle et les essais tentés au cours du vr• siècle pour 
la résoudre soit violemment soit légalement, essais qui atténuèrent 
momentanément les oppositions, jusqu'à ce que, après les guerres 
persiques, le développement de la grande industrie et l'accroisse
ment du commerce les accentuèrent à nouveau et donnèrent l'impul
sion aux recherches faites par Phaléas, Platon et Aristote pour 
résoudre théoriquement la question sociale. 

Un bref aperçu du développement économique dans l'antiquité 
nous est donné dans un article de E. MEYER 2 ; il s'élève en particu
lier contre l'opinion défendue par un certain nombre d'économistes, 
d'après laquelle les Grecs auraient persisté dans le système primitif 
de l'économie domestique, et il apporte la preuve que, bien au con
traire, des institutions économiques très développées ont existé très 
tôt dans l'antiquité et en particulier chez les Grecs. 

E. SzANT0 3 a démontré qu'Aristote a déjà formulé théoriquement 
la différence entre l'économie domestique et l'économie publique. La 
courte étude de .G. ADLER • sur les essais de réforme sociale tentés 

1. Aus Altertkum und Gegenwart. München, 1895. Le même : Die sociale 
Dicktung der Griechen. Nene Jahrbücher für Philologie, 1898, S. 23 ff.; 
Anfange des Socialismus in Europa dans la Historische Zeitschrift de Sybel. 
N. F., 43. Band, S. 358 ff.; 44. Baud, S. 193 ff. 

2. Die V.'irthschaftliche Entwickelung irn Alterthum, Conrad's Jahrbuch ·für 
Nationalôkonomie, III• série, 9. Band, S. 696 ff. 

3. Zurantiken Wirthschaftsgeschichte. Serta Harteliana. Vienne, 1897, p. 1\3 
et sniv. 

4. Die Sozialre{orm im Alterthum. Jena, 1897. 
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chez les Grecs n'est pas basée sur des recherches personnelles et 
n'utilise pas non plus complètement les données fournies par les tra
vaux les plus récents. 

La plupart des ouvrages anciens sur les institutions politiques ont 
paru dans des éditions nouvelles et remaniées. Le désir d'y consigner 
tous les détails connus et le maintien d'un plan suranné font que le 
coup d'œil d'ensemble y est sacrifié. Une description bien claire et 
bien vivante de la constitution athénienne, de son fonctionnement 
comme organisme vivant, nous a été donnée par U. v. Wilamowitz 
dans son ouvrage sur Aristote et Athènes. Tous les autres travaux 
suivent dans l'ancienne ornière. THU!IISER l a remanié le manuel de 
K.-F. Hermann sur les antiquités grecques; G. Busotr 2 a publié une 
édition sensiblement augmentée de ses Institutions politiques grecques; 
G. GrLBERT 3 a fait paraître une seconde édition de son livre; enfin, 
J.-H. LrPsms 4 nous a donné une nouvelle édition de l'ouvrage essen
tiellement descriptif de G.-F. Schomann. Dans tous ces travaux, il 
est tenu compte des nouvelles données que la science doit à la décou· 
verte de l' 1\..9'. 'ltoÀ. d'Aristote. 

L'ouvrage de H. DaorsEl'" 5 sur les institutions militaires de la Grèce 
se termine avec la publication de la seconde partie, traitant de l'at
taque des places fortes et des combats sur mer. Il est paru une 
seconde édition de mon ouvrage sur le même sujet 6 ; enfin, LIERS 7 

a publié d'utiles travaux toujours sur la même question; il ne s'y 
place pas au point de vue habituel, il leur donne comme base les 
subdivisions usitées dans· les ouvrages modernes sur la stratégie et 
la tactique. 

Nous en avons terminé maintenant avec les ouvrages d'un carac
tère descriptif parus dans ces dix dernières années sur l'histoire et les 
institutions grecques. Le nombre en est sensiblement plus élevé que 
dans les décades précédentes, ce qui s'explique naturellement par la 
découverte de documents nouveaux qui est venue stimuler la science 
et qui lui impose l'obligation de refaire le tableau général de l'histoire. 

1. Lehrbuch der griechischen Antiquitaten, bearbeitet von V. Thumser; 
2 Theile. Freiburg, 1889, 1892. 

2. Die griechischenStaats· und Rechtsalterthurner; 2' Auflage. München, 1892. 
3. Handbuch der griechischen Staatsalterthùrner; 2• Aullage. Leipzig, 1893. 
4. Die griechischen Alterthùrner, bearbeitet von J. H. Lipsius. Berlin, 1897. 
5. Heerwesen und Kriegführung der Griechen dans le Lelwbuch der griech. 

Antiquitüten, II, 2. Freibnrg, 1889. 
6. A. Bau er, Die griechischen Kriegsalterthitrner; 2• Auflage. München, 1893. 
7. Annahme und Verweigel'ung der Schlacht im Atterthum. Progr. du 

Gymnase de Waldenburg in Schlesien, 1893. Le même : Das Kriegswesen der 
Atten mit besonderer Berücksichtigung der Strategie. Breslau, 1895. 
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MoNOGRAPHIEs. - Dans cette partie de notre bulletin, nous devons 
nommer en première ligne une série de travaux sur la civilisation 
mycénienne. Deux découvertes importantes les ont provoqués. 
D'abord, la preuve faite par Dorpfeld (voir LXXI, p. H9) que la 
sixième couche des ruines d'Hissarlik contient de nombreux restes 
de poteries mycéniennes et appartient par conséquent à l'époque 
mycénienne; ensuite, par la découverte, due à l'infatigable Flinders· 
Petrie, de produits mycéniens en différents endroits de l'Égypte. Un 
bon article sur l'époque préhistorique grecque nous est présenté par 
E. REISCR l, 

Tandis que, se basant sur ces nouvelles découvertes, la plupart 
des érudits placent l'apogée de la civilisation mycénienne entre ~ 500 

et HOO av. J.-C., J. Beloch seul opine pour une date sensiblement 
postérieure; lui aussi, cependant, est revenu en partie sur cette opi
nion, comme le prouve un article récent dont nous aurons à parler 
plus loin. Sur un autre point encore, J. BELOCH 2 sc met à un point 
de vue particulier : il place les expéditions des Phéniciens dans la 
mer Égée seulement au VIne et au commencement du vu• siècle et 
par là il rejette, avec Wilamowitz, l'hypothèse œune influence exer
cée par les Phéniciens sur le développement de la plus ancienne ci vi· 
lisation grecque. 

Le fait que les débuts de la poésie épique chez les Grecs remontent 
à l'époque caractérisée dans les découvertes préhistoriques par ce 
qu'on a appelé le style mycénien a été démontré par plusieurs éru
dits se basant pour cela sur Homère. En particulier, E. RonDE 3 a 
montré qu'il s'est conservé dans Homère des traces d'une représen
tation de l'au-delà, des restes d'usages funéraires, une forme de la 
croyance à une vie future, tout à faiL différents de ceux qui régnaient 
au vm• et au 'Vn" siècle, et beat+coup plus anciens. Au même résul
tat ont abouti les recherches de W. REICHEL ~ sur les armes dans la 
poésie homérique. La description de ces armes concorde par places 
exactement avec les découvertes de Mycène, tandis qu'à l'époque où 
la poésie épique reçut la forme dans laquelle elle nous a été conser
vée, on se servait d'armes différentes. 

Les descriptions des palais dans la poésie homérique, comparés 
aux édifices découverts par Schliemann et par d'autres, font l'objet 

1. Die mykenische Frage. Verhandlungen der 42. Vers. deutscher Philologen 
und Schulmanner. Leipzig, 1894, S. 97 :If. 

2. Rhein. Museum, N.F., Bd. 49, S. 111 :If. 
3. Psyche; 2 Bd. Berlin, 1890, 1893. 
4. Ueber homeriJche Waffen. Abhandlungen des archiiol. epigr. Seminars der 

Univ. Wien, II Heft. Wien, 1894. 
REV. HISTOR. LXXIII. fer FA.SC. H 
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des études de D. JosEPH 1• R. PœHLMANN 2 a exposé, comme je l'ai dit 
plus haut, qu'il n'y avait pas de propriété collective à l'époque 
d'Homère. 

