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PRÉFACE 

J'ai cru devoir réimprimer en le complétant le livre 
dans lequel j j exposais il ya douze ans le résultat de 
mes recherches sur la plus ancienne. histoire de l’Eu- 

- rope. L’objet de ce livre est de faire comprendre dans 
 quellés circonstances les unes favorables, les autres 
contraires, et au milieu de quelles populations amies ou 
ennemies, de quels États faibles ou vigoureux, la race 
celtique, développant sa force, étendant son domaine 
géographique, finit par acquérir une puissance guer- 
rière qui, à partir de l’an 390 avant J.-C., fut long- 
temps l’effroi des Romains et dont l'apparition sou- 
daine au centre du monde grec y jeta la terreur cent 
et quelques années plus tard. 

Traiter un sujet qui remonte à une antiquité si 
. haute était certainement un peu hardi pour un érudit 
que ses études et ses publications précédentes ne pré- 
paraient guère qu’à des travaux sur l’histoire et l’ad- 
ministration de la France au moyen-âge et dans.les 

&



II PRÉFACE 

temps modernes. Voici quelles circonstances m'ont 
entraîné, par une sorte de fatalité et presque sans le 
concours de ma volonté, à une entreprise que de bien- 

veillants critiques ont considérée comme téméraire et 
cela pour des raisons en apparence au moins fort sé- 

rieuses bien que naturellement elles ne me semblent 

point décisives. 

À l’époque où j’ai réuni les matériaux de ce livre, 

où je l'ai rédigé et où j’en ai publié la première édi- 

tion, j'étais archiviste du département de l'Aube; ma 

principale occupation officielle était le classement et 
l'inventaire des parchemins et des papiers du chapitre 
de la cathédrale de Troyes, xn1°-xviri° siècles. J'avais 
trouvé dans ce travail de nombreuses difficultés qui 
en prolongèrent la durée pendant bien des années. J’a- 
buserais de la patience du lecteur si je lui parlais du 

” classement primitif de ces documents, des causes qui 
l'avaient détruit, des raisons qui me le faisaient con- 
sidérer comme défectueux et pour lesquelles au lieu 
de le rétablir j'avais cru devoir, sortant de la route or- 
dinaire, créer un ordre nouveau, tout différent de ce- 
lui qu’avaitsuivi l’archiviste du chapitre au xvrnrsiècle. 
Tous les jours avant et après ce labeur souvent fati- 
gant, quelquefois fastidieux, malgré la joie momen- 
tanée des découvertes qui venaient de temps en temps 
en rompre la monotonie, je trouvais une distraction et 
un repos dans la lecture des auteurs grecs de la col- 
lection Didot et de divers écrivains latins. Les archi- 
ves du chapitre me faisaient vivre dans les villages du 
département de l'Aube et dans les rues dela ville de 
Troyes depuis le temps des croisades jusqu’à la Révo-,
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lution: française, et ainsi elles me retenaient captif 

dans une période et une région que je n’avais cessé 

d’étudien depuis plus de vingt ans. Mais quelques 
heures chaque jour je sortais de prison, je jouissais 

du grand air et de l’indépendance, je me transpor- 

tais dans le monde antique, et pendant une sorte de 

libre promenade je recueillais parmi les monuments de 

la littérature grecque et latine les indications qu’ils 

fournissent sur les populations de l’Europe aux pre- 

miers temps de l’histoire. Tantôt je ne trouvais rien, 
tantôt je ne rencontrais que des notions contradic- 

toires et confuses, tantôt des pages d’Homère, d'Hé- 
siode, d'Hérodote, de Diodore de Sicile et des autres, 

il me semblait voir jaillir des rayons de lumière qui 

dissipaient l’obscurité des siècles antérieurs à la do- 

mination-romaine. La variété des résultats en faisait 
l'attrait, je me procurais la satisfaction que donne à 

la curiosité du touriste un voyage dans un pays loin- 

tain qu’il n’a pas encore visité. 
Depuis longtemps déjà, à mes heures de loisir, j'avais 

lu souvent et avec un plaisir qui n’avait cessé de croi- 
tre, deux ouvrages, l’un français, l’autre allemand, . 

qui traitaient chacun un sujet analogue à celui auquël 

je consacrais.ce qu’en style administratif on appelait 

mes moments perdus. Le premier était le Manuel 
d'histoire ancienne composé par François Lenormant 

qui a été depuis enlevé à à l’érudition par une mort pré- 
maturée, et dont, par un honneur inattendu, vieil hé- 

ritier d’un jeune et glorieux défunt, celui qui écrit ces 

lignes a été le successeur à l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Le second était un ouvrage plus an-
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cien, plus savant, moins connu en France, mais à bon 

droit fort estimé en Allemagne, celui que l'illustre 

Zeuss, ravi aussi, jeune encore, à la science, a intitulé : 

« Les Allemands et les races voisines» Die Deutschen 
und die Nachbarstaemme. L’idée me vint de chercher 
à imiter les deux célèbres auteurs, de classer mes no- 
tes et d’en tirer un livre sur les origines historiques 
de l’Europe, surtout de l'Europe occidentale et de la 
France. Puisse ce livre, pensais-je, avoir à la fois ot 
la forme de celui qu’a écrit François Lenormant et la 
science que Zeuss a montrée dans le sien quand, après 
avoir recueilli ses matériaux chez les auteurs de l’anti- 
quité classique et du moyen-âge, il les a classés et 
coordonnés avec tant de clarté et avec une méthode 
si sûre! 

IT 

Des critiques compétents et dont la bienveillance ne 
peut être contestée paraissent s’accorder pour cons- 
tater que l’ambitieux auteur est resté bien au-dessous 
de ses deux modèles, ne montrant ni le talent de compo- 
sition qui distinguait François Lenormant ni l’érudi- 
tion qu’on admire si justement chez Zeuss. Cette appré- 
ciation s’adressait à la première édition. J’ai naturel- 
lement fait des efforts pour améliorer la seconde. 

Un des principaux défauts qu’on me reprochait 
consistait à manquer, disait-on, de clarté et dans l'é- 
noncé des doctrines et dans l’exposition des preuves
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sur lesquelles ces doctrines s’appuient. J’ai d’abord 

modifié la rédaction de manière à lui faire acquérir, 

toutes les fois qu’il m’a semblé nécessaire, plus de 
précision et de netteté. Ensuite jai divisé les chapi- 
tres en paragraphes précédés chacun d’un titre qui 

en annonce le sujet. Réunis au début de chacun des : 

chapitres,les titres des paragraphes qui le compo- 
sent forment un sommaire qui fait embrasser en un 

coup d'œil l’ensemble du sujet dont on va lire l'étude, 
et qui par conséquent en facilite intelligence. 

Une autre addition qui comme la précédente devra 

augmenter la clarté, a consisté à imprimer en notes la 

plupart des textes sur lesquels je prétends fonder les 
doctrines que j’expose. Dans la première édition, je 

m'étais borné à renvoyer à ces textes en donnant le 

nom de l’auteur et Le titre de l'ouvrage avec l'indica- 

tion du livre et du chapitre. Le lecteur sérieux, —" 
sceptique dans le bon sens du mot — qui aurait voulu 
contrôler mes assertions, telles que la première édi- 

tion les présente, qui aurait cherché à en saisir à fond . 

la valeur scientifique, aurait été obligé de s’asseoir à 

côté d’une collection d'auteurs grecs et latins, et de 

la consulter presque à chaque phrase de mon livre. À: 

chaqueïinstant il luiaurait fallu interrompre la lecture, : 

tendre la main, prendre un volume, et le poser devant 

soi pour le feuilleter jusqu’à la découverte du passage 

grec ou latin qui m’a suggéré chacune de mes thèses, 

puis rémettre le volume en place pour recommencer 
avec un autre volume la même série de mouvements : 

si quelqu'un de mes lecteurs a eu le courage de faire 

ces vérifications, elles n’ont pu manquer de produire
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chez lui- au bout de quelques pages une fatigue oc- 

nérale du corps et de l'esprit. J’en demande mille 
pardons à cet homme consciencieux, si par hasard il 
existe. . : 

Dans la seconde édition, il sera bien plus facile 
de remonter aux sources. Presque tous les textes, en 
tout cas les plus importants, sont reproduits au bas 
des pages : je le dois à la collaboration de M. G. Dottin, 
secrétaire de la rédaction de la lievue cellique, qui a 
transcrit la plus grande partie de ces textes et qui 
pour la collation de tous, m’a donné son concours 
intelligent et dévoué. | : 

En insérant dans mon ouvrage tous ces fragments 
d'auteurs grecs et latins, je ne compte pas seulement 
rendre plus claire l'exposition de mes doctrines histo- 
riques; j'espère faciliter le travail des érudits français 
qui croiront devoir soutenir des opinions différentes 
des miennes. Le recueil de textes originaux qu’ils 
trouveront ici au bas des pages simplifiera beaucoup 
les recherches à faire pour me réfuter, si lon veut 
bien prendre cette peine. C’est une utilité que mon 
livre gardera jusqu’au moment où un autre érudit 
aura publié dans le même genre un recueil plus com- 
plet ou mieux ordonné sur le même sujet. 

III 

Je vois quelques lecteurs s’arrêter ici : « Voilà, » di- 
ront-ils, «un auteur qui parait faire bien peu de cas de
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l’exposédoctrinal qu’ila rédigé. Est-ce sérieux et pense- 
t-il ce qu’ildit? » Ceux-là ne se rendent pas compte de 

l’état d'esprit dans lequel j'écris cette préface, La pre- 

mière édition est déjà ancienne : les années, s’accu- 

mulant sur ma tête, ont produit leur effet ordinaire 

en rendant chez moi beaucoup moins fermes que par. 

le passé bien des convictions historiques. À cette loi 
psychologique, qui associe l’âge et le doûte !, se joint 

l'influence d’une habitude personnelle : après avoir 

tant de fois critiqué les livres des autres avec une sévé- | 

rité contre laquelle souvent les auteurs et leurs amis, 

quelquefois même les indifférents, protestent, il fau- 

drait que je portasse bien loin Yaveuglement paternel 

pour ne pas apercevoir un peu les côtés faibles de mes . 

productions littéraires quand je les relis plusieurs 

années après la publication. Un auteur acquiert tou- 

jours pour juger son œuvre une certaine indépendance, 
lorsque les années ont éteint le feu qu’allume dans le 

cerveaulajoie de toute découverte, imaginaire ou vraie, 
et lorsqu’a été depuis longtemps obtenu le triomphe 
éphémère de l'écrivain qui communique à d’autres la 

notion, à ses yeux nouvelle, dont à tort ou à raison il 

s’attribue la paternité. _. - 

Aussi j’ai fait plusieurs suppressions et j’ai surtout | 

souvent remplacé par des formules dubitatives les 

affirmations de la première édition. 

4. 11 ne s'agit point ici du doute en matière de religion. Le sujet de 
cet ouvrage ne touche en rien aux questions religicuses qui préoccupent 

‘ nos contemporains.
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IV 

« Mais », dira un critique «si vous ne croyez 
plus aux doctrines que vous avez. autrefois profes- 
sées dans votre livre, pourquoi le réimprimez-vous? » 

Ma réponse à cette question sera celle que pour- 
raient faire tous les érudits qui se sont consacrés à 
l'étude de l’histoire. Un livre d’histoire ne ressemble 
point à ces recueils de théorèmes géométriques dont la 
certitude s'impose : l’historien raconte tantôt ce qui 
est certain, tantôt ce qui est simplement probable, 
quelquefois il est obligé de se borner à parler du pos- 

 sible. Le possible et le probable tiennent une place de 
plus en plus grande à mesure qu’augmente le nombre 
des siècles qui nous séparent des événements. Il me 
paraît possible qu’il y ait un fond de vérité dans la 
légende de VAtlantide par laquelle mon livre débute, 
mais on peut aussi donner de bonnes raisons pour 
croire que cette légende est entièrement imaginaire 
comme l’a soutenu récemment M. Ploix dans la Revue 
d'anthropologie. Il est à mes yeux probable que l'unité 
indo-européenne a pris fin vers l’an 2500 av. J .—C. 
et qu’alors l'Asie était la patrie du peuple unique qui 
par sa division en plusieurs rameaux a produit les 
diverses races indo-européennes; mais il n’est pas 
absurde d'attribuer à la séparation des races indo-. 
européennes une date antérieure ou postérieure de quelques'siècles à celle que je propose, et on a soutenu . RON sans une certaine apparence de fondement que,
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lorsque les Indo-Européens ne formaient qu’un peuple, 

ce peuple unique habitait l’Europe. La doctrine oppo- 
sée, qui me semble avoir pour elle la vraisemblance, 

est donc simplement probable. 
Mais à côté du probable et du possible, 1l y a le cer- 

tain. Ce qui est certain par exemple, c’est que le 

monde antique a été mobile, c’est que notamment la 

géographie politique y a changé aussi souvent, peut- 

être même plus souvent, que dans les temps modernes. 

l'elle est la doctrine fondamentale de ma première édi- 

tion, telle est encore la doctrine fondamentale de la: 

seconde. Les savants et les littérateurs qui s’occu- 

pent d’histoire ancienne ne sont pas tous, suivant moi, 

pénétrés de cette vérité autant qu’il le faudrait, et ils 

semblent trop souvent mettre tout entier sur le même 

plan le tableau des événements et des peuples de Pan- 

tiquité pendant une longue suite de siècles en suppri- 

- mant la perspective. Ils imitent les procédés de rai- 

sonnement des érudits de l’antiquité, qui ne pouvaient 

comprendre pourquoi souvent deux témoignages sépa- 

rés chronologiquement par un long intervalle cons- 

tataient chacun dans la même aire géographique des 

phénomènes ethnographiques différents. Je citais dans 

ma préface l’exemple de Pline le Naturaliste et de 
Tite-Live. . _ 

«.Après avoir, » disais-je; « parlé des doctrines 

des poètes grecs sur l’origine de l’ambre, Pline nous 
‘apprend qu’Eschyle plaçait en Ibérie l’Éridan, et que. 
suivant le même poète, l’Éridan était identique au . 

Rhône. « L’Ibérie, c’est l’Espagne, » ajoute Pline; «Es- 
chyle croit donc que le Rhône est en Espagne : Quand
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on voit, » continue Pline, « une si grande ignorance 
en géographie, on pardonne facilement l'ignorance au 
sujet de l’ambre. » D’Eschyle qui met le Rhône en 
Ibérie, et de Pline qui considère cette thèse géographi- 
que comme une preuve d’ignorance, lequel a raison ? 
Comparons chronologiquement ces deux auteurs : Es- 
chyle date du cinquième siècle avant notre ère, Pline 
du premier siècle après. Suivant Eschyle, le Rhône 
est un fleuvo d’Ibérie; Eschyle a raison, c'était la géo- 
graphie de son temps, et d’autres témoignages l’éta- 
_blissent péremptoirement. Du temps de Pline, la géo- 
graphie politique n’était plus la même, les limites de 
l’Ibérie avaient reculé de l'Est à l’Ouest jusqu'aux 
Pyrénées, et Pline croyait que cette géographie nou- 
velle était celle de l’époque d'Eschyle; en sorte que 
l'érudit latin, qui traite d’ignorant le poète grec, éta- 
blit seulement par là combien il sait mal lui-mêrñe la 
plus ancienne histoire de l'Europe. 

« Tite-Live, qui écrivait à la fin du premier siècle 
avant J.-C., a commis une erreur analogue, quand, 
en contradiction avec la doctrine d’Hérodote et d’'É- 
phore, antérieurs à lui, l’un de quatre siècles, l’autre 
de trois, il a dit que la Celtique d’Ambigatos, — vers 
l'an 400 avant notre ère, — était identique à la Cel- : 
tique conquise par César, de 58 à 54, trois siècles et 
demi après le règne d’Ambigatos. Que dirait-on' d’un 
historien qui croirait que la géographie politique de 
l’Europe au temps de François If (1515-1547), était 
identique à la géographie politique de PEurope ac- 
tuelle, telle que l’ont constituée les traités et les guer- 
res depuis François I*° jusqu’en 18712 » - -
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Je pourrais citer beaucoup d’autres exemples ém- 

pruntés à d’autres auteurs de l'antiquité. Les histo- 

riens anciens, grecs et romains, n’avaiont pas eu sous 

les yeux le spectacle instructif des grandes migra-. 

tions qui ont bouleversé l’Europe à la fin de l'empire 

romain et pendant le moyen-âge ; ils croyaient que 

chaque race avait toujours habité le sol sur lequel ilsla 

voyaient fixée; de là par exemple l'identité supposée 

des Pélasges et des anciens Grecs, de là chez Denys 

d'Halicarnasse la conviction que les Étrusques sont 

originaires d’Italie et que les historiens antérieurs se 

trompent quand ils les ‘font venir d'Orient. 

Ces idées préconçues sont passées des anciens aux 

modernes. Je protestais contre elles dans ma première 

édition. Je n’ai pas changé : voilà pourquoi j’ai cru. 

devoir réimprimer mon livre. 

ve 

Malgré les nombreuses corrections que j’ai faites : 

au présent ouvrage, on lui reprochera certainement 

de n'avoir pas tenu un compte suffisant des recher- 

ches modernes; c’est pour ainsi dire un vice de nais- 

sance, et on sait combien ce genre de défaut se guérit . 

difficilement. Une partie de la première rédaction 

était déjà sur le papier quand j’ai commencé à con- 

sulter le livre admirable où Karl Müllenhoff, renou- 

velant la «science de l’antiquité allemande » Deutsche 

Altertumskunde, jette une si éclatante lumière sur la 

plus ancienne histoire de l’Europe du nord et de l’ouest.
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J'avais terminé ma première rédaction quand, après 
des recherches longtemps inutiles, j’ai pu enfin pour 
un prix fort élevé me procurer les deux volumes jus- 
tement célèbres qu’Ottfried Müller a consacrés à l’his- 
toire des Étrusques, Die Etrusker, et dont l’érudit 
M. Deecke a depuis donné une édition nouvelle et plus 
complète. Voilà deux exemples entre autres, et depuis 
ma première édition je n’ai certainement pas lu tout 
ce qui a été écrit plus récemment sur mon sujet, 

Mais les savants de ce siècle n’ont pas toujours dé- 
couvert les textes grecs et latins sur lesquels leurs 
dissertations sont fondées. Je ne suis pas convaincu 
d’avoir toujours fait fausse route quand j’ai pris parti 
sur une question sans connaître la solution donnée par 
tel érudit moderne même des plus recommandables. . 
C’est ainsi que je crois devoir maintenir la doctrine 
que j’ai professée sur la chronologie étrusque dans ma 
première édition, avant d’avoir lu dans le livré d’O. 
Müller dont je viens de donner le titre, le passage où 
l'auteur, avec beaucoup plus de science que moi, ar- 
rive à une conclusion différente de la mienne. On 
trouvera plus bas dans une note publiée en appen- 
dice à cette préface les raisons pour lesquelles j’ai cru 
ne pouvoir pas accepter son système. 

Si je n’ai pas lu tout ce que j'aurais dû lire, je m’en 
consolerai facilement en pensant au temps énorme que 
j'aurais perdu si j avais lu tout cé qui a été écrit en 
Allemagne sur les divers sujets que jai traités. Aux : 
yeux de certains savants; un devoir que la politesse’: 
impose est de donner en note les noms des auteurs.et : 
les titres non seulement de tous les livres, mais ‘de



PRÉFACE "XIII 

toutes les dissertations et de tous les articles de revues 
relatifs à la matière dont on traite. Je ne suis pas 
convaincu que l’usage soit universellement établi. de 

pousser la politesse jusqu’au bout et de lire les publi- 

cations qu’on cite. Lorsque M. Deecke, dans son es- 

timable édition du livre. d'O. Müller, arrive à la dis- 

sertation sur la chronologie étrusque, il ajoute en note 

le titre de deux fort bons petits mémoires de M. Riese 

et de M. Helbig (tome II, p. 310, note 32). Il ne s’est 
pas aperçu que ces deux érudits s'appuient sur une 

leçon de Censorin bien supérieure à celle qu’O. Mül- 
ler avait eue sous les yeux, et que.par conséquent au 

lieu de reproduire telle quelle en cet endroit la pre- 
mière édition d’'O. Müller, il devait ou la rectifier ou 

avertir par une noté de l’erreur inévitable où le sa- 
vant auteur avait été entraîné par un texte défec- 

tueux ‘, Certainement M. Deecke a fait une œuvre 

utile en ajoutant aux notes d’O. Müller l'indication 
des mémoires de MM. Riese et Helbig, et sans luije 

n'aurais pas eu le plaisir delire ces deux intéressantes 
dissertations, mais il ne s’est acquitté que de la moitié 

de sa tâche et je doute que la plupart deslecteurs fran- 

çais trouvent de leur goût cette façon de procéder, | 

qui consiste à citer des auteurs qu’on n’a pas lus. 

VI 

Gus -Uns regrotteront peut-être que dans cette 

. Voir plus bas, F p. xx. L
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édition comme dans la précédente je n’aie pas respecté 

l’orthographe reçue en France pour certains noms pro- 
pres : lorsque j’ai à reproduire ces noms je substitue à 
la forme usitée en français une forme différente, mais 

aussi rapprochée que possible de celle qui a été em- 

ployée primitivement dans l’antiquité.: 
Cela a semblé nécessaire pour rendre clairs divers 

rapprochements d’une importance fondamentale, et 
qui, dans l’état actuel des études de linguistique, sont 
parfaitement justifiés. Ainsi, au lieu de 7'yrrhéniens, 
Homère, Hésiode, Eschyle, Sophocle, Euripide, Héro- 
dote, Thucydide, Scylax, ete., ont écrit Tursénes, et 
on trouve la variante Tursdnes chez Pindare, qui 
conserve dans ce mot l’é primitif. 

J'ai pensé, en reprenant cette vieille orthographe, 
rendre plus sensible le rapport de ce nom ethnique 
avec le oursha des inscriptions égyptiennes, et avec 
le Turs-co-s — Tursa-co-s des Italiotes, qui est devenu 
plus tard Zuscus, d’où le nom moderne de Toscane. Le 
Tognvés d’ Aristote ‘et des écrivains postérieurs, 7yr- 
rhenus en latin, Tyrrhénien en français, est une source 
de difficultés ethnographiques dont la linguistique 
donne la solution en nous apprenant lPhistoire de lu 
dans la langue grecque et en nous expliquant comment 
le second 7 de T’yrrhénien est venu par assimilation 
prendre la place d’un s plus ancien. Il m’a semblé 
qu’en reprenant l'orthographe des auteurs chronolo- 
giquement les plus éloignés de nous, mais les plus 
rapprochés des événements, on faisaittoucher du doigt 

4. Aristote, Politique, 1, IIE, c. 5, $ 8; 1. VII, c. 9; édition Didot, 1, I, p. 529, 611.



PRÉFACE XV 

pour ainsi dire un fait qui autrement resterait tou- 
jours entouré d’une certaine obscurité dans l'esprit 

d’un grand nombre de lecteurs. C’est done pour plus 

de lucidité et non par l'affectation d’une érudition pé- 

dante, ou par la recherche d’une vaine couleur locale, 
que j’ai dans cet ouvrage abandonné en nombre de cas 

l'orthographe usitée en France pour un certain nom- 
bre de noms propres conservés jusqu’à nous par di- 

vers auteurs de l’antiquité. 

VIL 

Ce n’est pas le lieu d’entrer ici dans le détail des 
additions faites à mon premier travail : la plus grande 

partie se trouvera au second volume. Dans celui-ci 
Ja seule addition historique un peu importante con- 
‘siste dans le chapitre VII du livre II qui avait déjà 

paru dans les Mémoires de la société de linguistique 

de Paris. | 

La partie linguistique de ma première édition avait 
été composée sous l'influence des travaux lexicolo- 
giques de M. Fick : elle a été refondue en prénant 
pour guides principaux les « Éléments de grammaire . 
comparée » Grundriss der vergleichenden Gramma- 
ik de M. Brugmann, le Dictionnaire étymoloci- 
que de la langue allemande » Etymologisches Wor- 
terbucli de M. Kluge, le « Mémoire sur le système 
primitif des voyelles » par M. de Saussure, les « Fon- 
dements de l’étymologie grecque» Grundzüge der grie-
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chaschen Etymologie de Georges Curtius et d’Ernest 
Windisch, le « Dictionnaire du vieil allemand » A/- 
deutsches Waærterbuch de M. Oskar Schade, le Diction- 
naire étymologique latin de MM. Bréal et Bailly. Les 
auteurs de ces ouvrages ne sont pas toujours d’accord 
entre eux : mais, sans adopter les mêmes doctrines 
sur tous les points, les savants linguistes dont on 
vient de lire les noms, s’entendent sur un grand 
nombre. J’ai plaisir à constater ici que, si je suis un 
des premiers Français qui aient connu l’ouvrage de 
M. Brugmann, je le dois non seulement à l’amitié de 
M. Windisch, mais à son impartialité. Je serais in- 
grat si je ne constatais point que M. Bréal m’a rendu 
bien des services du même genre avec la même indé- 
pendance d'esprit. | 

Comme dans la première édition, j’ai laissé de côté 
l'archéologie préhistorique. Ce silence n’est pas Pef- 
fet du dédain, il est simplement l’aveu de mon in- 
compétence. oo L



NOTE 

SUR LA CHRONOLOGIE ÉTRUSQUE ‘ 

En fait d'histoire de France, la date la plus ancienne que les au- 
teurs de l'antiquité nous aient transmise est celle de la fondation de 

Marseille, cent vingt ans avant la bataille de Salamine, soit six cents 

ans avant J.-C.? Dans l’histoire de l'Italie, la chronologie remonte 

beaucoup plus haut. Caton, cilé par Pline le naturaliste, dit qu'A- 
méria aujourd’hui Amélia, ville ombrienne, a été fondée neuf cent 

soixante-quatre ans avant la guerre des Romains contre Persée, ce 
qui fait onze cent trente-cinq ans avant J.-C., car la guerre contre 

Persée commença en 171 %. Nous savons par Thucydide que les Si- 
cules, chassés d'Italie par les Opiques, envahirent Ja Sicile, trois 

cents ans avant l’arrivée des premiers colons gr ecsi. Or la plus an- 
cienne colonie grecque de Sicile a été fondée vers 735 ; c'est donc 
en 1035 environ que, chassés par les Opiques, les Sicules ont émigré 
d'Italie en Sicile. 

La troisième date de l'histoire d'Italie est celle de la fondation de 
l'État étrusque, au dixième siècle avant J.-C. Elle n’est pas donnée 

d’une façon aussi précise que les deux précédentes. Nous allons voir 
comment on parvient à la déterminer. 

Un passage aujourd'hui perdu de Diodore de Sicile5, dans son 
trente-huitième ou dans son trente-neuvième livre, donnait des ren- 

4. Ce petit mémoire a été lu à l’Académie des Inscriptions et Belles-Let- 
tres dans la séance du 27 juillet 1885. 

2. Voyez plus bas, p. 371, n. 2. 
3. Voyez plus bas, p. 328 ne 2. 

. Voyez plus bas, p. 33, n. 
. Édition Didot, t. II, p. Fr, $ v. r
c
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seignements très intéressants sur la chronologie étrusque. On par- 

vient à reconstituer ce passage d'une manière satisfaisante en 

rapprochant l’un de l’autre : 1° un extrait par Suidas ! et par 
Planude d’un des premiers livres de Dion Cassius2?; 2% le chapitre 
sept dela Wie de Sylla par Plutarque %. Il s'agit d'événements qui 
eurent lieu. sous le premier consulat de Marius, c’est-à-dire l'année 
88 avant J.-C. C’est alors que la guerre civile commença entre le 

parti aristocratique dirigé par Sylla et le parti démocratique dont 

Marius était le chef. Cette guerre civile fut, dit-on, annoncée aux 

Romeins par des prodiges que Diodore racontait. Le feu prit à des 
bâtons sur lesquels on portait des enseignes militaires, et on eut 

peine à l’éteindre ; des corbeaux mangèrent trois de leurs petits qui 
étaient nés sur un chemin et ils portèrent les restes dans leur nid. 

Les sacristains d’un temple s’aperçurent que des souris rongeaient 
l'or sacré; ils tendirent un piège et prirent une de ces petites bêtes, 
et celle-là, étant dans le piège, mit bas cinq petits dont elle mangea 
trois. Le plus fort fut que, par un ciel sans nuage, on entendit le 
son aigu ct lugubre d’une trompette. Ce son était si puissant qu’il 
remplit tous les Romains d'effroi. 

Notons que Diodore écrivait presque immédiatement après la mort 
de César, qui eut lieu en 44%, c’est-à-dire précisément quarante- 
quatre ans après le consulat de Sylla, sous lequel arrivèrent ces 
merveilles. 

On consulta, disait Diodore, les devins étrusques. Les devins dé- 
clarèrent que ces prodiges annonçaient un changement de siècle : 
perañokiv éégou yévous. II ÿ avait en tout huit siècles écoulés : ever pèv 
Jap ÔeTD Tù cÜuruvra yÉvn. Quand un siècle se terminant faisait place 
à un autre, un prodige .de la terre ou du ciel l’annonçait : seveïo@ai re 
cnpetor x yüe  oùpavoÿ Gaupkceov. . 

Par l'extrait de Dion Cassius, nous voyons que ce récit ne se trou- 
vait pas seulement chez Diodore. Tite-Live en avait parlé dans un 
livre perdu qui devait être le soixante-lix-septième. 

La conclusion que l’on doit, ce semble, tirer de ce texte , c'est 
qu'en l’année 88 finissait le huitième siècle. Mais quelle était la du- 
rée de ces siècles, yévn ? Nous le savons par Censorin. | 

Dans les histoires étrusques, écrites pendant leur huitième siècle, 
quæ octavo eorum sæculo scriptæ sunt, comme nous l'apprend Varron 
cité par Censorin, on voyait combien de siècles la nation étrusque 
devait durer : .quot numero singula ei genti data sint ; combien de 

1, Suidas, vo Sihac. 
2. ldition Bekker, t. I, p. 91, S 102. 
3. Plutarque, Vies ; éd. Didot, t. I, p. 544.
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temps avait duré chacun de ces siècles qui étaient passés; quels 

prodiges avaient marqué leur fin. Suivant ces livres, les quatre 

premiers siècles avaient été chacun de cent ans ; le cinquième de 

cent vingt-trois ans; le sixième et le septième de cent dix-neuf{; on 

était dans le huitième que devaientsuivre unneuvième et un dixième, 

et, ce dernier terminé, on devait voir la fin du nom étrusque. 

Dans les idées étrusques, le siècle, éves, que nous traduirions par 

« génération » était la durée maximum de la vie humaine. Le pre- 

mier siècle, 7évç, d’une ville ou d’un État, durait autant que la vie de 

celui des hommes qui, né le jour de la fondation de l'Etat ou de la 

ville, vivait le plus longtemps. Pour trouver le durée du second siè- 

cle, il fallait prendre note des personnes vivantes dans la ville ou 

l'Etat, au moment où le premier siècle avait fini. Quand la dernière 

de ces personnes mourait, le second siècle prenait fin. Ainsi de suite. 

Telle était la théorie; mais faute de recensements précis et d’actes 

de naissance les dieux levaient les doutes en envoyant des prodiges. 

© Varron paraît avoir parlé de ces prétendus prodiges dans un 

traité: De sæculis. Le passage de ce traité où l’érudit Romain ra- 

contait le soi-disant miracle de la trompette nous a été conservé 

par un commentateur anonyme de l'Énéide : auditum sonum tubæ de 

cælo. Dès l'antiquité on a cru que Virgile avait emprunté à ce texte 

de Varronl'idée de la merveilleuse trompette étrusque qui, se faisant 

entendre du haut des airs, annonce à Enée, comme gage de la vic- 

toire, le don par Vénus des armes fabriquées pour lui par Vulcain : 

Namque improviso vibratus ab æthere fulgor 

Cum sonilus venit, el rucre omnia visa repenle, 

Tyrchenusque tubæ mugire per æthera elangor?. 

On peut croire que le passage de Diodore de Sicile cité plus haut 

a pour source unique, comme le passage de Gensorin relatif à la 

durée des siècles étrusques et comme ces trois vers de Virgile, le 

De sæculis de Varron (116-196 av. J.-C.), qui lui-même avait des 

livres étrusques, Tuscæ historiæ, dit Censorin, entre les mains 

quand il écrivait 3. 

* Les septpremiers siècles de la chronologie étrusque formaient une 

durée totale de sept cent soixante et un ans ‘. Si l’on suppose que le 

1. Censorin, De die natali, ce. 17, $ 5 et 6. Cf. ci-dessous, p. 150, n. 4. 

2, Enéide, 1. Yu, v. 524-526. Cf. Servius de Thilo, t. IT, p. 2174, v. 526. 

3. La fin de la note 4 de la page 150 doit être rectifiée en ce sens. 

4 der, 2e, 3e et 4e siècles . . . .. . .. . .< + 400 ans. 

Cinquième siècle. . . . . .... «+ + 123 — 
Sixième siècle eee so + e + + A19 — 
Septième siècle. . . . . . «+. + + + 119 — 

Total... see es 161 ans.
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huitième siècle ait duré autant que le plus long des précédents, cent 

vingt-trois ans, on trouve pour les huit siècles terminés Pan 88 
avant J.-C. un total de huit cent quatre-vingt-quatre ans. Si on 

donne au huitième siècle unc durée égale à celle des plus courts 
des siècles précédents, soit cent ans, le total s’abaisse à huit cent 
soixante el un ans. Dans le premier cas, l'Etat étrusque aurait 
commencé 972 ans, dans le second, 949 ans avant J.-C. 1 Tel est, 
sauf une erreur de vingt ans dont il sera question plusloin, le ré- 
sultat auquel m'a conduit l'étude des textes à une époque où j'igno- 
rais que Fréret eût traité cette question, et où je n'avais pu me 

procurer le savant ouvrage qu'Ottfried Müller a intitulé: Die F'trus- 
ker. Ce livre qui a paru en 1898 ct. dont une nouvelle édition a été 
publiée en 4877, était alors presque introuvable. Depuis, j'ai reconnu 
avec satisfaction que Fréret était arrivé exactement aux mêmes 
résultats que moi. Sa dissertation n’a pas été publiée; mais il en a 
été donné une analyse dans le tome xvirr des Mémoires de l'Acadé- 
mie des Inscriptions,'et les chiffres indiqués par Fréret sont ceux que 
je viens d'indiquer, sauf une différence de vingt ans, et cette-diffé- 
rence de vingtans est le résultat d’une correction faite par Jahn en 
1845 au texte de Censorin. Jusqu’à Jahn, les éditions de Censorin 
donnaient cent cinq ans de durée aux quatre premiers siècles de la 
chronologie étrusque ; mais c'était une erreur, contredite par le 
contexte et par les manuscrits : il faut lire cent ans. J'étais donc 
et je suis encore, sauf ce détail accessoire, en parfait accord avec Fré- 
ret. Mais Ottfried Müller arrive à un résultat tout autre que nous. 

Pour comprendre la contradiction, il faut continuer l'histoire de 
la chronologie étrusque. Quarante-quatre ans après le premier 
consulat de Sylla et les prodiges qui avaient annoncé la clô- 
ture du huitième siècle étrusque, il arriva un événement beaucoup 
plus important que ces prodiges. Il ne s'agissait ni de feu prenant à 
des bâtons d’enseignes, ni de petites souris mangées par leur mère, 
ni de petits corbeaux dévorés par leurs parents, ni du son lugubre 
d'unctrompette qu'avait embouchée un artiste resté inconnu. Cet évé- 
nement, ce fut l'assassinat de César ; ce furent les funérailles triom- 

1. 1er calcul. Les sept premiers siècles . . . . , , . .. ‘761 ans 
Se siècle... ,.,.,..,......... 123 — 
Tin du Se siècle... . . nn. . . + . . .  8$ av. J.-C. 

Total... ....,....,.....,,.. 972 av. J.-C. 

2e calcul. Les sept premiers siècles , . . . +, . . . . 161 ans 
8 siécle, ..,.,.,,,...,..,....,. 100 — 
Date de la fin du 8e siècle . ss... 88 av. J.-C. 

Total... ...,...,...1,..1,,.. 949 av. J.-C.
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phales que son fils adoptif fit célébrer au Champ de Mars, pendant 

lesquelles apparut une comète que l'on prétendit étre l'âme divini- 

sée du dictateur. Suétone parle de cette comète dans sa Vie de 

©. César : «Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus 

edebat, stella erinita per septem continuos dies fulsit, exoriens circa 

undecimam horam, creditumque est animam esse Cæsaris in 

cœlum recepti!. » Il est question de cette comète chez Plutarque®. 

On connaît les vers de Virgile dans sa neuvième églogue. 

Paphni quid antiquos signorum suspiecis orlus? 
Ecce Dionæi processil Ciesaris astrum, 
Astrum quo segetes gauderent frugibus, et quo 

Ducerel apricis in collibus uva colorcmi. 

et ceux d'Ovide, au livre quinze des Métamorphoses : 

Cæsar in urbe sua deus es: quem Marie togaque 
Præcipuum non bella magis finite triumphis 
Resque domi gestæ, properataque gloria rerum 

In sidus vertere novum n serlemque comantem i, 

Quam sua progenies. 

L'apparition de cette comète fut une sorte de complément inat- 

tendu de la mise en scène par laquelle les partisans de Jules César 

cherchèrent à frapper l’imagination populaire afin d'assurer le 

ps de leur cause. Suétone a parlé des chants qui inspiraient 

la pitié pour le défunt ct le désir de le venger ; il a parlé aussi du 

discours prononcé par Antoine, le futur triumvir. D'autres auteurs 

complètent son récit. Antoine présenta au peuple la toge ensanglan- 

tée du dictateur et une statue de cire qui figurait le corps de César 

avec toutes les blessures dont les meurtriers l'avaient criblés. Une 

des scènes les plus émouvantes peut-être nous est connue par un 

fragment des mémoires d’Auguste. L’haruspex Volcatius prit la pa- 

role solennellement et dit que la comète annonçait la fin du neu- 

vième siècle, et le commencement dudixième. Mais, ajouta-t-il, c’est 

contrairement à la volonté des dieux que je vous révèle ce grand 

secret. Je paierai ce crime de ma vie. Et à l'instant même il tomba, 

laissant son discours inachevé $, | 

1. Suétone, Divus Julius, c. 88. : 
2. Plutarque, C. Julius Cæsar, c. LXIX, 2. Éd. Didot, I, 884, L 2-4. 
3. Virgile, Eglogues, 1x, 46-49. 
4. Ovide, Mélamorphoses, livre Xv, vers 746-749. 
5. Suétone, Divus Julius, c. 84. cf. Plutarque, César, c. 68, et Dion Cas- 

sius, 44%, ©. 35-51. 
.. 6. Augusle, De memoria vilæ suæ, livre 11, cité par un commentateur ano- 
nyme. Voyez le Servius de Thilo, t. M1, D 133 commentaire sur le 
vers 17 de l’égloguc: 1x. ‘
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Était-il mort réellement ? Le fragment des mémoires d'Auguste 
n'en dit rien. On peut supposer que dans cette circonstance, Vol- 

- catius jouait comme Antoine un rôle dont la forme tragique était 
un effet de l’art. 
- I résulte de ces faits que, suivant l'haruspex Volcatius, le 
neuvième siècle de la chronologie étrusque n'aurait duré que qua- 
rante-quatre ans, de l’an 88 av. J-C. fin du huitième siècle étrus- 
que, à l'an 44 où mourut Jules César, tandis que la durée minimum 
des sept premiers siècles aurait atteint cent ans. Ottfried Müller croit 

‘ qu’il y a là une contradiction qui rend inadmissible le système de 
Fréret. Cette contradiction est surtout frappante si l'on se reporte 
à la théorie du siècle étrusque, qui d'après les rétuales Etruscorum 
libri devait atteindre la duréc la plus longue de la vie des hommes 
contemporains, Quarante-quatre ans n’est pas la vie la plus longue 
des contemporains de César, qui est mort Jui-même dans sa cin- 
quante-sixième année. Mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces rai- 
Sonnements, et l’on n'aurait pas besoin de chercher beaucoup pour 
trouver des exemples de théologiens chrétiens qui n’ont pas été 
beaucoup plus serupuleux que l'haruspex Volcatius. Il faut beau- 
coup de courage à un théologien, comme à un jurisconsulte, pour 
tenir tête au maître qui demande une flatterie, surtout quand cette 
flatterie, comme celle de Volcatius, ne paraît faire tort à personne. 
Quoi qu’ilen soit, Ottfried Müller calcule que le neuvième siècle de : la chronologie étrusque a eu une durée probable de cent dix ans, 
moyenne des sept premiers ; que par conséquent le huitième n’a pu 
finir en 88, que c'est en 154 que le huitième siècle a dû se termi- 
ner, et qu'il avait commencé en 264. En y ajoutant les 761 ans qui forment le total des sept premiers siècles, on trouve un total de 
1095 ans°?. L'ère étrusque aurait donc commencé 1093 ans avant 

J.-C., si nous adoptons la théorie d'Ottfried Müller, tandis que, sui- vant notre calcul, qui est celui de Fréret, elle aurait commencé au plus tôt 972 ans, au plus tard 949 ans avant J.-C. 
Le système d'Ottfried Müller a le grand inconvénient de ne pas se concilier avec le fragment de Diodore que nous connaissons par Dion Cassius et Plutarque, d'où il résulte que le huitième yévoe. ‘ des Etrusques se terminait en 88. A cela, le savant allemand répond 

qu'il n'est pas prouvé que yévos soit la traduction du latin sæclum, 
1 Censorin, De Die natali, c. 17, $ 5. 
2. Les sept premiers siècles... . ,, ) ss... . . 761ans: Le 8 siècle... , III TI IT" ho Le 9% siècle . ., ns. se. 410 —. Date de la mort de César ! ! Le cs +. 44 av J.-C. 