Un terrain des plus féconds en découvertes concernant la plus 
ancienne civilisation européenne est l'île de Chypre. Sur les trou
vailles qu'on y a faites, nous possédons un grand travail d'ensemble 
par ÛHNEFALSCH· RICHTER 3 • A une période d'influence exercée par Baby
lone et l'Asie antérieure succède, à Chypre, une période de style 
mycénien suivie seulement d'une époque où l'influence des Phéni
ciens lutte avec celle des Grecs. A l'époque de transition du style 
mycénien au style géométrique appartient, comme l'a prouvé HELBIG 4 , 

la nécropole découverte à Assarlik, en Asie Mineure. 
Les découvertes de poteries mycéniennes en Égypte par Flinders

Petrie font l'objet d'un article de STEINDORrr 5 , qui, prenant texte de 
quelques peintures murales de l'antiquité égyptienne, considère les 
Khétas comme ayant été en relation avec la civilisation mycénienne 
et place l'apogée de celle-ci du xv• au xm• siècle; il insiste avec rai
son sur le fait que les découvertes les plus récentes nous font envi
sager la possibilité d'une influence mycénienne exercée sur l'art 
égyptien et que les analogies constatées entre certains produits des 
deux civilisations ne doivent pas être expliquées uniquement par le 
phénomène inverse. 

Tandis que H. BRUNN 6 reconnaît dans les produits industriels de 
la période mycénienne surtçmt l'influence de l'Égypte, dans l'archi
tecture celle de l'Asie Mineure et qu'il rejette le terme de cc mycé
nien» comme étant trop limité, W. HELBIG 7 est même d'avis que l'art 
mycénien est né en Phénicie et s'est répandu de là partout où abor
dèrent les Phéniciens, par conséquent aussi en Égypte. L'auteur 
cherche à établir son opinion par l'interprétation d'une peinture 
murale du xvr• ou du xv• siècle représentant l'arrivée d'une flotte de 
commerce dans un port égyptien. · 

La chronologie de l'Égypte ayant acquis de l'importance pour 

1. Die Palaste des homerischen Epos; 2• Autl. Berlin, 1895. 
2. Aus Alterthum und Gegenwart. München, 1895. 
3. Kypros, die Bibel und Homer. Berlin, 1893. 
4. Ueber die Nekropole von Assarlik in Karien. Nachrichten der Gottinger 

Gesellschaft der Wissenschaften, 1896, S. 233 ff. 
5. Aegypten und die mykenische Kultur. Jahrbuch des Kaiser!. deutschen 

archiiol. Institutes. Band VII. Anzeiger, S. 11 ff. 
6. Griechische Kunstgeschichte. München, 1893. 
7. Ein agyptisches Grabgemalde und die mykenische Frage. Sitzungsberichte 

der Münchner Akademie, 1896, S. 539 ff. 
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aider à déterminer l'époque mycénienne, je rappellerai que A. ER
lllAN 1 a plaidé pour l'exactitude de la chronologie traditionnelle et 
s'est élevé contre les tentatives faites pour remplacer par des dates 
plus récentes celles qui sont généralement admises. Enfin, on a 
exprimé récemment, de divers côtés, l'opinion que l'écriture était 
déjà connue à l'époque mycénienne, et K. KLUGE 2 essaie d'établir 
que les signes graphiques collectionnés par A.-J. Evans et considérés 
comme des hiéroglyphes représentent un système d'écriture grecque 
acrophone et en risque même un déchiffrement. Mais son opinion 
est repoussée même par les érudits qui ne doutent pas que ces 
signes représentent des caractères d'écriture, tandis que d'autres n'y 
voient que des marques de tailleurs de pierre ou de potiers, de 
simples griffonnages ou des figures conventionnelles dans le genre 
de nos armoiries. 

Parmi les travaux concernant spécialement les poèmes homé
riques, je mentionnerai les suivants. P. C.wER 3 nous donne un 
aperçu très utile de toutes les questions relatives à la critique 
homérique, complété par les résultats de ses recherches person
nelles. Parmi ceux-ci, il faut mentionner surtout trois essais inté
ressants pour l'histoire de la civilisation : sur le bronze et le fer, sur 
le prix d'achat de la fiancée et sm· les lieux de culte; ces recherches 
aboutissent en général à établir que des sentiments d'époques très 
diverses ont trouvé leur expression dans l'épopée. Ces études de 
Cauer peuvent donc être considérées comme un complément à l'ou
vrage de E. Rohde dont il a été fait mention ci-dessus. E. MEYER 4 a 
combattu les conclusions de Rohde d'après lesquelles les riches tom
beaux de l'époque mycénienne seraient l'indice de la croyance en 
une vie future. L. ERHARor 5 attire notre attention sur les diver
gences que présente dans l'épopée la peinture de la situation poli
tique; la cause en est dans ce fait que des couches anciennes et 
d'autres plus récentes se trouvent juxtaposées et même pèle-mêle 
dans le poème, tel qu'il nous est conservé. 

Enfin UsENER 6 cherche à concilier deux opinions différentes : celle 
qui est généralement admise maintenant, affermie par les décou-

1. Berliner philol. Wochenschrift, XVII, S. 721 :If. 
2. Die Schrift der JJ1ykenier, eine Untersuchung über System und Lautwert 

der von A. J. Evans entdeckten vorphi:inikischen Schriftzeichen. Ci:itheu, 1897. 
3. Grundfraqen der Hom(fflcritik. Leipzig, 1895. 
4. Hermes, XXX Band, S. 241 :If. 
5. Die Entstehunq d(ff homerischen Gedichte. Leipzig, 1894. 
6. Der Stotf des qriechischen Epos. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 

137. Band. 
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vertes préhistoriques, d'après laquelle des événements historiques 
se trouvent reflétés dans l'épopée, et la manière de voir plus ancienne 
qui veut que des mythes en forment le fond principal. Il arrive à ce 
résultat en admettant que les souvenirs mythiques ont été réveillés 
et vivifiés par des événements historiques correspondants et qu'ils 
sont ainsi devenus le fond de l'épopée. Comme de cette épopée il ne 
nous est parvenu que l'lliade et l'Odyssée, il est naturel que ces 
poèmes occupent le premier rang dans les études sur l'épopée chez 
les Grecs. Mais elles ne sont qu'une faible partie de la masse de 
poèmes épiques que les Grecs ont créés. Pour ceux qui se sont per
dus, l'érudition s'est appliquée récemment, non sans succès, à les 
reconstituer. 

E. MEYER (ouvr. cit.) a consacré à l'épopée des Danaïdes une étude 
approfondie; quant à celles qui se rattachent à la légende des Héra
clides et qui traitent des origines de l'état lacédémonien, il cherche 
à prouver qu'elles ont été appliquées aux Spartiates par des poètes 
étrangers. La partie la plus ancienne des épopées qui se rattachent 
à la personne même d'Hercule est considérée par WILAMOWITZ 1 

comme un poème dorique. Les épopées composant le cycle légendaire 
d'Argos et de Thèbes ont été étudiées parE. BETHE 2 • 

La légende des Héraclides traite de la conquête du Péloponèse par 
les Doriens; les migrations de ce peuple en forment le contenu his
torique. Poue un grand nombre d'érudits, cet événement est le pre
mier de l'histoire grecque qui soit scientifiquement prouvé. J. BELOCH 3 

conteste cependant l'immigration postérieure des Doriens dans le 
Péloponèse. Pour lui, ce récit est une tentative purement arbitraire 
pour faire concorder les descriptions des poèmes épiques avec l'état de 
chosps existant au moment de leur réception dans la Grèce continentale. 
Quelques-uns des peuples grecs ne sont pas mentionnés par Homère 
ou sont placés par lui dans d'autres régions que celles qu'ils occu
paient quand ses poèmes furent connus; c'est pom résoudre cette 
difficulté qu'on inventa les récits de leurs migrations. Beloch avait 
rattaché à ces études des considérations sur l'époque où fleurit la 
culture mycénienne, placée par lui au x• siècle. Il est cependant 
revenu sur cette opinion, comme le prouve son dernier article sur ce 
sujet 4 , où il la recule de quelques siècles. 

U. KoHLER" avait désigné les Cari ens comme les propagateurs de 

1. Eu1·ipides He:rakles; 'l• Bearbeitung. Berlin, 1895. 
2. Thebani.~che Heldenlieder. Leipzig, 1891. 
3. Die dorische Wçnderung. Rhein. Mus., N. F., Bd. 45, S. 555 if. 
4. Zur griechischen Vorgeschichte. Sybel's Historische Zeitschrift, N. F., 

Band 43, S. 193 if. 
5. Mittheilungen des deutschen architol. Institutes, III, S. 1 ff. Le même : 
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la civilisation mycénienne. Lui aussi il est revenu récemment sur ce 
problème de la préhistoire grecque. Il conteste ce qui est admis par 
E. Meyer, Beloch el v. Wilamowitz, à savoir que la colonisation de 
l'Asie Mineure sc place à l'époque où la civilisation mycénienne avait 
atteint son apogée; il admet au contraire que l'occupation des îles et 
de l'Asie Mineure s'est produite en parlie parallèlement, en partie 
postérieurement aux migrations sur le continent. Une hypothèse 
sur la marche de l'émigration dorienne a été émise encore par 
U. v. Wir.AMOWITz. De l'ensemble des autres peuples, que leurs 
déplacements conduisent p:1rfois jusque dans la péninsule des 
Apennins, les Doriens se détachent cl s'ôlablissent pour un temps 
autour du Pamasse. Leur première tentative pour s'avance1· de là 
vers le Péloponèse échoue; ils peuplent alors les iles, smlout la 
Crète, eL renouvellent de là-bas, celle fois avec succès, leur attaque 
contre le Péloponèse. Dans l'ensemble de ces événements, GErrciŒ)! 1 

place la légende des Parthrmiens; il voit en eux les anciens habitants 
achéens de Lacédémone, qui, pendant que les seigneuts doriens du 
pays sont en guerre avec la Messénie, se révoltent derrière leur dos; 
sur la foi d'un compromis, ils sont autorisés à quitter leur patrie. 

Sur les Pélasges, nous avons une élude de \V. IIEssEDillrEit 2, et. 
II. MuEJ.LER 3 s'est occupé du même sujet. Mais les déductions de 
beaucoup les plus intéressantes el les plus suggestives sur ce pro
blème tant étudié nous sont présentées dans les rceherehes de 
E. Meyer sur l'histoire ancienne (oum·. cil.). D'après lui, les 
Pélasges étaient une tribu insigniflante de la vieille Thessalie, qui 
s'est probablement confondue avec les Pénesles habitant le pays. 
Une partie d'entre eux émigra en Crde où l'on peul suivre leur 
trace. Enfin, l'on adorait à Dodone un Zeus pôlasgique. Mais ces 
données sont les seules fournies sur ces peuples par l'épopée 
qui sc soient trouvées confit•mées. La propagation des Pélasges dans 
l'Hellade eL au dehors, dont il est question dans la tradition posté
rieure, n'est qu'un résultat de la généalogie qui fait de Pélasgos, né 
de la terre, l'ancêtre de nombreuses tribus grecques. C'est ainsi que 
Pélasgos est incorporé dans la généalogie héroïque d'Argos, de l'Arca
die, plus tard encore de l'Attique et des Étrusques, et de ce fait a 
découlé l'idée que les tribus descendant de cet ancêtre étaient des 

Ueber Probleme der griechischen Vorzeit. Sitzungsberichte der Berliner Aka
demie, 1897, S. 258 ff. 

1. Die Gründ·ungssage von Tarent . . Jahrbücher für Philolllgie, 147 Band, 
s. 177 if. 

'2. Dz~ Pelasger{rage und ihre Liisbarkeit. Tübingen, 18HO. 
3. Pelasger u.nd llellenen. Gottingen, 1892. 
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Pélasges. J. BELOCH (ouvr. cit.) n'exclut cependant pas l'idée que le 
nom des Pélasges était porté par les Grecs au moment où ils prirent 
définitivement possession du pays. 

Je laisse de côté les recherches faites sur la légende de Thésée 
pour passer tout de suite aux monographies qui traitent de l'histoire 
primitive de l'Attique. J. ToEPFFER 1 nous parle des luttes qui ont fait 
de l'archonte le successeur du roi, et DIELS 2 , dans un article des plus 
in,structifs, soutient l'opinion que l'activité d'Epiménide en qualité 
de prêtre expiateur après le meurtre des Cyloniens est historique, 
tandis que les oracles prononcés postérieurement sur son nom en 
faveur des Pisistratides ont été falsifiés. 

Les indications fournies par Aristote dans l"A3-. 7tOÀ. sur Dracon 
ont été l'objet d'études assez nombreuses pour constituer toute une 
petite bibliothèque. La plupart des érudits y voient une falsification 
des oligarques de .H ~ qu'Aristote a tenue pour authentique. Seuls 
B. KE!L (voir plus haut, t. LXX, p. ~ 26) et WrLAMOWITZ tiennent pour 
l'authenticité et l'ancienneté du contenu de ces chapitres et en donnent 
des raisons que j'estime irréfutables. Est-il question dans l"A3-. 
7toÀ., en opposition avec la Politique, d'une législation promulguée 
par Dracon? Sur ce point si controversé, G. ScnuLz 3 et F. BLAss 4 

ont conclu en ce sens qu'Aristote ne parle pas d'une législation don
née par Dracon, mais seulement d'une législation existant de son 
temps et qui aurait duré jusqu'à Solon, tandis que SusEMIHL" résout 
la difficulté en admettant que le xue chapitre du second livre de 
la Politique est interpolé. 

Mais les données qui nous sont fournies sur Dracon et Solon ont 
encore rendu douteux d'autres points de la législation attique qui 
semblaient jusqu'à présent solidement établis; ainsi, en particulier, 
l'origine de la division en classes, que l'on faisait remonter à Solon. 
Puis la question s'est posée de savoir si Solon déjà avait transformé 
ou non les rentes en nature d'après leur valeur en argent; enfin, 
on en est venu à se demander comment, jusqu'à Solon, les fonc
tionnairès publics avaient été installés, si c'était au choix, ou 
par le sort, ou par une décision de l'aréopage. Ces questions font le 
tex le des études de THALHEIM 6 , de E. SzANTO 7 , de G. BusoLT 8 , de 

1. Hermes, Bd. XXXI, S. 105 ff. 
2. Sitzungsber. d. Berliner Akad. 1891, S. 387. 
3. Jahrbücherf. class. Philologie, Vl9. Band, S. 305 fi.; 151. Band, s. 672. 
4. Jahrbücher f. class. Philologie, 151. Band, S. 476 ff. 
5. Jahrbücher für class. Philologie, 151. Band, S. 258 ff. 
6. Hermes, Band 29, S. 458 ff. 
7. Archiiologisch-epigraphische Mittheil. ans Oesterreich, XV. Band, S. 180 ff. 
8. Philologus, Band 50, S. 393 ff. 
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M. FILENCKEL ~, de Cicnonws 2 • G. Busolt 3 étant revenu une seconde 
fois sur la question des institutions agraires avant et après la légis
lation de Solon, et ayant, à cette occasion, énuméré méthodiquement 
tous les travaux qui s'y rapportent, je puis me dispenser de les énu· 
mérer ici. La discussion soulevée par le mode de nomination des 
fonctionnaires sous Solon, à la fois au choix et par le sort, a eu 
encore pour résultat de faire étudier par HEISTERBERGK ~, dans un 
article intéressant, le principe sur lequel était basé le tirage au sort. 
Il arrive à la conclusion que la mesure appliquée par Solon, de la 
combinaison du choix avec le sort, a eu un effet anti-démocratique. 
Dans cette controverse, le texte de loi attribué par Plutarque à Aris· 
tide, d'après lequel l'archontat fut accessible à tous les Athéniens 
depuis l'année 478-477, joue aussi un rôle. E. FABRicrus 5 a 
exprimé l'opinion que c'était une mesure transitoire due aux néces
sités de l'état athénien. 