Total. . .. ‘ CE 1025 av. J.-C.
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employé par les Romains, pour désigner les périodes chronologiques 

adoptées par les Etrusques. Il est bien certain que dans l'Odyssée, 

III, 245, les trois yévex qu'a vécu Nestor n’ont pas la durée du siècle 
étrusque, de cent à cent vingt-trois ans. Elles ne doivent pas dé- 

passer trente ans, ce qui donne quatre-vingt-dix ans à Nestor. Mais 

on conçoit très bien que ce mot yéos ait été employé par le traduc- 
* teur d’un texte latin, pour désigner, à défaut d'autre expression, le 

siècle étrusque, période égale à la durée la plus longue de la vie hu- 

maine. Chez Lucrèce, qui vécut de l’an 98 à l’an 55 avant notre ère 
environ et qui fut par conséquent contemporain de Diodore de Sicile, 

sæclum est la traduction latine du grec évos 1 : la traduction de sx- 

clum par 760$ était donc admise au temps où Diodore écrivait. Par 
conséquent c’est sans bonnes raisons qu'Ottfried Müller a rejeté le 
système de Fréret, et je crois être dans mon droit en me plaçant 

parmi les adhérents de l’illustre savant français. 

On trouvera peut-être ces développements un peu longs, mais 

la question agitée n'est pas sans intérêt. Certainement, comme l'a 

montré M. Riese, la chronologie étrusque pour les quatre premiers 
siècles ne peut être considérée que comme une approximation, ce- 

pendant cette chronologie a une grande importance pour l’histoire 

de l'Italie. Si, suivant le système d'Ottfried Müller, on met vers l'an 

1023 le commencement de l’État étrusque en Italie, cet événement 
devient contemporain de la migration sicule d'Italie en Sicile qui 
eut lieu vers l'an 1033, comme Thucydide nous l’apprend; et la mi- 
gration sicule peut être considérée comme une conséquence de la 
conquête étrusque. Mais si avec nous, on date de 972 à 949 les dé- 

buts des Étrusques en Italie, ces débuts ne peuvent être la cause 
de la migration sicule qui paraît plus ancienne de soixante ans au 

moins, peut-être de plus de quatre-vingts ans; il devient clair que 

l'établissement des Sicules en Sicile est le résultat de la conquête 

ombrienne, ou opique si nous employons l'expression de Thucydide 

dont nous adoptons la doctrine cthnographique comme la chrono- 

logie. Pour cette conquête, qui a précédé les Étrusques, nous avons 

1, Par exemple il signifie « espèce » « genre » dans la locution szcla 
ferarum, IE, 995, 1076 ; ILE, 751; IV, 411, 686; V, 944, 964, 980, 1057; VI, 1218. 
— Sæclum à le sens de, « génération » au livre Ï, vers 20 : 

Omnibus incutiens blandum per pectora amorem, 
Efficit, ut cupide generatim sæcla propagent. 

Sæclum prend cependant la valeur du français « siècle » chez Lucrèce dans 
d’autres endroits : 

Omnia si pergas vivendo vincere sæcla. 
Proinde licet quotvis vivendo condere sæcla, 

Livre II, vers 946, 108$.
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deux jalons chronologiques : 1185, fondation d’Ameria; 1035, fuite 

des Sicules vaincus qui se réfugient en Sicile; l'établissement des 
Étrusques en Italie est postérieur à ces deux événements datés l'un 
par Gaton, l'autre par Thucydide. 

  

ŒERRATA 

P. 157,1. 46, au lieu de 496, lisez 498. 
P. 158, 1. 19, au lieu de 426, lisez 498. 
P. 187, 1. 2 et 18, au lieu de Saikala, lisez Shakalash. : 
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CHAPITRE E.. 

“LES HABITANTS DES CAVERNES, 

Some, Textes qui les concernent savoir: $ 1, Poètes grecs. —$ 2. Phi 
losophes grecs. — $ 3. Légendes et traditions locales, documents histori- 

- ques. — $ 4. Les Finnois. — $ 5. Résumé emprunté à Lucrèce. 

$ 1. Les habitants des cavernes chez les Poètes grecs. H 

- Les bus anciennes s populations de l'Europe : n’appartenaient 
‘pas à la race indo-curôpéenne, et celle-ci parait avoir apporté 
d'Asie en Europe à une date relativement récenfe üne civilisa- 
tion supérieure à celle des races qui ont les premières occupé 
la partie du monde où nous habitons. Les conjectures des écri- 
vains de l'antiquité au sujet de ces races primitives s'accordent 
avec les doctrines des archéologues modernes !. 1, Les premiers 
hommes qui ont apparu:sur le sol européen n'avaient ni mai- 
sons, ni charrues, ni chevaux, ni marine, ni métaux ni étoffes. 

Ils ne connaissaient pas l’art de bâtir. « Alors, ». dit E Eschyle, 
« pas de, maisons de brique ouvertes au soleil, pas de cons- 

1.-Voyez Alexandre Bertrand, La Gaule avant ls Gaulois. Paris, Le 
‘roux, 1884. Il ne peut être question ici de l'homme tertiaire ni. de 

- l’homme quaternaire, A. Bertrand, p. 25 ct suiv. Nous entrons dans le 
domaine de l’histoire avec l’homme troglodÿte, A.. Bertrand, p. 55et 
suiv., On a récemment supposé, que les Indo-européens étaient originai- 
res non d’Asie mais d'Europe. Celté doctrine nous paraît inconciliable 
avec-la Supériorité de la civilisation indo-européenne qu’explique-le.con- 

‘Lact de cèlte civilisation avec celle des grands empires de l'Asie.
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» tructions en charpente. Se plongeant dans la terre tels que 
» de minces fourmis, les hommes se cachaicnt dans des an- 

_» tres sans lumière !, » La charrue à celte date ne labourait 

pas le sol européen. Promätheus ou Promètheus, que nous 

appelons Prométhée, aïeul d'Ilcllen, c'est-à-dire des Grecs, et 
personnification mythique des débuts de la. civilisation indo- 

européenne, « accoupla le premier des bèles de somme sous 
» de joug pour décharger les mortels des travaux les plus 
‘» durs.» Avant lui ni chevaux ni marine. « C'est moi, » dit-il, 

. » qui altelaïi au char les chevaux amis du frein, orriement et 
* » luxe des riches ; et, pour voyager sur mer, personne avant 

» moi ne trouva les chars, aux ailes de lin, des matcluts ? 
Telles sont les paroles que l’athénien Eschyle met dans la bou. 
che du principal personnage de son Prométhée enchaîné, joué 
pour ja première fois envirôn 470 ans avant J.-C. Pour le grand 
tragique grec, l'état sauvage qui précéda Promätheus remonte 
à l’époque la plus reculée. . - , 

Mais quelques siècles avant Eschyle, l'auteur do l'Od, ys- 
sée donne à ses héros, dont la’civilisation cest déjà si avan- 
cée, des contemporains qui mènent le même genre de vie 
que les prédécesseurs de Promätheus. Les Kuclôpes ou CGy- 

1. D Koëre & F Donoyts . 
Tépovs Tonasilovs Gous, 0ÿ Evdoupytust 
2arGpUyEs sd Evaros d7r kéupor 
HÜpuress érpuy y muyoïs aviez. 

ÆEschyle, Prométhée’ enchaîné, vers 450-153; Teubner- Dindorf, Poetarum 
Scenicorum græcorum... fabulæ, 5e édition, p. 6. : 

2... …  K& GeuËe Fotos y Cuyoïire xy 0) 
| Ésbyhaucr d'ou)sdovræ Téguarir | 0’, 6rws 
Orarots usyirro Sedo ot poydauir y 

Lo D'EPLIOT ER . ‘ 
‘Eschyle, Prométhée enchainé, vers 462- 165 : Teubnor- Dindorf, 5e -édi. 
tion, p. 6. : | 

3. ce Yp" Gopu + fyayos pérsins 
7 iRrous, dynhun Tâs ÜrE9r)0dToU 2hd3s. 

Oaarcirhayere à d'ojres Gh)os &yr’ éuoÿ 
+ or 760" oz vaUTÉ lo dyépuTa, ‘ Béchyle Promélhés enchainé, vers 465- 468; Toubner-Dindorf, ÿe édition, 

P | °
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clopes d'Homère appartiennent à la race primitive que les ar- 
chéologues désignent par le nom d'habitants des cavernes. La 

population sauvage, dont ils sont un débris, a précédé sur le 
sol de l'Europe, non seulement les états fondés par les conqué- 
rants indo-européens environ 2000 ans avant notre ère, mais 

les deux civilisations que les Indo-Européens y ont trouvées à 
leur arrivée. Elle a précédé la civilisation du groüpe occiden- 
tal que nous nommons ibérique, et celle du groupe oriental 
que les Grecs ont appelé pélasgique. Etrangers à ces deux 
peuples comme à la race hellénique, les Cyclopes « au som- 
met de hautes montagnes habitent des cavernes !. » Non seu- 
lement ils ne labourent pas, mais ils ne cultivent même pas 
la terre à la main ?. Ils possèdent des chèvres et des brebis ?, 
mais pas de chevaux. « Les Cyclopes n'ont point de vaisséaux 
» aux proues rouges. Chez eux pas d'ouvrier qui construise 

. » des navires, ces navires ornés de bancs de rameurs et qui 
» vont transportant tout ce qu’il faut dans Îles villes des hom- 
» mes {, » L 

Les Grecs savaient. bien c que les Cyclopes n'étaient pas de 
la même race qu'eux. Les Cyclopes, dit Hésiode, étaient fils 

4. A)" oty" EPTE Gpéwy vuloust zhprve 

êy onésat Jhupugoiar. 

Odyssée, IX, vers 113-114. 

2. Oÿze gursdoures Zap purs 0ÙT apémoes, 

+ + . CE CR 
, 

où’ dpa Toiprr ou AOTAÏGHETUL oùT UpéTouTL. 

| Odyssée, 1%, vers 108, 122. : ‘ 

3... … Bôonse ÊE re paxdduc uiyuc. 

Evvée déyyuvos ubyEs" . . 

…nÿTon re pÜcyyhr fun re rat uiyés, 

e e. . . e - . e - . LR e . 

“Etôus vos 0” fpshyss Ge 2uù praidus aiyue, 

Odyssée, IX, vers 124, 160, 167, 2#4. 
&, Où yùo K Kurlorecat véis 00 parordpqe, 

YJOGES V9 ve TÉATOVES , OÙ #E AHu0LSY 

vêus 5 red go où n59 re y faste, 

s'êr" de bpér uw irosdusvar…. 

Odyssée, IX, vers 125-128.
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de la Terre et du Ciel !, tandis. qu'Hellen, personnification de 
la race grecque, était fils de Promätheus et celui-ci de Japetos, 
né aussi de l'union de la Terre ci du Ciel?. Ainsi, aucun ancêtre 
humain n’aurait été commun aux Cyclopes et à Hellen. 

Avant Iésiode un phénomène moral, qui est un des indices 
caractéristiques de cette différence de race, était déjà men- 
tionné par Homère. Les Gyclopes n'avaient pas la même reli- 
gion que les Grecs. Quand Ulysse, effrayé, parle à Polyphème 
des Dieux qu’il faut respecter, quand il prononce devant ce 
terrible sauvage le nom de Zeus, ‘vengeur des lois de l’hos- 
pitalité, Polyphème répond que les Cyclopes ne se soucient 
ni de Zeus, porteur de l'égide, ni des Dieux tout-puissants ?, 
Les Cyclopes ne connaissent pas les dieux spéciaux à la race 
hellénique, ils ignorent même le nom de Zeus, dieu suprême 
de la race indo-européenne, révéré par les plus anciens repré- 

4 lata  , .. .. , . . .. 
Obpuvéi edunbsian réx Quenvay Babudissr, 

. : elvaro d' uù Kürlonrus drép6Lo> ÉTop ÉgorTuc, : 
Hésiode, Théogonie, vers 1926, 133, 139; édition Didot-Lehrs, p, 3. 
"2 " Koïéy re Kptôy 0°, Yrepiout — ’Iurerés re, 

Ko5pny d° ‘Iurerôe xæ){coupoy "Qxesuviony 
hyéyeTo Kivuéynu xui Ouds éyos eicuviGauer. 
‘H dé où “Athayra 2parepéppoue Yyelyaro raide, 

. Tire 0” Ürepr0d uvre Mevoirios 0ë pour Ex. 
Hésiodé, Théogonie ; édition Didot-Lehrs, p. 3, 10, vers 134, 507-510, "Oz 
HpourOËcws zut Tryo pus viôg Acuxæhiwy, ‘Hoéodos RpÜTO UTU}O OS Not, xai 
ôre Noopodéue rai IISBxc "Eddne. Hésiode, Catalogues; édition Didot-Lehrs, . 

‘fragment xxr, p. 49. : 
3. Zedç d’ Émeriué Top ÉxE TOY Te else re, | 

Geiruos, Êc Écivorcrs &u aidoinuot dr de. : | 
"Os épépre 6 dép aÿrix kpsiGero ymhét Ovug 
vérLÔ ei, o Eetr, 5 7) 60e) Ebh#loubue : 
06 pe Oeods rene à deidiuey à &}£ucBa, 
OÙ xp KÜxdwrec Auèg aiyiéyou &)éyouarv, 

.…. OÙ0E Geoy pundpur. | ‘ Lo 
Odyssée, IX, 270-276. Méxuosc, surnom des dicux, que l’on traduit ordi- nairement par « heureux » signifie encore « grands, puissants, » dans ce pese. Cf. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 5e édition, p. 161. . e
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Sentants de‘ celte race, sur les rives du Ganges sur éelles du 

Tibre et sur les côtes. de la mer Egée *. Donc, les Gyclopes 

ne sont pas Grecs, ne sont pas même Indo-européens. - : : : 

$ 2. Les habitants des cavernes chez les philosophes grecs. 5 

“où placerons- -nous le domaine géographique des” Gyclopes 

d'Homère? : 

7 Suivant Thucydide, qui écrivait à à la fin du v° siècle avant 
notre ère, les Cyclopes auraient en Sicile précédé les Sicances, | 
race ibérique ? dont l’arrivée dans cette île pourrait, semble: 
t-il, être placée environ deux mille ans avant nutre ère: Maïs 

lés Cyclopes n'habitaient pas seulement en Sicile. Quand Aris- 
tote, au 1v° siècle avant notre ère, veut au commencement dû 

premier livre de sa Politique, indiquer le caractère fondamen- 
tal’ à ses yeux de la société humaine naissante, il emprunte 
à Homère un trait de la description’ des mœurs des Gyclopes, 
le seul, qui par son importance sociale, rentrât dans le cadré 
que : s “était tracé Le grand. PR oRAERes « Chaque père de. fa: 

F4 Max Müllei, ‘Lectures on the science of de language; second series, 

2e édition, p. 411 ct suivantes, 

2, Haatéraror pis éyorrar és mépst re The YOpas Kümewres xt Autor- 

po10%35 oixfqur… Euruvot 0 HET arodc. TpTot quivoyrar évouxerdeou &s 

Be 3 aŸTni parts. “free dures ant Gro Toû Xrxuvoÿ moreuc Toÿ & ’Iérpix 

do Aryws dvusskyres. Thucydide, De bello Peloponnesiaco, VI, 2, S 152; 
édition Holtze, 1872, 1. I, p. 73; édition Didot-Ilaase, p. 244. CF. Call: 

maque, Hymne à Arlémis, vers 45, 57; édition Teubner-Schneideiin, 

vol. 2e p. 18, 19. Noyez aussi les deux textes’ suivants : 

co ” Quoties Cy clopum efferverc ii agros - 

CNT Vidimus undantem ruptis fornacibus Ætnam. 

Ac veluti lentis Gyclopes fulmine massis 
Cum properant..: LUE ne 
.gemit impositis-incudibus Ætna, - : D 

Virgile, Géorgiques; 1,-471-4725 IV, 170-174; - Comparez Énétde, I, 201; 

IT, 569, cle. On sait que Virgile, par-une-sorle d'affectation archéologi- 

que dônne à la Sicile le nom de Sicania: Voyez Églogues, x; 4; “Ed É 
FE, 555, 561; II, 692; V, 24; VHI, 416; XL, 817;etei ‘*. <.-+. .
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mille règne sur ses enfants et ses femmes !. ». Autant de 

familles autant de rois. Aristote n’est pas le seul philosophe 
qui ait considéré les Cyclopes comme le type de l'humanité 

‘primitive. | 
Cette idée d'Aristote avait été avant lui exposée avec plus 

de développement par Platon? ?, Au troisième livre des Lois, ce 
célèbre disciple de Socrate veut dépeindre l'état général de la 

Société immédiatement après le déluge, ct le tableau qu’il 
nous met sous les yeux n’est guère qu’une longue paraphrase 

de la description. par Homère des mœurs des Cyclopes : vie - 

pastorale, pas d'autres animaux domestiques que le bœuf et 

la chèvre, pas d’ agriculture. Il cite même quatre vers du grand 

poète : « Chez eux (les Cyclopes) pas d’assemblées qui délibè- 

» rent sur des places publiques, pas de lois. Ils habitent sur le 
» sommet des montagnes au fond des ‘cavernes : chacun com- 

» mande à ses enfants et à ses femmes. Les chefs de famille ne 

» $ ‘occupent pas les uns des autres #. » A la description d'Ho- 
mère, Platon ajoute que les métaux étaient.alors i inconnus, que 

l’art du potier était pratiqué. Il prétend aussi qu'à celte époque 

reculée l'homme aurait su l’art de tisser les vêtements, ‘et sur 
ce dernier point il n’est'pas d'accord avec d’autres textes grecs 
que nous citerons plus loin. Mais suivant lui la fondation des. 

y 

rt FT Oentorebs su 0 Exaatog 

raide 40° kde... 
Odyssée, 1X, 114-115. Arislote, Politique, livre !, c. 1, édition Didot, t. I, 
p. 483, lignes 19-20. 