Sur les familles de l'Attique, nous avons un travail d'ensemble de 
J. TœPFFER 6 comprenant aussi l'organisation des tribus. Avant 
même la découverte de l' 'A.9-. 7CoÀ., F. ÜAUER 7, s'appuyant sur Théo
guis et les fragments d'Aristote qui sont à Berlin, avait étudié les 
partis polüiques d'Athènes et de Mégare et leurs luttes. 

Sur la politique extérieure d'Athènes à cette époque, sur la part 
qu'elle prit à la première guerre sucrée et sur ses combats contre 
Salamine et Égine, je recommande particulièrement les beaux cha
pitres de Wi!amowitz dans son ouvrage sur Aristote et Athènes. 
Les chapitres de l' 'A.9-. 'ICOÀ. concernant Dracon et Solon nous ont, 
par leurs indications précises et sûres, fait connaître toute une série 
de faits nouveaux sur l'histoire athénienne; mais ils ont, d'autre 
part, soulevé au moins autant de problèmes nouveaux et ardus aux
quels nous sommes fort loin de pouvoir donner une solution satis
faisante. 

Aristote, reproduisant les indications des Atthides, nous fournit 
également des renseignements nouveaux sur les luttes auxquelles a 
donné lieu l'étal;llissement d'une constitution dans l'intervalle qui 
sépare la législation de Solon de l'avènement de Pisistrate; mais il 

1. Rheinisches Museum, N. F., 47. Band, S. 473 ff. 
2. Griechische Studien H. Lipsius dargebracht. Leipzig, 1894, S. 135 :ff. 
3. Festschrift für M. Friedllinder. Leipzig, 1895. S. 321 ff. 
4. Berliner Studien fùr classische Archaologie und Philologie, XVI. Band, 

5. Heft, 1896. 
5. Rheinisches Museum, N. F., 51. Band, S. 436 ff. 
6. Attische Genealogie. Berlin, 1889. 
7. Parteien 1md Politiker in Megara und A.then. Stuttgart, 1890. 
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ne fait qu'indiquer brièvement les conséquences de ces luttes telles · 
qu'elles se sont manifestées par l'occupation ou la non-occupation 
des emplois les plus élevés. Là, nous nous trouvons aux prises tout 
d'abord avec des difficultés d'ordre chronologique que Wilamowitz 
(Aristoteles und Athen, I, p. 40 et suiv.), BoRNEMANN 1, BLASS 2 et 
O. ScHROEDER 3 travaillent à résoudre. 

Des difficultés d'ordre chronologique ont été ensuite soulevées par 
les données fournies dans l''A.s-. 7toÀ. et la Politique sur les trois 
périodes de la tyrannie de Pisistrate et son double exil. Les ouvrages 
de RuEHL 4, de GoMPERZ 5 , de NIEMEYER 6, de U. KœnLER 1, de NissENs, 
de BELOCH 9 et d'autres qui auraient leur place ici, ont été commen
tés par moi 10 dans un article spécial, et, d'accord sur tous les points 
essentiels avec Wilamowitz (Aristoteles und Athen, I, p. 24 et suiv.), 
j'ai exposé que les indications fournies par Aristote sont puisées 
dans l' Atthide, que celle-ci formait un composé authentique des 
faits principaux de l'histoire des tyrans et de la liste des archontes, 
que les dates données par Aristote dans l' 'A.s-. 1toÀ. sont en partie 
altérées, mais que les divergences entre cet écrit et la Politique 
viennent pour la plupart de ce qu'une chronologie basée sur les 
archontats ne peut pas servir à déterminer exactement les intervalles 
qui séparent les événements. Depuis le moment où a paru cet article 
le même sujet a été traité dans plusieurs autres ouvrages. Cicnomus 11 

veut qu'on maintienne les chiffres transmis par le manuscrit et 
cherche à les expliquer en disant qu'Aristote a toujours compté 
d'un événement à un autre événement de même nature, qu'il faut 
donc calculer les nombres ordinaires donnés pour le début d'une 
période archontale à partir de la fin de la période précédente et de 
même pour les dates des exils. L'auteur cherche à prouver l'exacti
tude de ce calcul en complétant une lacune du passage 15, 2 et en 

1. Philologus, Baud 50, S. 242 ff. 
2. F. Blass, Aristotetis 'A6. 7taÀ. iterum edidit. Leipzig, 1896. 
3. Philologus, N.F., VII Band, S. 717 ff. 
4. Rheilfisches Museum. N. F., Band 46, S. 426 ff.; 18 Supplementband der 

Jahrbücher f. class. Philolog., S. 675 ff. 
5. Die Schri{t vom Staatswesen der Athener und ihr neuester Beurtheiler. 

Wien, 1891. 
6. Jahrbücher f. class. Philologie, 143 Band, S. 406 ff. 
7. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1892, S. 339 ff. 
8. Rheinisches Museum, N. F., Band 47, S. 197 ff. 
9. Sybel's Historische Zeit, N.F., Band 34, S. 295. 
10. Ad. Bauer, Analecta Grœciensia. Festschrift zum 42 Philologentag. Graz, 

1893. 
11. Kleinere Beitrœge zur Geschichte. Festschrift zum deutschen Historiker· 

tag, 1894. Leipzig, 1894. 
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lisant ainsi : évael(.lf'C'!Jl 7taÀw g'C'et [V.ê'C'à] 'C'o 7tpili'C'ov. PoMrowl, admet
tant l'exactitude des chiffres donnés, ch. 1, 4, 1, place l'archontat de 
Solon dans l'année 592-591 et attribue aux deux premières périodes 
de l'administration de Pisistrate seulement une durée d'autant de 
mois que l''A.9". 7toÀ. indique d'années, en remplaçant à deux 
reprises É'C'êt par V.'IJV[. Les déductions de ces deux auteurs me 
semblent inacceptables. Une seconde série de recherches sur l'his
toire des Pisistratides a été déterminée d'abord par le fait mentionné 
dans l' 'A.9"~ 1eoÀ. que c'est Thessalos et non Hipparchos qui, par l'of
fense faite aux conjurés, a provoqué la catastrophe et ensuite parce 
qu'Aristote, sur quelques points de détail importants, décrit ce fait 
lui-même autrement que Thucydide. Sur ce sujet il faut comparer les 

·articles de HuDE 2, SrAJIL 3 , RoiiRMOSER ", de WILAMOWITz (Aristoteles 
und Athen, 1, p. 109 et sui v.), J. TœPFFER 5 , P. CoRSSEN 6, U. WrLc
KEN7, J. MrLLER 8 • Cette fois encore, je puis me dispenser d'entrer 
dans le détail de ces travaux parce que PLATHNER 9 a commenté tout 
l'ensemble des considérations qui trouveraient leur place ici. 