2. Platon et Aristote ignorent la théorie moderne qui veut que la famille 
primitive ait été fondée sur la parenté par les femmes'et n’ait pus connu 
la puissance paternelle. Cette théorie de la famille n’a jamais pu-exister 
pratiquement que chez des peuples soumis à l'esclavage ou destinés à le 
subir dès leur'premier contact ävec les peuples g guerriers s chez qui la puis- 
sance paternelle est Je fondenient dé là société. * 

3. : Toësev d’ côr éryopa Bovnpôpor oÿr + Oénuores 
GX ot DYrGy puy vuioust aéorux 

"+ À) Grécet Dapvpoine, Geperreûse LE ÉxaTTOS. 
Raidui 49 LÉyuv, 029 XX &héyoucus, | 

Oùyssée, IX, 112-115, Platon, - Des $ bois, livre IT, édition Didot-Schneïder, 
t. IE, pe 301, lignes 23-36. …. LRU. Le DT Le 

os 

#
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premières villes est postérieure à cette époque archaïque, 

qu'on pourrait appeler la période cyclopéenne de l’histoire de 

l'humanité 1, et cette assertion est en harmonie avec les textes: 

déjà cités et avec ceux dont on parlera plus bas. 

, 
. 4, Ko piy GuTeyons VE aai crpouvis aa otaszoY AUt GzsvdY ÉUTYDUY TE 

répouy” où rhessuant ya ani ds The 

  

vaut 209 Tarn 020 Er 

rposdénvret cudépou…. dypusoi TE aa Grhppopot OVTEg. Ex ToŸTuY TOY 2UTU | 

pas otre nat vurd Év05 LETTUORETON Ürô dropius Tüs dn rois phoputs Èv 

als Tà FRETÉITUTOY dope. Merè d'a rubré ys els TÔ notvdy peibous TOLOUVTES 

roheus mhaious uvéogorra… Platon, Des lois, livre III, édition Didot-Schnei- 

der, t. II, p. 300, lignes 29-33, 39; p. 301, 1. 38-40, 44-16. 

* On a imaginé plus tard d’attribuer aux Gyclopes les plus anciennes : 

constructions: - 

KarakauGéye Tiour0o, rudras adTh Kukkôru reuyervrwy. Apollodore, 

Bibliothèque, livre IE, c.2, $ 15 Didot-Müller, Fragmenta historicorum græ- 

corum, t. I, p. 128. | 

…Tiouvre GourTiois JoñcacQor d'oust Ilpciros ut Tetyiour du Kuzdorav. 

Strabon, 1. VIL e. 6,$ 11; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 320, 1. 36. 

Kurérur dE nai rodre Éoyu slot Xépoucts, où Hpoire ro Telyos éroinous ès 

Tépuyd. Pausanias, livre Il, c. 16,$ 3; Didot-Dindorf, p. 90, 1. 30, 34. 

© .Medoions Mifou reroumuevn zipuké Kunoros qui etyur at ToÙTo T0 

&pyor. Ibid. c. 20, $ 7; Didot-Dindorf, p. 96, 1. 36, 37. 

To de retyos [Tiouvdos], à d'a gôvor rüv écaréus eiratet, KunGTuy prés êc- 

uv Ép7ov, renoinrac dE dpyy Milo, uéyshos Ego EusTos os os ur aÿ- 

Toy px d api avr var TÜr UAGÉTUTOY drô Ésyous fptôvur. Aide CE 

| ÉvAPUOTTAL ru, Ds pére To Exustoy Gouovius roës pusydhors ifotc et 

var, Ibid. c, 25, $8; Didot-Dindorf, p. 104-105. : | 

Muunvnious yo vd piv telyos… ÉrersiyusTo up para raûra 7 Eu Téouyfe 

Urd Tüv Kurkôros zadouu#sus. Pausanias, livre VIII, ec. 25, $ 6; édition 

Didot-Dindorf, p. 358, 1. 35-38. 

Suivant Pline, cette opinion aurait été admise par Aristote; [Invenit] 

Thrason muros, turris ut Aristoteles Cyclopes. Histoire naturelle, livre 

VIi, 495; édilion Teubner-lanus, t. IE, :p. 38. Mais M. Ch. Müller, Frag- 

menta histaricorum græcorum, t. Il, p. 181, (cf. p. 182.) révoque en doute 

l'authenticité du livre De inventis d’où Pline aurait extrait ce renscigne- 

ment. . : - 

Quoi qu’en dise le. mème M. Ch. Müller à Ja table du tome premier 

ds Fragmenta kistoricorum ‘græcorum, il ne me parait pas établi qu’ilé- 

catée et PLérécyde aient inséré dans leurs écrits Ja légende qui attribue 

aux Cyclopes diverses construelions anciennes. Toutefois le germe de 

cette légende se trouve dans le vers 146 de Ja Théogonie d’Hésiode qui 

dit en parlant des Cyclopes: ——.- 

sys % de Bin rai papas Huy êr Eoyots. : 

Déjà, au vers 141 du mème poëme, Hésiode fait entrer dans le Panthéon



10 7 © + LIVRE I® CHAPITRE. 1, $ 8. 

CE ce . . : + = 4 

. $ 3. Légendes, traditions locales, documents: historiques, : 
concernant les habitants des CAVErRES.  !  : 

“ Les tradilions locales rapportées ‘par les historiens sont 
‘- d'accord avec les théories des philosophes. Nous avons déjà 

dit que Thucydide, au v° siècle avant J.-C., considère les 
Cyclopes comme les plus anciens habitants de la Sicile. Si nous 
€n croyons la tradition grecque rapportée par Pausanias dans 

la première moitié du second siècle après J.-C., Pélaszos, per- 
sonnification d'une race un peu civilisée, mais étrangère à Ja 
famille indo-européenne, aurait trouvé dans le Péloponnèse, 
au début des temps historiques, une population qui ne bâtis: 
sait pas et qui ne portait pas de vêtements ; Pélasgos lui apprit 
à construire des cabanes et à s’habiller de peaux de cochons. 
Celte population vivait de fouilles, d'herbes ct de racines sans 
distinguer les saines des dangereuses : les Pélasges Jui firent 
joindre le gland doux à cette nourriture rudimentaire {. 

© 7 Diodore de Sicile, au premier siècle avant J.-C., nous parle 
d’une époque reculée où en Crète on ne savait pas encore bâ: 
tir de maisons: les hommes cherchaient un abri sous les’ ar- 

- bres des montagnes et dans les cavernes des vallées. T'elles au- 

grec-ces élrangers, ces enncmis.des dieux, transformés: plus tard en va- lets du divin forgeron Vulcain : te ous 
cé … KÜoTus.:, - Do 6e ta eo 

4 ‘ . 

ot Zrut Boorés T' Edocuy redéy =2 NEpaUVÉT. | | e - Voyez aussi Virgile, Énéide, VII, 417-425 : - - Lo _ Vulcani domus, et Vulcania nomine tellus…: : : Ferrum exerccbant vasto Gyclopes in antro. re C'est après Homère que VPimaginalion a fait bâtir par les Cyclopes, les Constructions dites en conséquence cyclopéennes. ce 7 4, Uaaryès de Gusthsÿras =cô-0 LE roicucbus 2}S50ue ÉrE TE), Os ph £ 7 3 4 . x " ea * + . PE7ONY TE au Via scùs ayDorous Lx dE dr roù 2HSUUTOS réhaireesty" +070 De OÙ yrryue mpde à = =. ee 2 AS = , VE TOUS YuTGUS TOÙS x roy d'esudrcrs Toy dar... Koi 0ù xt = 9) 2» 
TU ÊTe hr eut rûns 2 ui biêus oùdt Édodiunss, GR nai Ghedoicus Fine TGUuÉVGUe z0ÿe Duhnrimn : # er se ES un “ GLSOUUEVOUS TOYS arPpürous TOUTOY pv ETUYGES 0 OLA - 6 0E-rêr, 2207 VD 09 Co Der ni “ . e.* = re ue ne FO GGYOY OÙTL FOÙ rucy, ))à Tu Buhduous rüs LG /0S Toophr 25:9089 EL. Pausanias; Ville, 4, $5, 6, édition Didoi-Dinäorf, p. 362-365. : : .‘.:
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raient été, dans cette île, les rustiques demeures dont auraient 

dù se contenter, au début, les Courétes (Curétes), peuple de 

race pélasgique, auxquels les plus anciens habitants de la Crète 
durent les premiers éléments de la civilisation, la création des 
troupeaux, l’art de récolter le miel, l'invention du glaive et du 

casque, enfin la substitution d’une organisation sociale à la vie 

solitaire du sauvage !. on 
La population des cavernes paraît & avoir aussi habité l'Italie. 

C'est, semble-t-il, en parlant d’elle qu'Évandre, dans l’Énéide, 
commence son récit de l'histoire du Latium : « Autrefois ces 
» bois étaient habités par les faunes et les nymphes que le sol 
» avait engendrés et par une race d'hommes née des troncs 

» durs du chêne. Vivant sans lois traditionnelles ni civilisa- 
» tion, ils ne savaient ni réunir des taureaux sous le joug, 

ni amasser des richesses ni épargner le bien acquis; des 
pousses d’arbres et les sauvages produits de la chasse étaient 

» leur’ nourriture ?. » Pausanias mentionne expressément les 
habitants des cavernes parmi les plus anciennes populations de 
la Sardaigne 3. Avaient-ils complètement disparu des régions 

S 
> 

> 
$ 

4, Mesk dé rods ‘Idaious AxxTÜdoUs ioropobor avécOur Koonrus évute, Toÿ- 

Tous d’ où uës puBokoyoüor yeyovévar yryevits, où d' àroyévouc üy ‘Tdaiwy Aux- 

rÜduv, Karotxets d'ubrods rüv dodv roùs œuvdésdpous nat pupuyyhde Tô- 
mous nul rù cûvohoy raûç Éyouruc axémrv rai Üréduors puorrtr, Ôux 7 pére 

AUTUGYEUXS OÙRLOY eüpiabe. Auevsynéotus 0° adrods œuvéger roddX Tüv xouÿ 

x pnoipur rurudeiEar" rdc Te Jap roiuvus Tüv rpobdTwy Todrous KÜpoicer mp 

roug at rù yén Tv Elu Posxrpéitur Étnpeoüoer rot rù map Tu peertoup- 

ques aurudeièur. Opoinws 0e nai Tu rep Thy voËtxéy xui =ùs xuvryius elcryn- 

quoQor, ai rüs mpôs dXkflous ouvñs éuire rat cuubtbens EËre d” épnvoins 

xal 71006 eUTuE RG kpynyods evéoGon. Ebpeir de xt Eipn at pd xai Te 

évorhious épyioas. Diodore, livre V, ce. 65; édition Didot- Müller, t. I, 

- p. 294-295. 

2. Hæc nemora indigenæ Fauni Ny mphæque tenebant, 
Gensque virum truncis et duro robore nala, 

Quis neque mos neque cullus erat : nec jungere tauros; 
Aut componere opes norant, aut parcere parto; 

Sed rami atque asper' victu venatus alebat,. 

Virgile, Énéide, VIN, 314-318. 

3. Kzi = Fô1s ts LE 9 D9TE CH Ass DE 75 È JUS = JO 47 EG=0y70 TFOtÉ- 

garer: cropides dE éy 20h )Bous 73 at crains, 0 Ing rot TOOL, ane 

cas. Pausanias, X, c. 17, $ 2; éd. Didot-Dindorf, p. 512, 1 1446. -
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méridionales de l’Europe, quand arriva la grande époque de 
la puissance romaine? Non certainement. 

Diodore de Sicile, vers le milieu du premier siècle avant no- 
tre ère, raconte que de son temps les habitants des îles Baléa- 
res se logeaient encore dans les cavernes de leurs montagnes, 
et ne portaient pas de vêtements pendant l'été !, Strabon, un 
peu postérieur à Diodore, nomme quatre peuples de Sardaigne 
qui n'avaient pas cessé d’habiter des cavernes 2. 

Tous ces peuples semblent donc se rattacher à la race cyclo- 
péenne de la poésie et des philosophes. L 

$ 4. Les Finnois. 

. Une partie des traits caractéristiques de cette race se re- 
trouvait encore à la fin du premier siècle de notre ère chez les 
Finnois, dans lesquels Jacob Grimm croyait par des raisons 
fondées sur la linguistique, reconnaître un débris de la popu- 
lation primitive de l'Europe centrale 3. . 

Au temps où Tacite écrivait sa Germania, entre l’an 98 et 
l'an 100 après J.-C. les Finnois, relégués en Scandinavie et 
dans le nord de la Russie moderne, ne vivaient que de leur 
chasse et des produits spontanés du sol; ils ne connaissaient 

À, “Ada d” Ürépyovor vicor. XATHITLAOÙ Tüs "lénpius, dr pr <ü El)x- voy GyouxCémeve Tupvécu de rù rodc Évorxoduras Toprods rüc ècOGros Broëy XATU Ty TOŸ Dépous pay... 
‘ 

Oixodor dE drè ruis rou)éct RÉTEULS, XUk Fupi To 2puv0Ùs Gobyunre ka TucreudéouTes zut xwD6)o modos rôrouc droyéuous Rouoüyreg, Éy roÿrot BLo5- uv, Œux Thv EE add crérne xui arphery Oxpôpesr. Diodore, .V, c. 17, $ 1, 3; éd. Didot-Müller, 1. 1, p. 263, 1. 50-53; p. 264, L 20-24. 2. Térrapa d Egri rs épis EGve, Iégurou, Socorséros, Bélapor, Andres, 9 ornhainrs oiroDyrec. Strabon, livre IL, c. 2, $ 7; édition Didot-Müller et Dübner, p. 187, 1. 28, 29. 
‘ 3. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 3° édition, p. 121. Voir aussi son mémoire sur l'épopée finnoise, dans 'ses Kleineré Schriften, t. IT, p. 80. M. Fick, Vergleichendes Waerterbuch, 3° édition, I, 683, au mot baïfé, n'admet pas la doctrine de Grimm. Elle est aussi rejetée par Schade, Altdeutsches Waerterbucn, 2 édition, p. 671. “
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pas encore les métaux et c'était avec des os qu'ils fabriquaient 

‘les pointes de leurs flèches; ils ne possédaient pas de chevaux, 

ne bâtissaient pas de maisons, ne fabriquaient pas d' étoles, 

mais ils s'habillaient de la peau des bêtes qu'ils tuaient. ‘Ils 

avaient. cessé d’habiter les cavérnes: mais ils ne ‘savaient 

pas encore l'art de bâtir; c'étaient des espèces de claies qui 

leur servaient: d'abri contre la neige et la pluic !. Rejetés 

dans le nord de l’Europe par l'invasion indo-européenne, ils 

faisaient, par leur misère, contraste avec l’aisance et le bien- 

être des nations relativement civilisées - qui liabitaient leur 

‘voisinage. Ces nations, les Yénèdes ou Slaves, les Aistes ou 

Lituaniens, populations agricoles, les Scythes, race pastorale 

venue d'Asie à une date relativement récente, étaient mem- 

bres les unes et les autres de la famille indo-curopéenne, qui, 

aujourd’hui dominatrice du monde, était alors .déjà en pos- 

session d'une partie notable de l'Europe, de l'Afrique et do 

l'Asie. Mais à un àgo reculé, les Finnois, plus misérables en- 

core qu'à l'époque où Tacite décrit leur triste genre de vie, 

semblent avoir été ou seuls, ou ‘ayec des races similaires, les 

. maîtres incontestés de l'Europe. 

$ 5. Résumé emprunté à Lucrèce… 

Les mœurs des habitants de nos contrées à cette époque pri- 

mitive sont décrites par Lucrèce, qui résume en un tableau 

d'ensemble la plupart des traits épars -dans les auteurs que 

nous venons de citer: « Le robuste conducteur de la charrue 

1, Fennis mira feritas, fœda paupertas: non arma, non equi, non pe- 

nates : vielui herba, vestilui pelles, eubile humus. Solæ in sagittis opes, 

quas, inopia ferri, ossibus asperant.. Nec aliud infaulibus ferarum im- 

briumque suffugium, quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur. Iuc 

redeunt juvenes,, hoc senum receptaculum; sed bealius arbitrantur quam 

ingemere agris, inlaborare domibus. T'acite, Germania, c. 46; 3e édition 

de Schweizer-Sidler,-p: 85. Cf. Zeuss, Die: Deutschen, p. 272-214. Zeuss 

croit qu’Ilérodote, IV, 22, a connu les Finnois et qu'il | les appelle Thys- 

sagètes: ses raisons ne sont pas sans valeur.
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courbée n'avait pas encore paru; personne ne savait dompter 
les champs par le-fer,-ni. planter les ‘jeunes: arbres,:ni au 

» sommet des vieux couper les branches. avec la faulx..: ‘Les 
“hommes {rouvaient:la nourriture de leur corps sous les .ché- 
- nes -porteurs de. glands, sous les’ arbousiers. dont, pendant 
“l'hiver, les fruits mürs se teignent en rouge. 1]s ne .sa- 

> vaient pas se servir des peaux nise vütir de la dépouille des 
‘animaux sauvages. Ils habitaient les forêts ct les cavités des 
montagnes: ils abritaient sous les broussailles leurs mem- 
bres “grossiers, quand ils voulaient éviter les vents et la 
pluie... Leurs mains:et leurs pieds étaient d'une admirable 

“vigueur: ils poursuivaient dans les bois les animaux sauva- 
_ges,-leur lançaient des pierres, les frappaient de massues, 
€n -abattaient un-grand nombre, ne fuyaicnt que devant 
quelques-uns. C’était en vain que la mer soulevait ses 

* flots irrités: elle proférait des menaces impuissantes; quand 
au contraire rusée elle étalait paisiblement ses eaux riantcs, 
elle ne pouvait séduire personne: l'art perfide de la navi- 

> gation n’était pas encore inventé *. » Ainsi ni maisons, ni 

1. : Nec robustus erat curvi moderator aratri 
Quisquam, nec scibat ferro molirier arya, 
Nec nova defodere in terram virgulta, neque altis’ 
Arboribus veteres decidere falcibu’ ramios: Fo 

.  Glandiferas inter curabant corpora quercus | 
- Plerumque : et quæ nunce hiberno tem porc cernis : 

. Arbita*puniceo fieri matura colorc. | 

Necdum res igni scibant traclare nequeuti 
… Pellibus et spoliis corpus vestire ferarum, 

- Sed nemora atque cavos montis silvasque colebant, 
Et frutices inter condebant squalida membra,. 
Verbera ventorum vitare imbrisque coacli. 
» . . . . . ._ . . . . € + 
Et manuum mira freli virtute pedumque 
Consectabantur silvestria sæcla ferarum, 
Multaque vincebant, vitabant pauca latcbris, 

. Missilibus saxis et magno ponderc clavæ. 
. . . . « « , . . . . . .
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charrues, ni chevaux, ni métaux, ni vêlements, ni vaisseaux. 

Les découvertes récentes de l'archéologie démontrent que ce 
tableau du genre de vie des premiers habitants de l'Europe . 

n’a rien d'exagéré. Et cependant-il y manque un trait: l'an- 
thropophagie dont l'horreur n'a pas arrêté Homère dans sa 
description des mœurs des Cyclopes !. 

Hic temere in cassum frustra mare sæpe coortum 

Sævibat leviterque minas ponebat inanis, 
Nec poterat quemquam placidi pellacia ponti 
Subdola pellicere in fraudem ridentibus undis. 
[improba navigii ratio tum cæca jacebat.] _ 

Lucrèce, V, 930-1004; édition Teubner-Bernaysius, p. 150, 151, 132; édi- 

tion donnée-chez: Iachette par Benoist et Lantoinc, p. 132-137. 
4. *A)à" ë7 dratèus Erdpos êz Lt ZE sious-ahhev 
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Odyssée, I, 288 293. On sait qu'un my the solaire fait partie des éléments 

au moyen desquels a été formée dans Odyssée la légende de Polyphème. 
Ce n’est pas une raison pour nier que d’autres éléments de cette légende 
aient été fournis par des faits historiques. Quand chez Homère, au lieu 

d’un Cyclope, on en voit paraitre plusieurs, le poète abandonne le do- 
maine de Ja mythologie ct entre dans le domaine de l’histoire. 
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CHAPITRE Il. 

L’ATLANTIDE OU LES ORIGINES LÉGENDAIRES 

DE LA RACE IBÉRIQUE. 