Les arguments présentés par J. BELOCH 4 0 pour placer la vie d'Al
cée à l'époque de Pisistrate et les conséquences qui découlent de ce 
fait pour la guerre d'Athènes contre Mitylène et la possession de 
Sigeion en Troade ont été victorieusement combattus par J. TOEPFFER41 ; 

ce dernier a monlré que ces luttes doivent être placées au plus tard 
de la fin du vu• siècle au commencement du vr•. Ensuite, E. BETHE 12 

a montré qu'il est superflu d'admettre une lacune dans le texte du 
chapitre de l' 'A.9". T:oÀ. concernant Clisthène, si on lit cruvÉ.'IêttJ.s au lieu 
de Éve~v.e. Il résulte de là qu'Aristote, suivant l'Atlhide, rapporte que 
Clisthène avait concédé l'exercice des droits politiques aux citoyens 
qui en avaient été jusqu'alors exclus, y compris les métèques et les 
affranchis. 

L'histoire ancienne de Sparte a été également l'objet de nom-

1. Rheinisches Museum, N. F., Bd. 51, S. 560 fl'. 
2. Jahrbücher für., Philo!., 145. Band, S. 170 ff. 
3. Rheinisches Museum, N. F., Band 50, S. 382 ff. 
4. Zeitschrift für die osterr. Gymnasien, 1893, S. 927 ff. 
5. Hermes, Band 29, S. 463 ff. 
6. Rheinisches Museum, N.F., Band 51, S. 226 ff. 
7. Hermes, Baud 32, S. 478 ft. 
8. Philologus, N. F., Band VI, S. 573 ft'. 
9. Zeitschrift fur Gymnasialwesen, 51. Band, S. 458 ff. Le même : Programme 

du Gymnase de De~sau, 1897. 
10. Rheinisches Museum, N. F., Band 45, S. 465 ff. 
11. Rheinisches Museum, N. F., Band 49, S. 230 ff. 
tl. Index lectionum von Rostock. Sommer, 1895. 
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breux travaux dont une partie a pour but de rechercher si Lycurgue 
doit ou non être considéré comme un personnage historique et dont 
une autre partie traite de l'origine de l'éphorat et de ses rapports 
avec la royauté. E. Meyer (ouvr. cit.) a été le premier à vouloir 
prouver par une série de démonstrations que Lycurgue et sa législa· 
tion ne doivent pas être considérés comme historiques. Sur ce fait 
essentiel, C. TRIEBER l et E. v. STERN 2 sont d'accord avec lui, tan
dis que E. ScHWARTzs et J. TœPFFER 4 tiennent ses conclusions pour 
inexactes. 

Sur le rapport des éphores avec la royauté, nous avons d'abord un 
article de H. LANDWEHR 5 , mais surtout deux études plus importantes 
de E. v. STERN (voir plus haut, note 2) et de B. NIEsE 6 • Ces deux 
savants renoncent d'un commun accord à emprunter à la tradition 
une indication quelconque sur l'origine de l'éphorat; ils s'appuient 
uniquement sur le passage de la A(J..'I.. 'I':OÀ. où Xénophon mentionne 
le serment par lequel les rois s'engageaient tous les mois à observer 
les lois, eL les éphores promettaient au roi au retour de lui laisser son 
pouvoir illimité. Dans ce serment, les deux auteurs voient avec rai
son un antique contrat entre le roi et le peuple, contrat dans lequel 
le peuple était représenté par les éphores. Ce contrat terminait un 
conflit qui avait pris naissance parce que les rois s'étaient mis 
au-dessus de la loi et qu'ensuite le peuple avait voulu renverser la 
royauté. Ce conflit s'est terminé dans tous les autres États grecs par 
la victoire complète des exigences démocratiques, à Sparte par un 
compromis qui permit le maintien de la royauté, mais qui donna au 
peuple, pour la garde des clauses du contrat, une puissante magis
trature qui fut l'éphorat. 

B. NmsE 7 a publié encore une étude sur l'histoire primitive de la 
Messénie. D'après lui, la tradition que nous possédons là-dessus n'a 
pris naissance qu'au moment où la Messénie fut restaurée par Épa
minondas et consiste essentiellement en emprunts faits aux légendes 
des Spartiates. De même les documents sur les guerres que Mes
sène a faites contre Sparte sont défigurés et chronologiquement inu· 
tilisables. Par contre, J. TœPFFER (voir plus haut, p. 169, note 11) se 

1. Berichte des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt, 1889, 3• Abthei-
lung, S. 133 ff. ' 

2. Berliner Studien fUr classische Philologie und Archaologie, Band 15, 
s. 1 ff. 

3. Index lectionum der Universitat Rostock. Sommer, 1893. 
4. Beitrage zur griechischen Alterthurnswissenschaft. Berlin, 1897. 
5. Philologus, N. F., Band III, S. 493 ff. 
6. Sybel's Historische Zeitschrift, N.F., Band 20, S. 58 ff. 
7. Hermes, 26 Band, S. 1 ff. 
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basant sur la liste des vainqueurs aux jeux olympiques, a prouvé 
que la première de ces guerres couvre les années 7 40 à 720 et 
que la seconde, qui comprend un long espace de temps, a commencé 
vers le milieu du vue siècle. 

KNAPP 1 el BusoLT 2 ont fait paraître deux articles sur les tyrans et 
les prytanes de Corinthe. HrLLER voN GJERTRINGEN 3 fait un intéres
sant tableau de la vie des Doriens à l'époque archaïque, basé sur ses 
propres fouilles à l'île de Théra. Du même auteur nous avons deux 
études, l1une sur l'inauthenticité de la liste des rois d'Arcadie, la 
seconde sur l'histoire primitive de la Thessalie. Dans la dernière, il 
montee que les documents qui nous renseignent sur les oeigines de 
la Thessalie sont en partie empruntés à l'époque de Jason. Sur les 
luttes que la bourgeoisie grecque a soutenues contre la noblesse, 
DoNDORFF~ a publié un article, d'accord sur les points essentiels avec 
les conclusions de Wilamowitz. Bu même auteur il existe un travail 
d'ensemble sur la colonisation grecque. Bans une série d'éludes sur 
les guerres persiques, H. WELZHOFER 5 part de ce singulier point de 
vue que les Grecs n'ont remporté aucun succès militaire dans leurs 
guerres contre Darius et Xerxès. L'auteur conteste l'exactitude de la 
tradition, qui contredit sa thèse, et le succès notoire de ces luttes, en 
attribuant à Darius et à Xerxès des intentions tout à fait inoffensives. 

Les recherches sur la bataille de .Marathon se meuvent sur un ter
rain nouveau depuis que les fouilles de la Société grecque d'ar
chéologie ( ~ 899) ont apporté la preuve que le tumulus appelé Soros 
est véritablement la tombe des Grecs qui sont morts là 6• Cepen
dant, la manière dont Hérodote décrit le combat n'a pas encore 
permis de déterminer exactement la position des deux armées 7 • Pour 
la bataille de.Salamine, N. WEcKLEIN 8 pose l'hypothèse que le mes-

1. Korrespondenzblatt für die gelehrten und Realschulen Würtembergs, 
1888, s. 1 ff. 

2. Hermes, 28 Band, S. 317 fi. 
3. Die archazsclte Kultur der Insel Thera. Vortrag. Berlin, Reimer, 1897. 

Le même : Festschrift des Gymnasiums Jauer. 1890; A us der Anomia, S. 1 ff. 
4. Sybel's Historische Zeitschrift, N.F., 31. Band, S. 212 ff. Le même: Jahr

bücher für Philologie, 146. Band, S, 37, 82, 117 ff. 
5. Jahrbücher für class. Philologie, 143. Band, S. 145 ff.; 145. Band, S. i!15 ff., 

637 ff., 729 fi.; Historisches Taschenbuch, VI. Folge, 11. Band, S. 77 ff.; 12. 
Band., S. 43 ff. 

6. Mittheilungen des deutschen archaolog. Institutes, Band XVIII, S. 46 ff. 
7. Programme du Gymnase de Mahrisch -Weisskirchen, 1893. -Schilling, 

Philologus, N. F., Band VIU, S. 253 ff. - H. Delbrück dans la Historische 
Zeitschrift de Sybel, Band 65, S. 466 ff. 

8. Sitzungsberichte der Konigl. bairischen Akademie, 1892, S. 2 fi. 
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sage de Thémistocle a décidé Xerxès à abandonner son plan primitif 
qui était préférable. Enfin, F. RunoLPH 1 a publié un hon récit de la 
bataille de Platée. 

Les recherches portant sur la chronologie des cinquante années 
qui séparent la fin des guerres persiques du début des guerres du 
Péloponèse ont été reprises à nouveau après la découverte de l"A.9-. 
7COÀ. WrLAMOWITZ (ouvr. cit., t. II, p. 289) et moi-même (voir plus haut, 
t. LXXII, p.~ 66) nous avons fait une étude critique des documents qui 
se rapportent à ces événements. Mais tandis que je considérais la 
présence de Thémistocle à Athènes en 462-461 comme confirmée par 
le passage de r 'A.9-. 7COÀ., Wilamowitz a rejeté cette donnée, ainsi 
que celle que fournit Thucydide sur la fuite de Thémistocle. Sans 
prendre en considération cetLe nouvelle source, MosLER 2 et l~RANK 3 

ont travaillé sur le même sujet. Enfin Georg Busolt, se reportant 
aux travaux de Wilamowitz, l'a traité dans le plus grand détail au 
tome III de son Histoire grecque et a donné une liste complète des 
ouvrages qui s'y rapportent. 

Voici quelques travaux ayant trait à des événements isolés de ces 
cinquante années de l'histoire grecque. KLUSSfiUNN 4 montre pourquoi 
le récit de la bataille de l'Eurymédon fait par Plutarque mérite d'avoir 
la préférence sur celui de Diodore. Le synœcisme des Éléens dans les 
années 471-470 fait l'objet d'un article de E. CuRTrus 5 • U. KœHLER6 
a étudié quelques inscriptions attiques relatives à cette époque; 
H. SwoBODA 7 celles qui avaient été, à la fin des guerres persiques, 
gravées sur la base du trépied de Delphes et sur l'offrande consacrée 
par les Grecs à Olympie. KoEPP 8 est revenu récemment à l'opinion 
que la paix de Cimon est une invention due à la vantardise des ora
teurs dt;l l'Attique et qu'aucun traité de paix n'a jamais été conclu 
avec le roi de Perse. A comparer, sur l'organisation de la ligue 
attico-délienne, deux travaux de H. NœTnE 9 • 

1. Programme du Vitzthum-Gymnasium. Dresden, 1895. 
2. Die Chronologie der Pentekontaetie. Dissertation. Berlin, 1890. 
3. Bemerkungen zur Ch1·onologie der Pentekontaetie. Programme du Gym-

nase de Miihrisch-Schiinberg, 1894. 
4. Festschrift fiir L. Herbst. Hamburg, 1891. 
5. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1895, S. 793 ff. 
6. Hermes, Band 24, S. 85 ff. 
7. Archaologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich, 20. Band, 

s. 130 ff. 
8. Rheinisches Museum, N.F., Band 48, S. 485 ff. 
9. Der delische Bund, seine Einrichtung und Verfassung. Le même : 

Bundesrath, Bundesstm&er und Kriegsdienst der delischen Biindner. Pro
gramme du Domgymnasinm de Magdebourg, 1889 et 1890. 
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Les études spéciales sur Périclès ont pris surtout deux directions 
différentes. H. DELBRUECK 1, dans un exposé très détaillé, se montre 
d'avis que le plan de campagne de Périclès était judicieusement conçu 
et bien compris; E&ELHAAF 2 et BusoLT 3 en partie sont d'accord avec 
lui là-dessus. Sur le procès que Périclès eut à soutenir à la fin de sa 
carrière politique, nous avons également deux travaux, l'un de 
H. SwosooA 4, l'autre de U. v. WrLAMOWITZ (Aristoteles und Athen, 
t. II, p. 245 et suiv.). Swoboda admet que dans cette circonstance on 
suivit la procédure d'eisangélie; Wilamowitz pense au contraire que 
le procès fut engagé par la voie de l'épicheirotonie et que l'issue en 
constitua un triomphe moral pour Périclès. 

Sur les conflits qui se produisirent au début de la guerre du Pélo· 
ponèse, l'article de NisSEN (voir plus haut, LXXII, p. ~57), malgré 
quelques erreurs de détail, fournit des observations intéressantes. 
Les décrets des Athéniens promulgués contre les Mégariens avant 
l'explosion de la guerre font l'objet de deux dissertations de KLETT 5 

et de KERSCHAW 6 • Sur le siège de Platée, il faut cons~lter l'excellent 
exposé de IL WAGNER ï, qui réfute les objections soulevées contre 
l'exactitude du récit de Thucydide. 

Sur l'oligarchie des 400, mentionnons deux études; RoHRMOSER 8 

compare les informations de Thucydide et celles d'Aristote, et il voit 
dans celles-ci un précieux complément de celles-là. U. KœHLER 9 fait 
ressot·tir les analogies qui existent entre la constitution oligarchique 
d'Athènes en 4 H et la constitution oligarchique de la Béotie jusqu'en 
447-446; il compare également les données de Thucydide avec 
celles de l' 'As-"llvcz(w'l 'lto),t"Csîcz. Les renseignements fournis par 
Xénophon et par Lysias sur l'attitude de Théramène et les événe
ments qui précédèrent la capitulation d'Athènes ont été étudiés 
par E. Schwàrtz (voir plus haut, LXXII, p. 159), qui démontre la 
supériorité des récits de Xénophon sur les élucubrations entortillées 
de Lysias. Sur les dix dernières années de la guerre, dont la chrono
logie, comme l'on saiL, n'est nullement établie, ont paru deux disser· 

L Die Strategie des Perikles, erlautert durch die Strategie Friedrichs des 
Grossen. Berlin, 1890. 

2. Zeitschrift für deutsche Gescbichtswissenschaft, XI. Band, S. 144 ff. 
3. Festschri{t fitr Friedlander. Leipzig, 1895. 
4. Hermes, Band 28, S. 536 ff. 
5. Korrespondenzblatt für die gelehrten und Realschnlen Würtembergs, 1891. 
6. Festschrift des Münchener philologischen Seminars. Münich, 1891. 
7. Die Belagerung von Plataa. Programme du Gymnase de Doberan, 1892. 
8. Wiener Studien, XIV, S. 323 ff. 
9. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1895, S. 451 ff. 
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tations, l'une de A. BœRNER 1, l'autre de FRIEDRICH 2 • G. BusotT 3 a 
cherché à expliquer l'accord existant dans les récits de l' 'A.:7. 7ëoÀ. et 
dans ceux de Diodore sur cette même époque, en admettant qu' Aris
tote aussi bien qu'Éphore ont utilisé l'Atthide d'Androtion. Les con
clusions tirées par H. SwoBoDA 4 des inscriptions concernant le droit 
de cité donné aux Samiens ont éclairé la situation d'Athènes pendant 
la dernière année de la guerre du Péloponèse et pendant les pre
mières années du rétablissement de la démocratie. 

,Deux articles, l'un de U. KœnLER 5, l'autre de A. HœcK 6, s'occupent 
de l'histoire des Macédoniens et de celle du royaume de Thrace. 
U. Kœhler, dans un savant exposé, a démontré que l'organisation, 
par Archélaos, de l'infanterie macédonienne en corps de pézétaires a 
créé dans l'armée un contrepoids à l'aristocratie et que la monarchie 
macédonienne a été par là placée sur une base démocratique. Les 
données sur le royaume des Odryses, disséminées un peu partout, 
ont été réunies par A. HœcK. G. FRIEDRICH 7 a étudié les renseigne
ments que nous possédons sur la campagne de Cyrus le Jeune et 
recherché les rapports qu'ils ont entre eux. HoLLJENDER 8 a fait res· 
sortir le côté spécial des données que nous possédons sur la bataille 
de Cunaxa; le même sujet est traité dans un écrit de TREUENFELD 9 • 

F ABRI ems • 0 et ZrNGERLE 11 étudient l'inscription contenant la liste des 
membres des états entrés dans la seconde ligue maritime d'Athènes; 
tous deux sont préoccupés de fixer l'époque à laquelle les différents 
groupes de noms ont été inscrits sur la pierre. 