. Souvame. $ 1. Récit de Platon. — $2. Récit de Théopompe. — $ 3. Récit de 
Marcellus. — $ 4. Hypothèse de Poseidonios. — $ 5, Où aurait été située 
l’Atlantide ? — $ 6. Doctrine de Sénèque le tragique. ° 

$ 1. Récit de Platon. 

Plusieurs auteurs grecs nous ont transmis une légende 
d’après laquelle, à un âge fort reculé, il y aurait eu des re- 
lations, depuis interrompues, entre notre continent et une 
autre contrée séparée de. nous par l'Océan Atlantique. Lepre-. 
micr de ces auteurs est Platon; il vivait au 1v° siècle avant 
notre ère. Mais il s'appuie sur l'autorité d'un poème composé 
par Solon, deux siècles auparavant, et où ce législateur célèbre 
aurait consigné un récit historique conservé par les prêtres 
égyptiens. 

Il ÿ aurait eu, én regard du détroit appelé par les Grecs co- 
Jonnes d’ Iercule, aujourd'hui détroit de Gibraltar, unc île plus 
grande que l'Afrique et l'Asie réunies. Elle aurait été le siège 
d’une civilisation bien supérieure à celle des habitants des ca- 
vernes, alors maîtres de l'E Europe occidentale. Elle aurait eu des 
villes, des palais, des temples; de cette île, nommée par Platon
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Atlantide, serait partie, neuf mille ans avant ce philosophe, 
une armée puissante; celte armée se serait emparée de l'Eu- 
rope occidentale jusques et ÿ compris l'Italie, appelée Tyrrhé- 
nie au temps de Platon; elle aurait conquis l'Afrique du nord 
jusques et non compris l'Egypte !. Bien entendu, Le chiffre de 
neuf mille ans ne doit pas être pris à la lettre, il indique seu- 
lement une date très reculé 2. 

$ 2. Récit de Théopompe. 

Une autre forme de cette tradition apparaît chez Théopompe, 
auteur du 1v° siècle comme Platon, mais un peu postérieur à 
ce philosophe célèbre. Suivant Théopompe une version de 
l'histoire de l'Atlantique aurait fait partie des enseignements 
donnés par Silène à l'antique roi Midas. Silène, fait prison- 
nier par Midas, initie ce‘roi à la haute sagesse et aux secrets 
de la nature et de l'avenir. Or voici un des discours tenus par . 

4, Tére Yo mopsbamoy Zu +8 êxst mayo vEov Jp pô To créuuros el- 
LE 0 nodstreu 5 purs Dpate ‘Iloxz)éous créas" h dE vicos dux Aifôre %v ss ? pts i 3 2 7 
rai ’Acinç piitor, 5 %s értburôs éri rùe GMdus vécue Tots Tôrs Éyéprsso mo- 

TÂ ‘Gêvoudyous.… à) de dn +2 ’Arhuv-ide vâco radta uiykdn ouvéore rai Ouu- 
paorà düvaus Barudés 2paToŸÜoe pis Grécns Tfs vécu, Foly dE Go 
vécu Au poGY Ts Greioou moùs de Toûroes re rü évrès ride Audrs pis 
%o4oY péyp où Alyunrov, râç dt Edoonre péyoe Tupérvixs. Platon, Ti- . 
méc; édition Slallbaum, 1838, t. VII, p. 100, 401; Didot-Schneider, t. IH, 
p. 202,1. 6-11 et 16-20. Lu | 
Tévros JA roüres pricfduss, dre ro repdhaucs Lo Every Que Era do" 0ù 7e 

9106 Eur 0 meurs rois 0" Ürto ‘lowrksius créas Elo nurotrobcr zut roc 
Évrds râcu.. Tü ur où fdz à rôdts Gpéucu roi ruvre tés nôdsuos duu- 
rosuécuse ysro, Toy dot shs Arhauzidos véocu Baouets, %v dù Are ut 
Acias pslèo vfcoy coca Épauss etyui mors, vds de Ur cusudy dücus &ropoy 
mhèy Toïs év0é0e Éxr)toucts éri TÔ ny rÉay0S, dore pruëre Fopetec at, x03- 

Aurév ruvasysts. Platon, Critias; édition Stallbaum, 1838, t, VII, p. 388, 
389; Didot-Schneider, t. II, p. 251, 1. 44-53. De 

2. Platon du reste donne pour contemporains aux conquérants ‘venus 
‘ de PAtlantide les rois mythiques d'Athènes, Cécrops, Erechthée, que les 

autres monuments chronologiques de la Grèce mettent à ‘une date beau- 
coup moins ancienne. Cécrops et Érechthée, suivant le marbre de Paros‘ 
auraient régné, l’un 1582 ans, l’autre 1409 ans avant J.-C.   
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Silène à Midas : L'Europe, l’Asicel l'Afrique sont des îles que le 

. cours de l'Océan enveloppe coinme d'un cercle. Il n’y a qu'un 

seul continent et il se trouve ailleurs. Sa grandeur est im- 

mense. Il nourrit de grands animaux et des hommes deux 

fois aussi grands que nous. Leur vie n'est pas comme la nô- 

tre; elle dure deux fois autant. Il se trouve dans leur pays 

beaucoup de villes, de grandes villes, quiont leurs mœurs par- 

ticulières et dont les lois sont l'opposé des nôtres... Les 

habitants de cette contrée possèdent une grande quantité d'or 

et d'argent, de sorte que chez eux l'or est moins estimé que 

cheznous le fer. Un jourils entreprirent de passer dans nos îles, 

et ‘après avoir. traversé l’Océan au nombre de dix millions 

d'hommes, ils arrivèrent dans le pays des Hyperboréens (c'est- 

‘à-dire dans les régions où la race celtique dominait au vf 

siècle, car un auteur grec contemporain de Théopompe 

appelle Hyperboréens les Gaulois qui s’emparèrent de Rome). 

Les conquérants venus d’au-delà de l'Océan prirent des ren- 

seignements sur la contrée où ils débarquaient. On leur dit 

‘ que les Hyperboréens étaient les plus heureux de tous les 

peuples de l'Europe, de l’Afrique.et de l'Asie, et méprisant 

l'existence pauvre et misérable des Iyperboréens ils dédai- 
gnèrent d'aller plus loin !. : 

La seule différence importante entre de récit de Théopompe 

et celui de Platon: consiste dans l'étendue des conquites faites 

par les émigrants venus de l'Atlantide. D’après Théopompe, 
ces émigrants ne seraient pas sortis des régions hyperboréen- 

nes, tandis que, suivant le texte de Platon cité plus haut, ils se 

: seraient emparés de l'Italie et de la partie de l'Afrique qui 
avoisine l'Egypte. Le grand philosophe athénien,. dont nous 

_avons forcément abrégé les développements, nomme aussi 

parmi les possessions de ces conquérants étrangers le pays d de 

1. Élien, Variæ historiæ,.1. LIL, c. 18, édition Didot- Iercher, p. 329; 
Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 289-290, fr. 76. 

Cf. Aristote cité par Plutarque, Moralia, Consolatio ad Apollonium, $ 27; 
éd. Didot-Dübner, p. 137. Aristole, édilion Didot, 1. 1V, 2 parlic, p. 30, 

fr.7(72): Voir aussi Preller, Griechische Mythologie, re édition, t. 1, p.459.
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Gadir aujourd’hui Cadix, c'est-à-dire l'Espagne !. Enfin il 
parle d'une guerre entre les habitants de la Grèce ct l'armée 
‘qui avait conquis les régions occidentales de notre conti- 
neni?, Les habitants de la Grèce repoussèrent l'invasion. Ce 
n'étaient pas encore les Héllènes. Les Pélasges, auxquels la tra- 
dition donnait une place si considérable dans l'histoire primi- 
tive d'Athènes, étaient encore maîtres de la contrée que le nom 
de Grèce désigna plus tard. Ils avaient des maisons et des 

. Villes, probablement des métaux. Ce scrait devant eux qu'en Eu- 
‘rope, après avoir mis sous lejoug les habitants des cavernes, 
le flot des conquérants venus de l’Atlantide se serait arrêté : 
“en Afrique il avait trouvé dans la civilisation égyptienne une 
‘barrière insurmontable, si nous en croyons ce que Platon nous 
raconte ?. 

À Aÿiuw dupus Tüs vécou roûc “Houxdeloy crnlé... nt ro ti T'aderpre 
485 v0v yôous. Platon, Critias, édition Stallbaum, L VI, P. 407; Didot- 
Sonate t. IL, p. 255, 1, 45, 46. 

Adrr dé racu Euvadouc0s tou eès €9 % dy VAS TOY TE Tue’ gps at Tôy 
ni LETEER FAIT. TéRo qu F07? érsyeslorsss Gouÿ dovro3ade. Térs oùv daü, ° 

© Sôws, ris Tédiws d'üveuts.. AOUTÉGUGR LEY TV ÉTLUYTOU “TpôTate £g- 
TAG, Tods dt pére Jedovkouious dursure d'oulubguur, Toïs d' Houc... 
ähevMépussv, Platon, Timée, édition Stallbaum, t. VI, pe 101, 402. Didot- 
Schneider, t. IT, p. 207, 1. 21-925, 30-32, 34, ‘ 

3. Dans le Timée de "Platon, le panéey rique des Athéniens qui {riom- 
phent des conquérants venus de l’Atlantide, se termine par le récit d’une 
inondation: vainqueurs et vaincus sont engloutis à la fois. L'intervention 
d’un déluge à la fin de l’histoire pélasgique est la conséquence naturelle 
de la conquête de la Grèce par la race hellénique dont l’histoire commence 
par Je déluge de Deucalion, A la suite des traditions pélasgiques, les pre- 

‘ miers historiens ont naturellement placé les plus anciennes traditions 
des Hellènes, suécesseurs des Pélasges; or ces tradilions débutént par le 
récit du déluge dit de Deucalion, ct on a eru que cc déluge, étant de tra- 
dition hellénique, appartenait à la période hellénique de l’histoire grec- 
que, landis qu’il remonte à une date où la race curopécenne habitait en- 

. core lAsie. L’hisloire de Lesbos dans Diodore, livre V,'c. 81; édition 
“Didot-Müller, t. I, p. 305-306 nous donne un curieux exemple de ce pro- 
‘cédé enfantin de composition historique. Les Pélasges, premiers “habitants 
‘de Lesbos, occupent seuls cette île pendant sept générations. Puis arrive 
“Ie déluge de Deucalion, et après ce déluge, Macareus, à la tête d’une co- - 
Jonie composée d’Ioniens et d’autres hommes appartenant à des peuples 

‘ anonÿ mes. - On sail que les Joniens sont une subdivision de la race e hellé-
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Tandis que le récit de Platon nous est donné comme d'origine 

gyptienne, Théopompe ne nous dit pas la provenance du sien, 
mais les variantes quile distinguent nous permettent de le 

‘considérer comme tiré d'une source indépendante de celle où 

a puisé Platon !.. 

& 3. Récit de Marcellus. 

Platon ct Théopompe ne sont pas’ les seuls auteurs de l’anti- 

quité chez lesquels il soit question de l'Atlantide. Marcellus, 

dans l'ouvrage intitulé Ethiopiques, parlait de dix îles situées 
dans l'Océan Atlantique près de notre continent, ct dans les- 

quelles nous pouvons peut-être reconnaître les Canaries. Il 

ajoutait que les habitants de ces îles avaient conservé le souve- 

nir d'une ile beaucoup plus grande, l’Atlantide, qui avait long- 

. temps exercé la domination sur les autres îles de l'Océan Atlan- 
. tique. Ainsi deux textes, l’un de Platon, l’autre de Théopompe, 

s'accordent pour raconter la conquête d’une partie de l'ancien 

monde par des. étrangers venus d’un pays inconnu et le 
premier de ces deux textes s'accorde avec Marcellus pour dé- 
signer ce pays par le nom d'Atlantide. - 

- _ $ 4. Hypothèse de Poseïdonios. 

Où l'Atlantide était‘elle située? Si nous nous en rapportons 

nique. Il est très curieux de comparer ce récit avec le résumé de l’histoire | 
primitive d'Athènes donné par Justin, livre IT, c. 6, qui, en abrégeant: 
Trogue Pompée, reproduit médiatement la doctrine d’un auteur grec plus 
ancien. On trouve chez Justin une tynastie de rois antérieure au déluge 

. de Deucalion. 
À Ebau yap Er Tots udrüy Lavors ÉmTù pis vécous Ày ès sos D TO rEhdyer [so- 

cepivrs lsnds, Tpsts uiy Was drdérous, Tév pv ID0$=000s, sûv dE “Auuovos, 
péTry ÊE Toto Xe Mosadvos puis crudios rè péysos, Kai Tods oix03y- 

TAs 9 uÿr ñ prépr dr roy T0076%0 d'excobers Ten TÈS *Arhayridos dvTus 

ornés vh ou Era Fauuzsysfscruz %6) %v éri m0) )ùs repuédeus duvasreddur ru 
cé Tü Ep Th AT}aITI2G reläye vécus, Schol. Platon. Tim., chez Didot- 
Müller, Fragmenta histori icorum grœcorum; t. IV, p. #33, fragment 1.
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à Platon, il serait inutile de chercher ce pays sur nos cartes. 
L'Atlantide, suivant Platon, a été détruite par des tremble- 
ments de terre. On voit quelquefois la terre s'élever, on la 
voit quelquefois s’abaisser, écrivait environ un siècle avant 
notre ère l'historien Poseidonios : on peut donc, continuait-il, 

admettre que le récit de Platon sur l'Atlantide n'est pas une 
fiction, il y a même plus de raisons pour accueillir ce récit 
que pour le rejeter !. Les Açores, les Canaries et Madère se- 

. raient donc les débris d’un continent ou d’une grande île dont, 
‘les poétiques tableaux de Platon et Théopompe exagèrent beau-' 
coup l'importance géographique, mais non le rôle dans l’his- 

toire de notre civilisation. Ce scrait de là que la race ibérique 
aurait été conquérir les régions occidentales de l'Europe, où, 
sous Îes yeux étonnés des sauvages habilants des cavernes, 

elle aurait bâti les premières villes, ct où elle domina jusqu’à 
l’arrivée des Indo-Européens. Ce serait de là que la race ibé- 
rique aurait étendu son empire sur l'Afrique du nord, jusqu’au 
moment où la race berbère,.proche parente des Egyptiens, 
venue d'Orient comme les Egÿptiens, fit la conquête de cette 
région?. Peut-être pourrait-on retrouver aujourd'hui dans l’A- 
frique centrale, suivant une hypothèse admise par M.A. Maury; 
quelques descendants des Ibères rejetés dans ces contrées 
brülantes par les’ Berbères vainqueurs, quelques parents des 

1, TO dE Éfuipebur vhs yav mors vel tour Reubaves at pirubols Tüc | 

2 TOY Gasudy za TOY de) Toy ropurroiov…. 6606s zsirer rap udTé ms
 

À 
"
©
 065 6 ai 7ô v05 Iiérwvos 9 ropurlOnes, dre Evdéaren voi un rhdcuu élue 

TEot Ts VÉGOU TA ’AThuridos. An Toïro cisrue Pistes strar Véges à ë 
duôre 6 rhécus adThy gr Didot-Müller, Fragmenta historicorum græ- 
corum, t. IIT, p. 281 $ 6; cf. Straboñ, livre II, c. 3,$ 6; édition Didot-Mül- . 
ler et Dübner, t. I, D. 8%, !. 20-29. 

2. C’est probablement aux conquètes de la race berbère sur les Ibères 
‘d'Afrique que se réfère un passage d’Éphore sur les migrations des Éthio- 

- piens en Occident et sur la tradition conservée à ce sujet en Espagne par 
les Tartesses : "Epsoos s] geo Dui qrors drô roy Tupriooiuy Aifiores iv Ar- 
CS re)fôvres péyer dorius (ou Adosus?) sos ui wbro5 palyou, Tods dE put 
Tâs rapuius ropurysts rés. Strabon, livre L c. I, S 26; édition Didot- 
Müller et Dübner, p. 27, 1. 25-28: cf. _P- 922, Éphore, fragm. 38, chez 
Didot- Müller. Fragmenta “historicor um græcorum, t, I, p. 24. 

+
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Basques, de ces autres Ibères quel invasion indo- “européenne a 
relégués dans un coin des Pyrénées. 

:° SE 5. Doctrine de Sénèqüe le fragique. 

. Mais il semble. que dès l'antiquité une théorie plus har- 
die aurait été proposée. Quelques esprits audacieux ont cru, pa- 
rait-il, quo l’Atlantide existait encore dans des régions alors 
inaccessibles à la navigation timide des marins grecs et ro- 

. mains. Sénèque le tragique se fait l'organe de cette thèse bril: 
lante : «Un temps viendra, dans les siècles futurs, où la mer 

 ». laissera tomber les chaînes qui ferment ses passages : une 
» vaste terre se développera devant nous; la mer laissera voir 
» des mondes nouveaux, ct des pays connus le dernier ne sera 
» plus Thulé {, » Ces paroles éloquentes ne sont probablement 
autre chose qu’une explication évémériste de la croyance au 
séjour occidental des morts sous le sceptre mythique de Kro- 
nos, père du grand dieu Zeus. Le hasard a fait que. ce com- 
mentaire, produit logique d’une méthode v ulgaire, a pris à nos 
yeux l'aspect mystérieux d’une prophétie : Sénèque est un 
prédécesseur de Christophe Colomb. 

M. Withney, un des linguistes les plus distingués de notre 
époque, dit, en parlant du basque, c’est-à-dire du représentant 

moderne de la langue des Ibères : «Iln ’ÿ a pas de dialecte 
» dans le vieux monde qui lui ressemble autant sous le Tap- 
» port de la structure, que les langues américaines ?, » 

Mais gardons-nous de rien conclure. Attendons que les 
- études de linguistique aient pris plus do dév eloppement et ile 
profondeur, que les langues de l'Amérique, que les langues 

4. Venient annis secula seris 
. Quibus Oceanus vincula rerum 

Laxet, ct ingens patcat tellus, : 
Tethysque novos detegat orbes 

st Nec sit terris ullima Thule. 
Sénéaue, Médée, vers 375-379. . re 

2. Whitney, La vie du langage, 1875 P. 213. -.
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de l’Afrique centrale, que les races de ces pays, encore si peu 
et si mal explorés, soient mieux connues : jusque-là ne pré- 
tendons pas dévoiler des secrets encore inabordables à la 
science dé notre temps. Bornons-nous à constater que d’anti- 
ques légendes placent à l'aube de l'histoire; dans les régions 

occidentales de l'Europe, un puissant empire créé par une 
population dont l'origine, suivant ces vieux récits, n'était pas 
asiatique, et qui serait venue d'une île située, paraît-il, à l'ouest 

de l'Espagne ct des régions septentrionales de l'Afrique.



CHAPITRE II. 

_ LES IBÈRES. ; 

Soswwame, $ 1, D'où viennent les Ibères? — $ 2. Les "Sicanes, peuple ibère. — $ 3. La Sicile appelée d'abord Thrinakie. — $ 4. La Sicile appelée en- . suite Sicanie, — $ 5, Les Sicanes en Italie. — $ 6. Les Liburnes et les Libui. — $ 7; Les Sicanes et les Ibères en Gaule. — $8. Les Sordones où Shardana en Gaule. — £9, Les Ibèresen Grande-Bretagne. — 8 10. Les Ibères en Espagne, — $ 14. Les Phéniciens en Espagne. — $ 12. Les Per- ses, les Carthaginoïis, les Ligures, les Gaulois en Espagne. — $ 13, Les Ibères en Sardaigne et en Corse. — $ 14. Les Ibères en Afrique. 

$ 1. D'où viennent les Ibéres? . 

Les Ibères semblent être les descendants de ces dix millions 
d’hommes légendaires, qui, suivant Théopompe, sortirent du 
continent séparé de nous par l'Océan, et vinrent s'établir dans 
le pays des Ilyperboréens. Ce seraient leurs aïcux qui, partis 
de l'Atlantide neuf mille ans (?) avant Platon, auraient imposé 
leur domination à l'Europe occidentale jusques et y compris 
l'Italie, à l'Afrique du nord jusqu'aux frontières de l'Egypte !. 

1. Sur les différents systèmes relatifs à l’origine des Ibères, voir Die- fenbach, Origines europe, p. 110, et le mémoire de feu George Phillips intitulé: Die Einvanderung der Iberer in die Pyrendische Halbinsel, dans les Silzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, t. LXV (année 1870), p. 519, G. Phillips établit, p. 532-533, que la langue
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Maïs depuis ce temps, que de désastres ils ont subis! Ils au- 

raient possédé, en Europe : l'Espagne, la Gaule, l'Italie, les : 

îles Britanniques, la Corse et la Sardaigne, ils auraient pénétré 
dans la péninsule grecque et occupé une portion de l'Afrique; 

depuis, leur histoire n’est guère que celle des conquêtes faites 
à leur détriment par des peuples guerriers qui s sont venus suC- 
cessivement les placer sous le joug. 

des Ibères d’Asie était iranienne. M. Bréal considère cette doctrine comme 
fondée. Il n’y a donc aucune raison pour supposer une parenté quelcon- 

que entre les fbères d’Asie et ceux d’Espagne. Quand Strabon .a admis 
que les Ibères d’Asie sont une colonie de ceux d’Espagne, (livre E, c. 3, 
$ 21, édition Didot-Müller et Dübner, p, 51, l. 3.), quand d’autres érudits 

de l’antiquité ont prétendu faire des Ibères d’Espagne une colonie de’ceux 
*Asie, ils ont donné une importance exagérée à la consonnance fortuite 

. des noms de ces deux peuples, et dès l’antiquité, de meilleurs critiques 
ont rejeté cette hypothèse en se fondant sur la différence des mœurs et des 

langues de ces deux peuples : “érpas de rods à ?Acig où uès mpoyévous où 
| d' àroërnve Gin Tut TOY ESowruins 1Éépu, où d pÔv03 épordpous £f0s 720 
odEy Zv Éuouy, à oo, Appien, De bello Mithridatico, 101, édition Didot, 
p. 259. ‘Les textes plus récents qu'a reproduits. M. Dicfenbach, (Celica, 
t. IT, seconde partie, p. 12) ne valent pas la peine d’une citation, G. Phil- 
ps, pose, p. 550-555, la question de savoir si les Ibères sont venus d’A- 

mérique, et il reste dans le doute. Il est également diflicile d’admettre 
que les Basques descendants des Ibères soient des Touraniens, de même 
race par conséquent que les Finnois, seuls T 'ouraniens dont on constate 

d’une manière certaine l’existence en Europe avant l’arrivée des Hongrois 
et des Mongols. Les Finnois, au temps de Tacite, étaient encore des sau-' 
vages qui ne connaissaient ni les métaux ni les étoftes. Les. Ibères sou- 

tinrent bien plus anciennement une guerre maritime contre les Phéni- 

ciens de Cadix. La tribu ibéricnne des Tartesses faisait, plus de 500 ans 
avant notre ère, le commerce par mer jusqu'aux îles Britanniques : 

Tartessiisque in terminos OEstrymnidum 

Negotfandi mos erat... | 
Avienus, Ora maritima, v. 113-114. Les Tartesses colonisérent la Sardai. 
gne. Les Turdetans, descendants des Tartesses, se servaient de tonneaux 
d'argent et avaient pour leurs chevaux des mangcoires d’argent au temps 
d’familcar Barca, 238-230 av. J.-C. (Strabon, 1. III, c. 2, $ 14, édition 
Didot-Müller et Dübner, p. 125, 1, 5-8. } On conviendra que si les Finnois 
et les Ibères étaient deux péuples de même race, ils ne se ressemblaient 
guère par la civilisation. Voir plus haut, p. 12-13,
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$2. Les Sicanes, peuple ibére. 

Un des plus anciens ennemis connus qu'aient eus les Ibères, 
est le peuple des Ligures. Les Ligures, ou mieux Liguses, 

- dont unc fraction importante a porté le nom de Sikéles ou Si- 
cules, semblent avoir appartenu à la race indo-curopéenne.sans 
qu'on puisse toutefois l’établir par les méthodes de la linguis- 
tique. De concert avec les Illyriens et les Thraces, autres mem. 
bres de la famille européenne, ils auraient précédé les Gréco- 
Italo-Celtes dans la conquête des régions méridionales de l'Eu- 
rope. Leur première guerre connue se fit contre la fraction des 
Ibères qui portait le nom de Sicanes. | 

. L'origine ibérienne des Sicanes est aliestée par deux écri- 
vains d'une haute autorité, par Thucydide qui termina son his- 
toire à l'an 411 avant J.-C.; par Philisfe de Syracuse qui écri- 

-vait au commencement du siècle suivant 1. Ces deux auieurs 

Â, Ecravoi dE. guirovrons., "Téress dures voi Rd 709 Sueucd FOTUUGD TOI 
&7 -léroix $rd Avydoy avusréyss, Thucydide, VI, 2, $ 2; édition Didot- 
laase, p. 244. Le .. 

+ à = . _ è , . . , Magi dE 76... Lena, bôurrés. parus ë$ Éroies udroùe urourThiyru ss. 
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    àr6 Tuvos Sreuycd 707220) 247 "Érotus GYres rirsoyüsus TAŸTUS TES F607L"/0- 
pius. Philiste, Fragmenta historicorum-græcorum, 1. I, p. 185, fragment 3, 
Cf. Diodore de Sicile, livre V, c. 6. La doctrine de Philiste et de Thu- 
cydide se rapproche de celle d'Ephore qui considérait les Ibères comme les 
plus anciens habitants de la Sicile: “érges 09or2p romrous ons T5. Bun- 
Etre “Egopoz déyeOun. rés Stihius oiniorés (Ephore, chez Didot-Müller, 
Fragmenta historicorum græcorum, 1. L, p. 246, fragment 51; cf. Strabon, 
livre YI, e. 9, $ 4; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 224, 1. 33, 34; clle a 
Pénélré dans Je périple de Scymnus de Ghio, vers 264-268: . . 

LL. *EËZs Lurshin vücos EÜTUETTU TE, ! ° 
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ee drû + "16% 009 Touercius aout, : Lee 
Didot-Müller, Géographi græci minores, 1. 1, p. 207. Voir aussi: Denÿs d’Malicarnassé, 1. I, e. 22, (éd. Teubner-Kiessling, 1. 1, p. 26, L' 18, 19) : 
247409 dudrhs Suauvoi, gérez "léreurés; Solin, Collectanca, e. 11: Sicaniæ diu ante Trojana bella Sicanus rex nomen dedit, advectus cum amplis. 

.
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sont d'accord pour nous apprendre que les Sicanes habitaient 
en Ibérie sur les bords d’un fleuve appelé Sicanos. Sur la situa- 
Lion de ce fleuve on ne peut émettre que des hypothèses. ‘ 

Le ve siècle avant notre ère est l'époque à à laquelle remon- 

tent les plus anciens renseignements précis que. les Grecs 

nous aient transmis sur les régions occidentales de l'Europe. 
‘ Alors le Rhône était la limite orientale de l’Ibérie. Bientôt, 

probablement vers la fin de ce siècle, les Ligures devinrent 
maîtres des côtes de la Méditerranée entre le Rhône et les 
‘Pyrénées, poussèrent même leurs conquêtes au sud des Py- 
rénées qui plus tard furent considérés comme la limite sep- 

tentrionale de l'Ibérie. On chercha donc alors en Espagne le 
fleuve Sicanos, patrie des Sicanes de Sicile; on dit qu’il y avait 
en Espagac un fleuve de co nom; Festus Aviénus nous l'ap- 

‘ prend, et ce fleuve serait le Xucar qui se jette dans la Médi- . 
lerranée au sud de Valence. Sur les bords du Xucar, il y au- 
rait eu, au vit siècle avant J.-C:, une ville appelée Sicana 

dont parlent Hécatée et Aviénus f, Le Xucar est-il bien le Si- 
canos, ce fleuve ibère des bords duquel les Sicanes chassés 
par les Ligures arrivèrent en Sicile? On peut le céntester. 

Le mot ibère a deux sens, le sens restreint, le sens étendu. 

Dans le sens restreint, qui-est probablement le sens primitif, 
l'Ibérie est la région nord-est de l'Espagne, c’est le pays dont 

sima Iberorum manu; et les scholiastes d’Homère, Odyssée, XXIV, 307. 

Timée, qui écrivait au troisième sicele avant notre ère traite Philiste d'i- 
gnorant et prétend que les Sicanes élaiént autochthones: Tiuzus 95 7äv 
proue 09700 705 copynugins [bison] Dééus, anibes dropuissruc aisée 

Dovus sm. Timée, chez Didot-Müller, Fragmenta historicorum grævorum, 
t. I, p. 193, fragment 2. Cf. Diodore, V, 6, $ 13 éd. Didot, {. [, p.257, 
1. 5-8. Mais nous considérons comme plus vraisemblablement authenti- 
ques les traditions conservées par les auteurs les plus anciens, ct cé se- 
ront elles qui systématiquement serviront de base à nos récits. . 

1. Serre, rôles "rois, Hécatée, chez Didot- Müller, Fragmenta histo- 
- ricorum græcorum, t. I, p. 2, fragment 15, 

‘ Adtollit inde se Sicana civilas, 

Propinquo ab. amni sic vocata Ibericis.. 5 
Aviénus, Ora marilima, vers 4#79- 480, cf. Müllenhof, Deutsche At 

tumshunde, p. 161, ‘ 
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l'Ebre est. la principale rivière. Le périple phénicien de la fin 
du vi° siècle avant notre ère, qui a fait la base de la compila- 
tion écrite par Aviénus environ neuf cents ans plus tard, en- 
tend le mot ibère dans le sens restreint :'il oppose par exemple 
les Ibères aux Tartesses qui occupaient le sud-est de l'Espa- 
gne *. C'est le système d'Ephore, auteur du 1ve siècle avant 
notre ère ?, reproduit par Scymnus de Chio vers l'an 90 avant 
J.-G%. C’est le système d'Hérodote, dans son premier livre écrit 
peu après l'an 450 avant J..C4. . | 

Mais à côié du señs restreint du mot ibère, il y a le sens. 
étendu dans lequel ce mot désigne l’énsemble d’une race dont 
originairement il ne désignait qu'un des rameaux. Le sens 
étendu a été adopté par Hérodore d'Iléraclée dans son ouvrage 
sur Iléraclès, écrit au v° siècle avant notre ère, où cet auteur 
donne comme étant de race ibérique, les Cunètes, habitants des . 
rives du Guadiana, les Tartesses dont le Guadalquivir était lo 
fleuve principal et dont la limite septentrionale était en face 

4. ‘ - .…Tartessius | 
Ager his adhærct, adluitque cespitem 

. Tartessus amnis.…. 
Ora Maritima, x. 222.924. LH 

At lberus inde manat amnis, et locos 
Fœcundat unda : plurimi ex ipso ferunt 
Dictos Iberos.… 
Occiduum ad axem Iberiam cognominant, 
Pars porro coa contincet Tartessios. 

Jbid., v. 248-254, . . 
2. Josëphe, contre Apion, I, 42, ne connait que la doctrine reçue de son lemps, el prend exclusivement le mot Ibère dans le sens étendu. En conséquence il traite d’ignorant Éphore, suivant lequel les Ibères sont une seule cité, péus ro». Fragmenta historicorum græcorum, t, I, p. 244; fragm. 39. : os, ‘ ‘ 8. Taorécrior raréqovcir cr" “Iénoss ci 

° Fhoseyetc.…. ° 
Vers 199-200. Didot-Müller, Geographi græci minores, t. 1, p. 203-204. 4. Iérodote, 1. I, e, 163, dit: les Phocéens ont découvert la Tursénie, llbérie et Tartesse. Il à écrit ce livre, au plus tôt en 449, au plus tard cn ##3. Voyez le mémoire de M. Kirchhoff dans les Abandlungen der kœni. : glichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1871, Phil. hist. Klasse, 2° partie, / | ‘
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des Baléares; enfin un peuple qui touchait à la rive droite du 
Rhône !, Scylax, au siècle suivant, adopte le sens étendu quand 

il nous montre les Ibères établis des colonnes d'Hercule au 
Rhône?. Scymnus de Chio ct Aviénus ont adopté le sens étendu, 

quand, en contradiction avec eux-mêmes, ils ont mis soit au 
Rhône, soit près du Rhône, la limite orientale des Ibères. 

Quand Thucydide ct Philiste de Syracuse ont dit que les 
Sicanes étaient d’origine ibérique, ils entendaient les mots 
Ibères et Ibérie dans lo sens étendu et non dans le sens res- 
treint. L'Ibérie était pour eux un grand pays comprenant l'Es- 

pagne entière et une partie de la Gaule. Nous ne considérons 
donc pas comme démontré le système qui met en Espagne le 
premier séjour des Sicanes d'Italie et de Sicile. Le plus ancien 
auteur qui offre formellement ce système, Servius, commenta- 

teur de Virgile, écrivait au v*siècle de notre ère ?. C'est un sys- 

tème relativement moderne et qui date de l’époque où les mots 
. Espagne et Ibérie ont 616 considérés comme synonymes, c'ést- 
à-dire du temps de la domination romaine. 

Nous ne voyons pas pourquoi il semblerait trop hardi de 
chercher en Gaule le Sicanos, ce fleuve ibérique sur les bords 
duquel Thucydide et Philiste mettent le plus vieil établissement 
des Sicanes. Cette hypothèse s'accorde avec ce que nous savons 

- À. TO dE IGmperéy yévos roro, Érep prui oinsto rx mapklux ro5 iérhov, 
d'ebproser duéuurts Eu éros Ed) aurd pa. Iloë Gros pe où mt Tots Écydrou oi- 

20)vTEs Tù moôs d'ucuéos KüyrTes éouétere, dr" Énciooy de #00 7 rpès Bopéx 

iévre Three, pird dE Tepréqu, parà de’Ehévointo, perà de Musrirvoi, perk 
dE Kmwnt, Ereuru 0 #9n 6 Poduvés. Iérodore d'Iléraclée, chez Didot- 
Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IT, p. 3%, fragment 20. 

.2. Scylax, c. 1-3, Didot-Müller, Geographi græci minores, t. I, p. 15-17, 
3. Sicani autem secundum nonaullos populi sunt Iispaniæ, a fluvio Si. 

cori-dicli… hi duce Siculo venerunt ad Italiam et cam tenuerunt exclusis 
Aboriginibus, mox ipsi pulsi ab illis quos ante pepulcrant, insulam vici- 
nam Îtaliæ occupaverunt et eam Sicaniam a gentis nomine, Siciliam vero 
a ducis nomine dixerunt. Servius, In Æneidos VII, 328; édition Teub- 
ner-Thilo et Hagen, t. Il, p. 246-247. Comme on le voit, Servius suppose 
que le Sicanos est la Ségura en Espagne. Cette doctrine se rapproche de 
celle d'A viéaus, Ora maritima, .v. 419-480, qui nous montre chez les Ibe- 
res, dans le sens restreint du mot, une Sicana civitas. Voir plus haut, 
p. 27, noie 1. ‘
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du séjour des Sicanes en Italie et des plus anciennes migra- 
tions des peuples en Europe. Les Sicanes d'Italie ont dû venir 
de Gaule, le Sicanos serait la Scine ! appelée Séquana par les 

Gaulois qui auraient conservé en ce nom un mot antérieur à la 
période indo-curopéenne. Les Sicanes seraient donc ceux des 
Ibères dont le plus ancien établissement en Europe aurait 66 
situé sur les rives de la Seine. Ils auraient pris le nom de ce 
fleuve ou lui auraient donné le leur, trait commun avec d'au- 

tres rameaux de la race ibérique, . avec les Tartesses, dont le 
nom est le nom primitif du Guadalquivir, avec les Ibères (dans 
le sens restreint du mot) dont le nom cthnique est le nom de 
l'Ebre, avec les Sordones, établis sur les bords du Sordus. 

_ $ 3. La Sicile appelée d'abord Thrinak:ie. 

L' arrivéo des Sicanes en Sicile est un des faits historiques 
les plus anciens dont l'Europe ait conservé le souvenir. Le 
plus vieux nom de la Sicile paraît: avoir été Thrinakie. 1l est 
quatre fois question de l'ile de Thrinakie dans l'Odyssée ©. 
Plus tard les Grecs, voulant donner à ce nom un sens dans 
leur langue, le transformèrent en Trinakrie. Strabon a même 
la naïvelé de donner la forme Trinakis, mauvaise leçon 

.4. Dicfenbach, Origines europeæ, p. 93. PU 
2. Opuuris vhs, rhopyos lon d'in rhvron.. Ci 

Oprourire d' Es voor dits. 
Oouurire ès vEcos dons. 

Opuourtrs TD V7) ion... ° 

Odyssée, XI, 107; XIE, 127, 135; XIX, 275. Grote, Ilistoire de la Grèce, 
traduction Sadous, t. 1, p. 277, me paraît pousser bien loin le secplicisme 
quand il conteste l’identité de la Sicile et de la Thrinakic. II ÿ avait en- 

- core en Sicile, 439 ans avant notre ère, une capitale du nom de Trinakie. 
Elle appartenait aux Sicules ct les Syracusains la leur prirent: Xuperéoue 

.OÈ récus th 7 Sue) rédats dTrrAdGUs FoticpEroL 2 rdèv Tûs énprtané VS 
Touwurirs…. II dE mûres «370 roddods vai psyhous Gidpus ete), Gt Tè 
Foutéloy Écycruta Ton Xrrshinmy rédeny… OÙ dE Svparérior…. Prqures. .. 
Tr... FÜDU à Suvdourod réussi ruric saxbur. Diodore, livre XII, c. 29, & S 2,4; . 
éd. Didot- Müller, L. I, p. 430-431; {. II, p. 598. cf. Brunet de Presle, Re- 
cherches sur les établissements des Grecs en Sicile, p. 162-163. 

CE
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de l’homérique Thrinakie, pour une altération. de Trinakrie, 
île aux trois caps, qui, suivant lui, est le nom primitif, comme 
si les Grecs, venus si tard en Sicile, l'avaient les premicrs 

habitée et les premiers lui avaient donné un nom !, Thrinakie 
paraît avoir été le nom que la Sicile a reçu au temps où elle 
avait pour seuls maïtres les habitants des cavernes. | 

S 4. La Sicile, appelée ensuite Sicanie. 

À la conquête des Sicanes elle dut le nom nouveau de Sicanie 

qu'elle perdit pour prendre celui de Sicile, quand les Sicules 
l'envahirent. Hérodote date le nom de Sicanie de l’époque où 
régnait Minos ?. Minos, roi de Crête, qui nous apparait comme 

une des personnifications de la colonisation phénicienne dans 

les îles de l'Archipel %, chassa de Crète Daidalos (Dédale), 

1 "Esse d à usée vpiqoyos 76 cyéuure, nai du sobre Toweroix pes rpô- 

rip, Opuraris d Dorsocr monrrogsdlr, perououxcÜsion edpuvérsoc. Slra- 

bon, livre VE, c. 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 220. Strabun suppose 

un composé de deux termes dont le premier serait +ow- et lo second -uzptx 

dérivé de &94, « promontoire. » Mais il faudrait +or-uroix sans » si telle 
était l'étymologie: Comparez rpuidi)ps, rptévoo, rptapyin. 

2. Afysror 1293 Méowy aurd Christ Audéhou à GFLAÔUEYOY És Suruvtre, Tir 39 

Ecéihiny aaheouércr, dro)uvsty Brxio Varkz a Hérodote, livre VIT, c. 170; éd, 

Teubner-Dictsch, t. II, p. 195. 

3. Minos était fils de Jupiter et de la phénieienne Europe: 

- O9".67e Doivuens 200075 TrhzzkeuToto 

% rés ol Mio... 

Hiade, XIV, 321, 322, . 

Tadpos, 8 + 'Evomny dix auuros 27 int Kpérur. 