La tradition sur la délivrance de Thèbes a été récemment com
mentée par RoHRMOSER 12 , et FABRrcrus 13 s'efforce de démontrer que les 
conjurés choisirent pour se soulever contre les Spartiates le moment 
où Sparte était en guerre avec Phliunte et Olynthe. Avec ce point de 

1. De rebus a Graecis inde ab anno 410 usque ad ann. 403 gestis quaes-
tiones historicae. Dissert. Gottingen, 1894. 

2 .. Jahrbücher für Philologie, 150. Band, S. 721 fl'. 
3. Herm~s, 30. Band, S. 71 ff. 
4. Symbblae Pragenses. Prague, 1890. 
5. Sitzungsberichte der Berl. Akademie, 1893, S. 489 ff. 
6. Hermes, Band 26, S. 76 ff. 
7. Jahrbücher für class. Philologie, 151. Band, S. 19 ff. 
8. Cunaxa. Historisch-kritische Beitrâge zur Erklaerung von Xenophons 

Anabasis. Progr. du Gymnase de Naumburg, 1893. 
9. Der Zug der Zehntausend. Naumburg, 1890. 
10. Rheinisches Museum, N.F., Band 46, S. 589 ff. 
11. Eranos Vindobonensis. Wien, 1893, S. 359 ff. 
12. Zeitschrift fûr die osterreich. Gymnasien, 1890, S. 581 ff. 
13. Rheinisches :Museum, N. F., Band 48, S. 448 ff. 
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départ, l'auteur établit une chronologie de ces années. La ligue hel
lénique créée après la bataille de Leuctres est considérée par H. Swo· 
BODA 1 comme une tentative faite par Athènes grâce à une organisa
tion nouvelle qui remplacerait la seconde ligue maritime pour en 
faciliter l'accès aux états détachés de Sparte à la suite de la victoire 
de Thèbes. Les documents sur les deux expéditions dirigées pendant 
l'hiver par Épaminondas contre Sparte et les considérations d'ordre 
stratégique auxquelles elles donnent lieu ont été exposés par moi 
dans un,article de l'Historische Zeitschrift de Sybel (nouv. série, 
t. XXIX, p. 240 et suiv.). 

U. KœrrLER 2 a publié une étude sur l'activité déployée par Phi
lippe li dans la péninsule chalcidique après sa conquête et a démon
tré que Philippe a conféré de véritables fiefs à un grand nombre de 
nobles macédoniens. Sur la ligue corinthienne fondée après la bataille 
de Chéronée, J. KAERST 3 a publié une dissertation dans laquelle il 
entreprend, malgré l'état incomplet des documents, de reconstituer 
l'organisation intérieure de cette création du roi de Macédoine. L'au
teur y voit une institution panhellénique, créée par Phflippe, qui plus 
tard servit de modèle à la Grèce, mais dont le développement fut 
comprimé par la tendance d'Alexandre à l'absolutisme. Les rapports 
de Philippe et d'Alexandre avec les Grecs ont servi encore de texte à 
U. KœrrLER 4 ; il montre combien Alexandre était préoccupé de faire 
considérer la guerre en Asie comme une guerre macédonienne et que 
ni Philippe ni Alexandre ne poursuivaient un idéal panhellénique, 
pour une première raison déjà, c'est que les Macédoniens considé
raient les Grecs avec un hautain mépris. Dans un autre article, le 
même auteur 5 étudie les rapports d'Alexandre avec son père Phi
lippe; il considère le meurtre de celui-ci comme un acte de vengeance 
d'Olympias, contre lequel Alexandre n'aurait pas protégé son père. 
La campagne d'Alexandre contre les Perses n'est pas, selon lui, un 
legs de la politique de Philippe, sous le règne de qui jamais la déci~ 
sion n'avait été prise de combattre le roi de Perse; c'est Alexandre 
qui en eut l'idée et c'est parce qu'ilia mit à exécution qu'il entra en 
conflit avec les conseillers de son père. 

O. JAlGER 6 s'élève contre l'opinion très répandue qu'Alexandre était 
une nature chimérique, qu'il rêvait une fusion de l'Orient et de l'Occi-

i. Rheinisches Museum, N. F., Band 49, S. 321 ff. 
2. Sitzungsberichte der Berl. Akademie, 1891, S. 473 ff. 
3. Rheinisches Museum, N. F., 52. Band, S. 519 ff. 
4. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1893, S. 120 ff. 
5. Sitznngsberichte der Berliner Akademie, 1892, S. 497 ff. 
6. Preussische Jahrbücher, Band 70, s. 68 ff. 
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dent et qu'il se considérait personnellement comme un dieu. J. KAERST • 
défend encore une fois contre Kœhler l'idée que Philippe pratiqua 
une politique panhellénique et qu'Alexandre, rompant alors seu
lement avec les traditions de son père, s'en écarta pour suivre des 
plans plus grandioses de domination universelle. L'hellénisation de 
l'Orient, qui se produisit sous ses successeurs, n'était pas voulue par 
lui, et il a non seulement rompu avec l'idée que se faisait Philippe 
d'une royauté macédonienne, mais anéanti la politique grecque. De 
même que Kœhler, B. Nu:s& 2 est en contradiction avec la manière de 
voir de Kaerst et ne croit pas aux projets de domination universelle 
d'Alexandre. Enfin F. 0AUER 3 s'élève contre l'opinion de Kaerst et 
s'efforce de démontrer que les conflits qui ont éclaté entre Alexandre 
el Clitus, Philotas, Parménion et Kallisthènes avaient des causes tout 
à fait spéciales et n'ont été aucunement amenés par l'opposition de 
ses idées avec la politique de vieux Macédoniens pratiquée par les 
conseillers de son père. 

Nous devons au comte YoRK DE WARTENBUR4;l 4 un excellent exposé 
des campagnes d'Alexandre et une analyse de ses talents militaires; 
il conclut que la stratégie d'Alexandre était évidemment celle d'un 
conquérant du monde. 

Des points de détail sur la topographie et l'art militaire dans les 
campagnes d'Alexandre ont été traités par KRA USE 5 , F. v. ScHWARz 6 et 
W. ToMASCHEK 7• La chronologie de son règne est étudiée dans deux 
ouvrages, l'un de J. KoHN 8 , l'autre de ScHRAOER 9 • 

Sur le règne de Denys I•' de Syracuse, nous possédons un bon 
travail d'ensemble de A. MARTINr 10 , et pour l'histoire de Timoléon une 
série de recherches critiques sur les sources par Ch. ÜLASENH. 

Il me reste à énumérer les principaux ouvrages spéciaux sur 
l'époque des diadoques. Les listes divergentes entre elles des pro· 
vinces instituées au moment du partage du royaume, après la mort 

1. Sybel's Historisehe Zeitschrift, N. F., Band 38, S. 1 u. 193 ff. 
2. Sybe!'s Historische Zeitschrift, N. F., Band 43, S. 1 if. 
3. Jahrbücher fûr class. Philologie, 20. Supplementband, S. 1 if. 
4. Kurze Uebersicht der Feldzüge Alexanders des Grossen. Berlin, 1897. 
5. Hermes, Band 25, S. 62 ff. 
6. Alexanders d. Gr. Feldzüge in Turkestan. München, 1893. 
7. Die Küstenfahl't des Nearchos. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 

121. Band, S. 110 if. 
8. Ephemerides rerum ab Alex. M. in partibus orientis gestarum. Bonn, 1890. 
9. ])e Alexandri vitae tempore. Bonn, 1889. 
10. Die Politik des alteren Dionys. Programme du Gymnase de Coblenz. 
11. Jahrbücher fùr Philologie, 133. Band, S. 313 ff.; 137. Band, S. 161 if.; 

147. Band, S. 239 if. 
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d'Alexandre, ont été étudiées parE. SzA.NTOl, et A. ScHULTEN 2 a tiré des 
inscriptions un tableau de la colonisation militaire des diadoques en 
Asie. Sur l'Histoire de Pyrrhus, en particulier sur son expédition en 
Italie, nous possédons trois ouvrages. ScHUBERT 3 publie des recherches 
approfondies sur les sources et un récit basé sur les résultats qu'il en a 
tirés. B. NrEsE~ démontre en particulier le peu de valeur qu'il con· 
vient d'attacher à la tradition romaine sur la campagne contre Pyr
rhus, et J. BEtocH 5 traite l'histoire de la Sicile depuis l'expédition de 
Pyrrhus j!lsqu'au début de la première guerre punique. 