Balrachomyomachie, vers 79. | De 
Edons rhv bobos Zids Dsurdursos… foko0n.…. T'evouéyn 05 Eynvos Ézsére 

reste railas Else Mbou, Zaprnd ve at PudduuyQuy. Iésiode, édilion 

| -Didot- Lehrs, p. 63, fragment cxLix. Minos fut père de Deucalion, et Deuca- 
lion, père d'Idoménée qui se trouva au siège de Troic: 

’IDousssds d' Éxrahos Éradiuro, à UAA GUY asus" 

Os Lovôs 105 E0RT" intro | 

ês roûros Mévon réxs, Koëzn Érioupos 
Méws du 

Asveshins d° èu 
Iliade, XIU, 445, 449-452, 

   

  

us huuve Asvahtoe
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athénien, c’est-à-dire pélasge; et celui-ci se réfugia près de 

Cocalos, roi des Sicanes dont la capitale était Camique. Minos 

ayant poursuivi le fugitif, fonda une colonie phénicienne en 

Sicile, et périt par trahison ‘. Ces faits doivent se placer à 

une époque où déjà en Grèce l'invasion hellénique avait com- 

mencé, vers le xrv® siècle : Minos en effet succéda en Crète à . 
un roi dorien?. Daidalos est une des personnifications de la race 

pélasgique ou tursâne dont le nom local en Sicile est Elumos 

 (Elyme). Les colonies pélasgiques en Sicile furent Erux (Eryx) 

et Ségeste. Daidalos travailla au temple d'Aphrodite (Vénus) à 

Erux. L'expédition de Minos contre Daidalos.en Sicile parait 

être un des épisodes dela guerre des Egypto-Phéniciens contre 

- les Tursha ou Tursônes et les autres peuples du nord mention- 

nés dans les monuments égyptiens des règnes de Minephtah Ie 

et de Ramsès III, de l'an 4400 à l’an 4300 avant J.-C. | 

La Sicile est appelée Sicanie par Homère qui la fait dési- 

gner sous ce nom par Ulysse 5. L'auteur de l'Odyssée croyait . 

donc qu’au temps de la guerre de Troie les Sicanes étaient 

Hérodote, prenant celte généalogie à la lettre en a conclu que la guerre 
de Troie avait eu lieu pendant la troisième génération après Minos: spére 
esà per Mivwy Toesurécuvre yssécüu tù Towiré (VII, 171, éd. Teubner- 

Dietsch, t. II, p. 196). Cette chronologie est celle du marbre de Paros. 

1. Diodore de Sicile, livre IV, c. 76-79; éd. Didot-Müller,: p. 245-247. 
L'histoire de Dédale et de Cocalos avait été plus anciennement racontée 

par Philiste, Ephore et Iéraclide de Pont. (Fragmenta historicorum græco- 

rum, t 1, p. 185, fragm. 4; p.261, fragm. 99; 1. II, p. 220-221, fragm. 29.) 
Hérodote (VIT, 170), l’avait déjà mentionnée brièvement. Consullez aussi 
Aristote, Politique, livre IL, ec. 7,$ 2; édition Didot, t. I, p. 513; Strabon, 

livre VI, c. 2, $ 6; c. 3, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 226, 231-232, 
Voyez enfin Pausanias, livre VII, 4, $ 6, éd. Didot-Dindorf, p. 322-323, 
qui confond les Sicanes avec les Sicules, erreur peu étonnante chez un 

écrivain aussi récent. 

. 2. Téxrapos 6 AGpos : 700 "Eddlrvos où Asvxahiewvos ets Rens rhedcuc perk 

Ato}éoy at Taucyüy ÉÉurieuce tie vécou Jhpus dE tés Kondéss Ouyaréox 

épénness 'AGtépuor.…. Tv Edpérr ’Agréouog 6 Buorhsde TG Koétns égipe. 
Gres de ©, +ods Toù Atôg 7 ruidus visrotrcdusvos d'exddyous TäS Basuksius à GTÉ- 

dure. Diodore, livre IV, c. 60; éd. Didot- Müller, t. I, p. 233. 
3. , .. ?Al& pe Juin 

FhkyE krd Suxuvinç dedp” Péues.. n 
Odyssée, X XXIV, 306-307.
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encore maîtres de cette île. Ce système n’est pas celui d'Hella- 
nique de Lesbos, ni de Philiste de Syracuse, écrivains l’un du 
ve siècle, l'autre du 1v° avant J.-C., qui font arriver les Sicules 
en Sicile, l'un trois générations, l’autre ‘quatre-vingts .ans 
avant la guerre de Troic t, Mais la chronologie de ces deux 
historiens n’a pas été adoptée parle célèbre Thucydide, auteur 
du v° siècle, cemme Iellanique : suivant Thucydide, l’arrivée 
des Sicules en Sicile scrait antérieure d'environ trois cents ans : 
à l'établissement des colonies grecques dans cette ile ?, elle 
remonterait donc au milicu du x siècle avant notre ère, ou, 
Pour donner une date approximative d'année à l'an 1035 avant 
J.-C. Thucydide tire lui-même la conséquence de celte date, en 
plaçant dans son récit le siège ac Troie avant l’arrivée des Sicu- 

les en Sicile; il s’accorde en cela avec le système chronologique 
de Démocrite ct d'Artémon qui datent la chute de Troie de 1144, 
avec Diodore de Sicile qui fait prendre Troic par les Grecs en 
1183, avec le marbre de Paros qui termine le siège de Troic en 
1208, avec les auteurs enfin qui font remonter ce siège à unc 
date plus reculée #, Denys d'Halicarnasse a signalé déjà le dis- 

1. Denys d’Halicarnasse, livre I, c. 22; éd. Teubner-Kiessling, t, I, p: 26-27, s’exprime ainsi : To pEv d'à Suxchizéy É106 0Ùres Éleres ‘Trahéur, de uès ‘EXéukos 6 Aécétis once, roirn avi FOÔTEOOY TOY Thotküy.., &s de bec: 705 6 Evparsious Éyoube, Hpôvoe ur rüs dixbéciws. Fo Eros dydorracrés rod 760 Tonixo5 roléuou, Éd. Didot, p. 16, 1. 15-17, 24-26, Cf. Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p.52, fragm. 53; P. 185, fragm. 2. 2. Eurshot d'à 'Irudèrs (Errud0u 7%p Grour) duéénous ès Surslles… Kat Tr . AGkTITTU Ts Ts Genus Éporres, èrei d'isrous, En EPA Tpuuxdoix rpir "EX Arvus s Stesdiuy E)Dete. Thucydide, livre VI, c. 2, $ 4-5, éd. Didot, p. 244, 3. On met en 735 ia fondation de Naxos en Sicile, Duncker, Geschichte : des Alterthums, 5° éd. t. IT, p. 483-282. Naxos cest la plus ancienne colo- nie grecque de Sicile. Syracuse fut fondéc l’année suivante, comme nous VPapprend Thucydide, 1. VI, c. 8, $ 1-2. , : 4. Diodore, éd. Didot-Müller, t. If, p. 592, Marbre de Paros, chez Di- dot-Müller, Fragmenta historicorum græ&corum, t, T, p. 546,571. Didot-Mül. ler, Ctesir…, f'agmenta, p. 122-123. François Lenormant, dans son sa- vant mémoire sur la légende de Cadmus (Les premières civilisations, t, II; . P. 404 et suiv.), a inséré une dissertation pleine d’érudition sur la date de la prise de Troie, La date qu’il adoptait cst celle qu’indique Ménandre de Pergame, fragment 3 (Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IV, p. 447): Troic aurait été prise à l’époque où Hiram, roi de Tyr . | | 3
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sentiment qui existait sur ce point de chronologie entre Hellani- | 

que ct Philiste d'une part, Thucydide de l’autre !. 

La. doctrine de Thucydide est bien préférable à celle 

donna sa fille en mariage à Salomon. Iiram régna de 1028 à 994, Salo- 

mon, de 1049 à 978 (Afanuel. d'histoire ancienne, t. TT, p. 65-68, L. I, P. 

234-242). La prise de Troie aurait donc eu lieu à la fin du-xie siècle avant 

notre ère. Mais les raisonnements sur lesquels F. Lenormant appuyait 

cette thèse sont loin d’être convaincants. Ainsi il prétendait se fonder sur 

Ctésias, fragm. 18 (Didot-Müller, Ctesiæ.. Fragmenta, p. 3£, cf. Diodore, 

I, 22, éd. Didot-Müller, t. I, p. 98, 1. 14-18). Or, ce que Ctésias dit dans 

ce passage, c’est qu’à l’époque de la guerre de Troie les Assyriens étaient 

déjà depuis plus de mille ans maitres de PAsie. F, Lenormant, exposant 

un premier système, disait qu'en 1283 l'empire assyrien n'existait pas en- 

- core; la prise de Troie daterait donc de l’an 283 avant J.-G.t Si on met 

la prise de Troie mille ans après la date où l’on place maintenant la fon- 

dation de l'empire assyrien, c’est-à-dire mille ans après Pan 1450 avant 

notre ère (cette date de 1450 est admise par F. Lenormant, Revue archéo- 

logique, t. XX, p. 356, et Manuel, t. II, p. 57, cf. Maspero, Hist. anc., 

&e édition, p. 291), il faudra dater la prise de ‘Troie non du x1° siècle, 

mais de l’an 450 avant J.-C. | Le 

Le savant auteur veut aussi s’appuyer sur la chronolagie des rois d’Ar- 

gos. Suivant lui, Pélops n’a pu commencer à régner en Grèce qu’au xiie 

siècle, ce qui reporte au xx siècle le règne du roi d’Argos qui a pris Troie, 

c’est-à-dire d’Agamemnon, troisième successeur de Pélops (Iliade, I, 105- 

. 407). Pour faire descendre Pélops au xue siècle, F. Lenormant se fonde 

sur ce que, dit-il, la race de Danaus qui précède Pélops n'aurait com- 

mencé, d’après les documents égyptiens qu'entre Minephtah et Ramsès IT, 

“entre la fin du xve siècle et la fin du xive (1400-4300). Mais il y a là une 

erreur matérielle. Les.Tana ou Danaens sont déjà mentionnés sous le 

règne de Thoutmos II, 1600-1550; M. de Rougé la établi par un docu- 

ment dont la traduction a été publiée dans la Revue archéologique (1. IV, 

. p. 199-201, ef. p. 220), et queF. Lenormant à lui même reproduiten partie 

. (Manuel, t. 1, p. 385-386), repoussant par sa iraduction, d'accord avec 

M. Maspero (Histoire ancienne, 4° éd., p. 202), la critique de M. Chabas (Étu- 

des sur l'antiquité historique, 2e éd., p. 180-182). Si donc on fait, avec les 

chronologistes grecs, commencer la dynastie de Danaus environ 200 ans 

avant la guerre de Troie (Didot-Müler, Ctesiæ.… fragmenta, p. 170-171), 

cette dynastie existant. déjà avant 1550, il faudrait placer le siège de Troie 

avant 1350: et F. Lenormant parle de Pannée 10231 Son système s’ap- 

puie sur la seule autorité de Ménandre de Pergame ou d’Éphèse, auteur 

d’une date inconnue, auquel on peut ajouter Laetus sur lequel nous. ne 

sommes pas mieux renseignés (Didot-Müller, Fragmenta hisloricorum græ- 

corum, t, IV, p. 437), et il a contre lui toute l’antiquité. c 

: 4, Denys d’Halicarnasse, IL. I, c. 22, édition Teubner-Kicssling, t. I, 

p. 27; éd. Didot, p. 16, I. 15 et suivantes. c
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d'Hellanique et de Philiste. La forme même sous laquelle se 

| présente la thèse chronologique de ces deux derniers écrivains 
-Suffirait pour rendre cette thèse suspecte. La date de l'arri- 
vée des Sicules en Sicile ne peut être connue que par les tra- 
ditions des Sicules ou-par celles des Sicanes. Il n’y avait pas de 
colonies grecques dans l'ile à la date de cette arrivée ; or le 
siège de Troie auquel Hellanique et Philiste rapportent cette 
date est, s’il a jamais eu lieu, un événement grec, un événe- 

. ment étranger à l'histoire des Sicanes et. des Sicules. La 
chronologie d'Ifellanique et de Philiste est donc fondée sur un 
calcul dont nous ne connaissons pas les bases. Hellanique est 
le premier quinous présente le résultat de ce calcul, et nous ne 
savons si c’est en Sicile qu’il a été en chercher les éléments, 
car il cst étranger à la Sicile avec laquelle nous ignorons s’il 
a jamais eu unerelation quelconque. Philiste semble avoir copié 
Tellanique, à cette variante près qu'il remplace trois généra- 
tions par quatre-vingts ans. ‘ | 
La forme employée par Thucydide semble au contrairé expri- 
mer la tradition sicule : « Environ trois cents ans avant l’arrivée 
des Grecs, » Thucydide, athénien, écrit ces mots dans l'intro- 
ductiôn qui précède l'histoire de la guerre faite aux habitants de” 
Syracuse par les Athéniens, en Sicile, avec l'alliance des Sicules 
ennemis héréditaires de Syracuse et opprimés par elle. Il a eu 
sur les traditions des Sicules, relativement à l’origine de leur 
race, les mêmes moyens d'information que sur les autres 
points d'un récit où il a montré une supériorité si universel- 

‘ lement reconnue. Le plus sage semble donc de s’en rap-. 
porter à lui, et de dater de 1033 environ l'invasion sicule qui 

’refoula à lorient de la Sicile les Sicanes jusque-là maîtres 
presque exclusifs de l'île. Les Sicanes habitaient non pas des 
cavernes comme les Cyclopes, mais des maisons, groupées 

- soit en villages danses vallées et les plaines; soit en villes sur 
le sommet des montagnes: ces villes étaient fortifiées etils s'y 
défendaient en cas de guerre !, : Por tr ce 

1, Où 9° oÿy Etxavot rô radaièy xouyd 8 BxOU, ri Ty Éyvporgrus }épuy
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:$ 5. Les Sicanes en Italie. 

C’est d'Italie que es’ Sicanes passèrent en Sicile !, Siles pre- 

. miers historiens grecs sont mucts sur le séjour de ce peuple 
dans la péninsule, la tradition romaine est unanime pour l’af- 

firmer. Le premier écrivain qui l’atieste est Gaton qui, dans 

ses Origines, écrites au second siècle avant notre ère, parle 

des vicux Sicanes chassés de Tibur, aujourd'hui Tivoli, par 
les Sicules vainqueurs qui firent de cette pelite ville un oppi- 

dum sicilien ?. Au siècle suivant, Virgile nomme les Sicanes 
parmi les adversaires qu'Enée trouva en Italie *; Evandre dans 

. l'Enéide, racontant l’histoire primitive de l'Italie, cite les Si- 

canes.comme un des anciens peuples de cette contrée #, Pline, 

au premier siècle de notre ère, répèle qu’il y a eu autrefois des 
Sicanes dans le Latium 5. Aulu-Gelle, au siècle suivant, dit 

aussi connaître .la tradition qui place les Sicanes parmi les : 

“anciens peuples de l'Italief. Enfin, au v° siècle, Servius, qui 

dans son commentaire de Virgile, nous a conservé tant de dé- 

‘bris des plus anciens auteurs romains, dit que l'emplacement 
- 

4 

thus môdets 2urucrsudéoures duk Toùs AnoTus. : Diodore, livre L ce. 6,$2, éd. 

: Didot-Müller, t. I, p. 257, 1. 9-12. à 
1. Zercdhiuy dé E0on rordde ainsi, Suumvot re ut Sixsdot na à daiyes, CH Hé DE 

radins duubrénaôres ëç wôrér, Doûyes JE Grô ro3 Exauéydoo roruu9T.. Pau 
.sanias, livre‘ V, c. 25, $ 6, éd. Didot- Dindorf, P- 268, 1. 47-50. 

2. Catillus.…. Amphiarai lilius.… tres liberos in Italia procreavit, Tibur- 
tum, Coram, Catillum, qui, depulsis ex oppido Siciliæ veteribus Sicanis, 

‘a nomine Tiburti fratris natu maximi urbem vocaverunt. Caton, fragment 
56, tiré de Solin,. 2, 8, par Ilcrmann Peter, Historicorum romanorurn relli- 
-quiæ, t, I, p. 67. ‘ . 

3. Aruncaque maunus, Rutuli, velorcsque Sicani, Éneide, VI, 795. 
4. Tum manus Ausonia ct gentes vencre Sicanæ. Énéide, VE, 328. 

. Guin ïis carnem in monte Albano soliti accipere populi… Sicani…. 

plire, livre IL, c. 9,8 16, éd, Littré, + I, p. 165; livre I, c. 69, éd. 
Teubner-lanus, t. I, p. 137. 

6. Neque Aruncorum, aut Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi co- 
luisse Italiam dicuntur, sed ætalis suæ verbis locuti sunt. Aulu-Gells, 
Nuits attiques, L, 40, éd; Teubner-Hertz; t. I, p. 51. se 2 :
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. même de Rome a à été autrefois .0CCupé par. les Sicanes t, Les 
Sicanes auraient donc possédé au moins une partie de l'Italie : 
avant d'aller s'établir en Sicile, ct de donner à. celte île un des 
deux noms par lesquels Homère l’a désignée. Denys d’ Halicar. 
nasse admet implicitement cette doctrine quand il compte, parmi 
les plus anciens habitants de Rome, les Ibères dont les Sicanes, 
dit-il ailleurs, sont'une race ou une variété? 

$ 6. Les Liburni et les Libui. 

Les Liburnes qui, suivant Pline, ont occupé jadis avec les 
Sicules la plus grande parlie de la Gaule cisalpine, semblent 
identiques aux Libues, anciens maîtres, suivant Tite-Live, de 
l'emplacement où furent bâties plus tard les villes de Brescia 
et de Vérone #. Le nom latin des Libucs, Libui, au singulier . 

. Libuo-s, thème Libuo-, pourrait être considéré comme identique, : 
sauf la désinence du thème, aunom grecdes Lybiens d'Afrique, 
Libues, au singulier Libu-s,thème Libu-; ;ladésinenceo-duthème 
Libuo- serait une addition au nom primitif. Ce nom primitif ne 
se trouve pas seulement en grec mais chez les Egyptiens qui 
l'écrivent Rebu ou Libu. Liburnus serait une variante de Li- 
buo-s, un autre dérivé de Libu-. Il n’y aurait donc pas de rai-. 
son pour distinguer des Liburnes les Libui, Les uns comme 

des autres semblent être des Libu ou Rebu. Or, il est vrai- 
semblable que les Rebu du temps des premières dynasties 

. Veteresque Sicani, bene « veteres : » nam ubi nunce Roma est, ibi fue- - 
run Sicani, quos poslea pepulerunt Aborigines. Servius, in Æneidos VI, 
795. 

2. [Pan] érodefentin.. Too) supras pop: Denys d'Ifalicarsasse, 
livre L, ce. 89, édition Teubner- Kicssling, 1, p. 115, 1, 7, 9. Cf. Ferro . 
7006 ’Iéroués : livre 1, ce. 22; Ibid., p. %6, ï 18, 19. ° 

. 3. Ab Ancona Gallica ora incipit Togatæ Gallix cognomine, Siculi et Li. 
burni plurima ejus tractus tenucre. Pline, livre II, c. 19, S 1; éd. Littré, 
t. I, p. 173; ou livre ILE, c. 112, édilion Teubner- -lanus, l 1, p. 145. — 

‘ Ubi nunc Brixia ac ‘Verona urbes sunt, Jocos tenuere Libui. Tite- Live, 
L Ve. 35; éd, Teubner-Weissenborn, t. I, p. 291. ous 6
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égyptiennes * sont Ibères comme les Sicanes. Les Liburnes de 
la Gaule cisalpine, les Libues de Brescia et de Vérone peu- 

vent donc être des Ibères, qui, des régions septentrionales 

de l'Italie, auraient plus tard gagné, dans la péninsule des 

Balkans, la région connue sous le nom d'Illyrie après l’in- 
-vasion indo-européenne. Les Liburnes ou Libues seraient les 

Sicanes ou une variété des Sicanes, malgré la différence 

des noms. Iria en Ligurie ?, qui semble porter un nom ibère, 
pourrait . être, comme Jria en Espagne, une ville de fondation 

ibérique $. | 

8 7. Les Sicanes et les Ibères en Gaule. 