Sur l'histoire d'Agatocle, il a paru un mémoire de K. PREISSLER 6, 

qui s'occupe aussi d'une façon toute spéciale des sources utilisées par 
Diodore dans ce chapitre de son Histoire. 

M. KLATT 7 et R. ScHUBERT 8 ont publié deux dissertations sur Cléo
mène III. La première s'occupe principalement de chronologie; dans 
la seconde, l'auteur attribue à l'écrivain argien Deinias une parLie 
de la biographie écrite par Plutarque. 

CHRONOLOGIE. - B.-G. NIEBUHR a appelé la chronolqgie «l'œil de 
l'histoire; >> ce compte-rendu serait donc incomplet si je n'y men
tionnais à la fin les principaux travaux de chronologie. Du manuel 
de G.-F. UN GER 9 il a paru une seconde édition, dans laquelle l'auteur 
maintient ses opinions, malgré les contradictions que quelques-unes 
d'entre elles ont soulevées. Un excellent petit livre de W.-F. WrsLI
CENus 10 énumère les notions fondamentales d'astronomie avec les
quelles l'historien ou le philologue doit être familier s'il veut utiliser 
les dates chronologiques de l'antiquité. L'auteur y ajoute des indica
tions sur les conversions et les calculs de tout genre dont les dates 
sont susceptibles. 

Pour la littérature chronographique de l'antiquité, nous possédons 
les ouvrages suivants: G.-H. FoERSTER Ha publié de nouveau tous les 
renseignements que nous possédons pour établir la liste des vainqueurs 

1. Archiiologisch-epigraphische Mittheilungen, 15 Band, S. 12 fl. 
2. Hermes, 32. Band, S. 523 ff. 
3. Geschichte des :Pyrrhus. Konigsberg, 1891. 
4. Hermes, Band 31, S. 481 ff. 
5. Hermes, Band 28, S. 481 ff. 
6. Zur Geschichte des Agathokles von Syrakus. Progr. de l'Oberrealschnle 

de Brünn, 1890. 
7. Rheinisches Museum, N. F., 45 Band, S. 1 ff. 
8. Jahrbücher für Philologie, Band 153, S. 397 ff. 
9. Zeitrechnung der Griechen und Riimer. Handbuch der klassischen Alter· 

thnmswissenschaft, I. Band. München, 1893. 
10. Astronomische Chronologie. Leipzig, Teubner, 1895. 
11. Programme du Gymnase de Zwickau, 1891 et 1892. 
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aux jeux olympiques. C. WACHSMUTH 1 expose dans un mémoire ses 
opinions sur les trois érudits de l'antiquité qui font encore loi pour 
nous : Ératosthène, Apollodore et le Spartiate Sosibios, utilisé entre 
autres par Pausanias. Le quatrième membre de ce groupe, Castor, 
est l'objet d'une étude très documentée de E. ScHWARTz 2 , qui y donne 
encore de précieuses indications sur les chronographes chrétiens 
Sextus Julius Africanus, Eusèbe et saint Jérôme. G. BILFINGER 3 

a réuni les documents que nous possédons sur le calcul des jours et des 
heures chez les Grecs, et défend, particulièrement contre Unger, son 
opinion que les Grecs dataient leur jour née d'un matin au matin suivant. 
Les objections formulées à ce sujet par Unger 4 ne me paraissent pas 
convaincantes. Je ne puis pas davantage admettre l'opinion du 
même savant sur la manière dont Thucydide marque le commence• 
ment des années de la guerre 5 ; Thucydide calcule le temps d'après 
les phénomènes naturels et non d'après l'époque de la conquête de 
Platée, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu en avril, comme l'admet Unger, 
mais au commencement de mars. 

Les inscriptions et les documents littéraires peu importants qui 
nous permettent de déterminer les noms des mois dans les différents 
calendriers régionaux de la Grèce ont été publiés à différentes 
époques et à différentes places par Brscnorr 6 , selon l'état de nos 
connaissances au moment de ces publications. 

Il existe plusieurs travaux sur le calendrier athénien. lsRAEL-Hotz
WART7 cherche à prouver que, pour ce calendrier, la règle a toujours 
été maintenue de placer le premier jour de l'année au premier 
jour qui suit la nouvelle lune du solstice d'été. Bien plus impor
tantes que cette hypothèse, inconciliable avec plusieurs faits, sont 
les observations que J\L-L. STRACK 8 et B. KErL 9 ont faites sur la dif· 

1. De Eratosthene, Apollodoro, Sosibio, chronographis. Vorlesungsverzeich
niss der Universitat Leipzig. Winter, 1891-1892. 

2. Die KiJnigslisten des Eratosthenes und Kas tor. Abhandlungen der Giittin
ger Gesellschaft der Wissenschaften, 40. Band, 1894-1895. 

3 . .Der:bürgerliche Tag. Stuttgart, 1888. Die antiken Stundenangaben, 1888. 
Jahrbücher für Philologie, 141. Band, S. 665 ff. 

4. Philologus, N. F., Band V, S. 14 ff. 
5. Jahrbücher für Philologie, 141. Band, S. 153 ff. 
6. Jahrbücher für Philologie, 145. Band, S. 479 ff.; 155. Band, S. 730 ff. Fest

schrift für Lipsius (Griechische Studien), S. 1 ff. Leipziger Studieu, Band XVI, 
s. 143 fi. 

7. Das System der attischen Zeitrechnung au{ neuer Grundlage. Programme 
du Realgymnasium de Francfort-sur-Ie~Main, 1892. 

8. De rerum prima belli Peloponnesiaci parte gestarum temporibus. Bonn, 
1892. 

9. Hermes, Band 29, S. 32 ff.; 321 ff. 
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férence entre l'année civile et l'année administrative telle qu'elle exis
tait depuis Clisthènes. En particulier, Keil, dans une étude approfon· 
die, a exposé la série intercalaire des deux calendriers et leurs déplace· 
menLs réciproques, la réforme du calendrier de 422·421 et d'autres 
changements encore; les faits résultant du calcul des cycles et ceux que 
nous connaissons par la tradition littéraire s'appuient très heureuse
ment les uns sur les autres. Les mêmes faits ont été étudiés aussi par 
KunrcKil ; ce dernier en cherche cependant une explication différente. 
Il pense qp'avant la réforme de Méton, ce n'était pas le mois Héca
tombeion, mais le Thargélion qui était le premier de l'année, et 
qu'ensuite, pendant un certain temps, le Skirophorion le remplaça 
dans cette qualité. J'estime que l'explication de B. Keil est la vraie. 

J'en ai fini ainsi avec cette revue des ouvrages relatifs à l'his· 
toire grecque qui ont paru de 1886 à 1898. On observe partout une 
grande activité scientifique; le siècle finissant nous a rendu un grand 
nombre de nouveaux et importants débris de l'antiquité; puissç cette 
période de trouvailles et de découvertes se continuer dans, le prochain! 

Ad. BAUER. 

1. Die attische Zeitrechnung vor Archon Kallias Ol. 93, 3. Programme du 
Gymnase de Wohlan, 1897. 