Ce serait de Gaule que les Sicanes auraient gagné l'Itälic. Ce 

serait en Gaule qu'ils auraient été voisins des Ibères, si nous 

_prenôns le mot ibère dans le sens étroit, tandis que dans un 
sens plus large, les Sicanes sont un rameau des Ibères. Ils 

auraient, avant les Ligures, occupé l'est et le nord de la Gaule 

pendant que d’autres Ibères, tels que les Sordones, les Calpiani 

habitaient le sud-ouest de cette contrée. Maïs quand: nous 

arrivons à l’époque où les développements de la marine grec- 

que donnent une base certaine à la géographie des côtes de La 
Méditerranée, nous ne trouvons plus de Sicanes ni en Gaule ni 

en Italie. Le Rhône est présenté comme la limite orientale des 

Ibères; la rive gauche de ce fleuve et le golfe qui l’avoisine 
sont, depuis longtemps déjà, en possession d'une race indo- 

4, Brugsch, Geschichte Ægypten's, {re édition allemande, p. 11,6%, 188. 
Maspero Ilistoire ancienne, 4° édition, p. 50. ‘ 

. ? . Voir Particle consacré à cette ville par Fabrelti, Glossari tum italicum, 
col. 679. 

3, Sur le mot ili ou iri en basque et chez les Ibères, voir Georg Phil. 
lips, Prüfung der iberischen Ursprungs cinzelnen Städte und Stämmenamen 

im sûdlichen Gallien dans les Sitzungsbcrichte der kaïiserlichen Academie 
der Wissenschaften zu Wien, phil.-hist. C1, t. LXVII (1871), p. 22-25, — 
Sur la question de l'identité des Ibères et de Lybiens, voyez les. extraits 
de Phileas et de Pline cités au S 7, p. 40-41, nolc 3. |
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européenne, les Liguses, appelés plus tard par. les Romains 
Ligures, que déjà même le fleuve n'arrête plus, et dont les ba- 
taillons vainqueurs ont pénétré jusqu’en Espagne. 

C'est vers l'an 600 avant notre ère que Marseille a été fon- 
dée. La légende est d'accord avec l’histoire pour nous raconter 

qu'elle a été bâtie dans le pays des Ligures !. Ainsi, dès cette 
. date, les Ibères avaient été dépossédés par les Ligures des ré- 
gions situées sur la rive gauche du Rhône. Le Rhône, cepen- 
dant, était encore un fleuve d’Ibérie dans les Héliades d'Es-. 

chyle qui ont été représentées pour la première fois à Athènes 
dans la première moitié du v° siècle avant notre ère ?. Festus : : 

* Aviénus, écrivain du 1v° siècle après notre ère, mais qui 
dans. une partie au moins de son Ora-maritima reproduit 
des documents postérieurs de peu d'années à la fondation de 
Marseille, dit d’après eux que le Rhône fait limite entre les 

Ibères et les Ligures %. C'est la théorie des historiens et des 

"À, __ :.Mascukie d’ êcz" éyouém 

‘ | rôke peyiorn, Poxuéos érouxie. 

°Ev rÿ Aryuoruxÿ dE rudrny Erica. 

Seymnus de Chio, vers 209-211; Didot-Müller, Geographi græci minores, 
LI p.203. Seymnus s’appuie sur l’antorité de Timée, écrivain de la pre- 

mière moitié du mme siècle. Cf, Hécatée, chez Didot-Müller, Fragmenta his- 
| toricorum græcorum, t. I, p. 2, fragm. 22: Mucouhic, rôdus rüe Avyvart- 
*ñç. Ütienne de Bysance, édition Westermann, p. 193. — Justin (livre : 
“XL, c. 3, $ 4, éd. Teubner-[ecp, p. 211) met sur le sol où fut fondée 
Marseille les Gaulois comme les Ligures: Phocæensium juventus.. na- 
vibus profecta Massiliam inter Ligures et feras gentes Gallorum condi- 
dit. C’est un anachronisme qu’on ne trouve pas dans les textes les plus 
anciens. Les Gaulois arrivèrent plus lard. Rapprochez des textes cités le . 
traité apocryphe d’Aristote De Mirabilibus auscultationibus, c. 89, éd, Di- 
dot, t. IV, 1re partie, P. 89, 1. 27-28: ÎEv Te ré Maccahtwrüs yüpe, meot 
Thv Aupooruetr…. 

2. Æschylus in Jberia, hoc est in Hispania, Eridanum esse dixit, eume 
demque appellari Rhodanum. Pline, Histoire naturelle, livre XXXVII, 
c.2, $ 3; édition Littré, t, II, p. 542; éd. Teubner-lanus, XXXVII, $ 32, 
t. V,p. 148. Teubner-Dindorf, Poetarum Scenicorum græcorum.. . fabulæ, se... 
édition, t. F, p. 105, fragm. 65 b. Gf. Müllenhof, Deutsche tertumshunde," L 
t& [. p. 219. ; : 

3 ‘Rhodani propinquem flumini : bujus alveo 
Jbera tellus atque Ligyes asperi
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géographes grecs les plus anciens. Ils appclaient Ibérie, nous - 
apprend Sirabon, tout le pays situé au-delà du Rhône !. Aussi 

- voyons-nous, dans Scymnus de Chio, que les Phocéens, après 
“avoir fondé Marseille en Ligurie, comme nous venons de le 
dire, bâtirent er Ibérie Agathe, aujourd'hui Agde, dans le dé- 
partement de l'Hérault, et Rhodanusie sur les bords du Rhône?, 
La même doctrine apparaît sous une autre forme, chez le géo- - 
graphe grec Philéas, écrivain du v° siècle avant notre ère, qui 
fait du Rhône la limite occidentale de la Libye 5. De là le nom 

- Intersecantur.. | | 
* Ora Maritima, vers 608-610. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, 1. E, 

p. 190 lit Orani le premier mot. Il s’agirait suivant lui du Lez, près de 
“Montpellier. La leçon Rhodani paraît indiquée par les autres textes cités. 

4. ‘Iéroius Ürè pv Toy rporéouy uetoer Rücas Très Elo 709 Pudas3. 
Strabon, livre IT, c. 4, $ 19; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 138, 1.4, 5. 

2. .…8)06vTes ec ’Iérpius | 

7 0Ë Maccuhiuy xricosres Eos Doruets 

"AyOns ‘Podavoucius 7e, Podasès %y péyus 
‘ | FOTUUÈS Fupaphst… ‘ | ‘ 

+ … Orbis descriptio, vers 206-209. Didot-Müller, Geographi græci minores, {. I, 
p. 204. . . . . 

3. .…Multa nos Rhodano super 

- Narrare longo res subegcrunt stylo. 
‘ At nunquarm in illud animus inclinabitur, 
Europam ut isto flumine et Libyam adseram 
Disterminari; Phileas hoc quanquam vetus 

.. . Putasse dicat incolas…: | 
Aviénus, Ora maritima, vers 686-689. EH | : 

Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. 1, p. 178, 198, admet une autre 
explication de l’observation de Phileas: le nom de Libyque donné aux 
deux bouches occidentales du Rhône par Pline (IT, 33, éd. Teubner-la- 
nus, t, T, p.130: «Lybica appellantur duo ejus ora modica, ») tiendrait à 
Vexistence dans celte région d’un peuple ligure qui serait ensuite passé 
en Italie avec les Gaulois, les Lebeci, Gaulois installés en Italie près des. 
sources du P6, à l’ouest des Insubres, c'est-à-dire de Milan, suivant Po- 

. lybe. Les Lebeci identiques aux Libici élablis à Verceil au temps de Pline, 
à Verceil ct dans la Laumeline au temps de Ptolémée, auraient d’abord 
été ligures el habité sur la rive droite du Rhône, à son embouchure, ils 
auraient dônné leur nom aux deux bouches occidentales de ce fleuve. 

‘ Telle est Phypothèse de Müllenhof, appuyée sur les textes suivants : Té . 
pv où Fpôra xat eût Ts Guuro)kc 7r0ù IIédou kelueyx Ados ut Aéro, 
perà 0ë roûrous “IcouËpes rarcxrcus. Polybe, livre IF, c. 17, 4, 2° édition 
Didot, L. I, p. 80. — Vercelle Libiciorum. Pline, Histoire naturelle, édi-



LES IBÈRES., | 41 

de Libyque, donné plus tard par Pline aux deux bouches 
occidentales du Rhône. Les plus anciens Libyens paraissent, 
avons-nous dit, identiques aux Ibères !. _ . 

Mais, dès le temps d’Hécatée, vers l’an 500, les Ligures ar- 

rivant d'Orient avaient passé le Rhône et s'étaient avancés au 
moins jusqu'à Narbonne. Un de leurs peuples, les Elisyces, 
possédait cette ville alors appelée Narba. Les Ligures ‘dépas- 
sèrent même les Pyrénées; le périple de Scylax, qui, pour la 

. description des côtes de l'Espagne et de la Gaule, paraît con- 
‘temporain d’Hécatée, nous montre les Ligures mêlés aux Ibè- 

res le long de la Méditerranée, du Rhône à Ampurias ?. Les 

tiôn Littré, livre IT, e. 22, $ 2, t. I, p. 475; éd. Teubner-lanus, livre III, 

c. 124, t. I, p. 148. — AuGrzGy, 070 rods Doovépous, Oüiorlue, Audue)- 
20%. Ptolémée, livre IT, ce. 4, $ 36; éd. Wilberg, p. 187; éd. Nobbe, t. I, 
p. 146; $ 32, éd. Didot-Müller, t. I, p. 342. | 

Mais rien n'élablit que les Lebeci ou Libici aient été ligures avant d’être 
Gaulois, et aient habité avant VItalic les côles françaises de la -Méditer- 
ranée, L'identité des Libici avec les Libui de Tite-Live, V, 35, maitres de 
Brixia et de Véronc’avant les Cénomans, parait également inadmissible : 
la date et la situation géographique des Libici sont en effet autres que cel- : 
les des Libui. I] semble plus naturel de considérer les Libui de Tite-Live 
comme identiques aux Liburni qui, suivant Pline, éd. Littré, Uf, 19,$ 1; 
t Ip. 173; Teubner-lanus, INT, 112; t. J, p. 145, ont occupé, avant les 
Ombriens une partie de la Gaule Cisalpine, et que nous retrouvons plus 
tard en Illyrie. Voici le passage de Pline : Siculi et Liburni plurima ejus 

- tractus tenuere, in primis Palmensem,, Prætulianum, Hadrianumque 
agrum. Umbri cos expulere, hos Etruria, hanc Galli. 

4. Voyez plus haut p. 37,$ 6. Ft | 
. 2: And dE Iépuy Eyoyrae Aqua uni "IGnpes puyddes péypr roreuoÿ ‘Podz- 
#05. Didot-Müller, Geographi græci minores, t. 1, p. 17. "Ehicuxor, ëÿvos At- 
er. Hécatée, chez Didol-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, te, 
.p. 2, fragment 20; Étienne de Bysance, éd. Westermann, p. 118: 

Gens Elesyeum prius | 
Loca hæc tenebat, atque Narbo civitas : 

Eral ferocis maximum regni caput. 
Tic salsum in æquor amnis Altagus ruit. 

Aviénus, Ora maritima, vers 584-387. 
La forme Ja plus ancienne du nom de Narbonne est Narba, puisque, | ‘ 
suivant Hécatée de Milet (fr. 19, éd. Didot, p. 2), l'adjectif dérivé de ce 
nom est Napôxios, Narba doit, ce semble, être rapproché du nom des 
Nap6acoi, peuple de l'Espagne Tarragonaise, suivant Ptolémée (éd. Wil- 
berg, livre IE, c. 5, p. 124; éd. Nobbe, livre IL, c. 6, $ 49, t. I, p. 89; éd. Di-
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Ligures ne s'arrêtèrent pas à Ampurias, ils. pénétrèrent. jus- 

: qu'au centre de l'Espagne où Aviénus nous dit que le fleuve 

Tartesse, plus tard Bætis, aujourd’hui Guadalquivir, pre- 

nait sa source dans le Marais Ligustique {, c'est-à-dire Ligu- 
rien. 

dot-Müller, livre IL, ce. 6, $ 48, t. I, p. 164); Narba paraît donc ibérique. 
Quant au nom des Élisyces, habitants ligures descenvirons de Narba, 

il serait un dérivé ou un composé dont la première partie, Eli, appar- 
ticndrait à la langue des Ibères, et signifierait dans cette langue « ville » 

ou « pays » (G. Phillips, Prûfung der iberischen Ursprunges, cle., dans les 

Sitzungsberichte der phil.-hislor. Classe. der k. Akad. der Wiss. zu Wien, 

t. LXVII (1871), p. 365-367). Élisyee nous offrirait donc un terme géo- 
graphique, d’origine ibérique, transformé en nom ethnique par les Li- 
gures coñquérants qui s’y mêlérent à l’ancienne population ibérique. 

. I yalà, dans l’ordre de la linguistique, un phénomène identique à 
celui qui s’est produit dans le mème pays lors de la conquête romaine, 
quand les colons romains s’établirent à Narba. Les Gaulois, successeurs des 

Ligures prononçaient non pas Narba, mais, conformément aux lois de 
leur langue, Narbu au nominatif, Narbonos au génitif; les Grecs obéis- 
sant aux règles de leur grammaire, faisaient de Narbu, Narbôn, Les co- 
lons romains, tirant leur nom ethnique de la forme grecque, se firent ap- 
peler Narbônenses ou Narbônéses. C’est de Narbonéses que vient le Narbôna 
d'Ammien Marcellin (XV, IL, $ 14), prononcé aujourd’hui Narbonne. 

Le nom de Narbu, Néo6ws chez Polybe était porté à la fois par la ville 
et par la rivière qui l’arrose, c’est-à-dire par la Robine d’Aude, appelée 
aussi Atazx ou Aftagus comme l'écrit Aviénus (Ora maritima, vers 587): 
MeruËd roÿ re Tuvyéidos rorauo3 za Toù N&p6wvoes. Polybe, livre IIL, ce. 37, 
S 8; cf. ec. 38, $ 2; 2° édition Didot, t. I, p. 143. — "Euç Toù Népéwyos 
Forau05. Polybe, livre XXXIV, ce. VI, $ 1; 2° éd, Didot, t. IL, p. 115. : 

Le nom des Élisyces ou Hélisyces, si l’on adopte l’orthographe d’Hé- 
rodote (Eleoüxur, VII, 165), peut être rapproché de celui du marais He- 
lice d'Aviénus (vers 588) :. . ‘ 

Ieliceque rursus hie palus.. : 
situé entre Narbonne et Béziers, et qui est l’étang de Vendres, suivant 
d’Anville, Notice, p. 365. Peut-être aurait-il existé près de ce marais un» 
ville rivale de Narbonne qui aurait donné son nom aux Élisyces ou Ile- 
lisyces. .- . 
4: Tartessus amnis ex Ligustico lacu 

Per aperta fusus.…. - | 
Ora maritima, vers 28%, 285. La discussion de ce passage par K. Mül- 
lcnhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 81, nous paraît peu concluante. 

s
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$ 8. Les Sordones ou Shardana en Gaule. 

Cependant, vers la même époque, les Sordes, Sordones ou 

Sardones, établis au nord des Pyrénées, sur le bord de la 
mer Méditerranée, dans une région qui parait correspondre 
approximativement à notre département des Pyrénées-Orien- 
tales, semblent être des Ibères ‘: leur nom était identique à 
celui d'une rivière qui traversait leur territoire®; il paraît 
aussi le même que celui des Shardana, anciens habitants de 

.la Sardaigne, ‘en guerre avec l'Egypte au xiv° siècle avant 
notre ère #, comme nous le verrons plus loin; les Shardana 
seraient par conséquent des Ibères {. Beaucoup plus tard, c’est- 
à-dire au temps de César, les Ibères possédaient encore en Gaule 
la plus grande partie du pays situé entre la Garonne, l'Océan 
et les Pyrénées; ils s'étaient maintenus dans ce vaste triangle, 
malgré les conquêtes des Ligures d'abord, ct ensuite d'un 

1. At quidquid agri cedit alto a gurgite 
° Geretes omne et Acroccretes prius 

 Habucre duri: nunc pari sub nomine 
Gens est Iberum. Sordus inde denique 
Populus agebat inter avios locos. . . . 

Aviénus, Ora Maritima, vers 549-554. Voir aussi vers 535-575. Cf, Pline, 
Ilistoire naturelle (éd. Littré, livre IL, ce. 5, $ 1,t. I, p. 459; éd. Teubner- 

Janus, livre TI, $ 32; €. I, p. 129): in ora regio Sordonum. Cf. Pompo- 
nius Mela, livre I, c. 5, $ 84, éd. Teubner-Frick, p. 46 : inde est ora Sor- 

_ donum. Cf, d’Anville, Notice de l'ancienne Gaule, P- 579. Aviénus emploie 

Padjectif Sordicenus : 
Ioc Sordicenæ, ut diximus, glebæ sôlum' est, 

Ora maritima, vers 568. Cf, Müllenhof, Deutsche Alterthumskunde, te 1, 
p.177, 184, 185. 

. 2. Stagno hoc ab ipso Sordus omnis effluit. 

Aviénus, Ora marilima, vers 574. 

. 8. Vie de Rougé, Revue archéologique, t. XVI, p. 86-91. 

4, Suivant M. Maspcro, Histoire ancienne, 4° édition, p. 219, les Shar- 
dana sont originaires d’Asie-Mineure, c’est un peuple de marins qui finit 

par émigrer en Sardaigne et qui donna son nom à celte ile, ibid. p. 270.
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ennemi beaucoup plus terrible,nous voulons parler de la race 
celtique *. 

. $ 9. Les Ibères en Grande-Bretagne. 

Les Iles Britanniques ont été, dit-on, comme la Gaule, du 
nombre des pays autrefois soumis à la domination ibérique. 
Les habitants du centré de la Grande-Bretagne qui, au 
premier siècle avant notre ère ne semaient pas de blé, comme 

. César nous l’apprend, semblent par conséquent, n'avoir pas 
été d'origine indo-curopéenne, car tous Jes Indo-Européens 
d'Europe, sauf les Scythes (ou même plus exactementune par-. 
tie des Scythes) cantonnés au nord-est, et arrivés en Europe 
à une date relativement récente, étaient agriculteurs. Les 
habitants de l'intérieur de la Grande-Bretagne au temps de 
César peuvent donc se, rattacher à la race ibérique. Tacite, 
au premier siècle de notre ère, reconnaissait des Ibères dans 
les Silures de la Grande-Bretagne. Ils ont, nous dit-il, le tcint 
coloré et les cheveux crépus des Ibères ?. Il les croyait ve- 

* nus d'Espagne où précisément le périple phénicien du vi° 
siècle en partie reproduit par Aviénus nous montre le mont 
Silure à, oo ee | 

Les iles Scilly, à l'extrémité sud-ouest de la Grande-Breta- 
. gné, ont été jusqu'à présent généralement considérées 

1. Voir le mémoire de G. Phillips intitulé Präfung der iberischen Urs- 
prunges, ete. dans les Sitzungsberichte der ph.-hist, CL: der kais. Akademie 
der. Wissenschaften zu Wien, t. LXVII (1871). | | oo 

2. Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, que . regio est marituma omnis, neque mullum a gallica differunt consuelu- 
dine. Interiores plerique frumenta non scrunt sed lacle et carne vivunt, pellibusque sunt vestiti… César, De bello gallico, livre V, c. 1£; éd. Kra- ner (1879), p. 202-303. Silurum colorati vultus et torti plerumque crines, et posita contra Hispania, Iberos veleres trajccisse easque scdes occu- passe fidem faciunt, Tacite, Agricola, c. 11 ; éd. Holtze-Weise, p. 278. 3. Silurus alto mons tumet cacumine Co 
Dans 0ra Marilima, vers 433, Cf. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, -1, p.  ‘- :. Dale : cie Fe it
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comme identiques à ces îles occidentales, « patrie de l’étain, » 
qu'une tradition recueillie à la fin du 1° siècle après notre. 
ère par Denys le Périégète nous présente comme habitées 
par la « riche nation des nobles Ibères !,» Mais, les îles do 
l'étain, les Cassitérides, comme les appelaient les Grecs du 
cinquième siècle avant J-C., ne sont autre chose que les Iles 
Britanniques telles que nous les nommons suivant un usage 
romain d'origine gauloise, ou quo les îles Pretianiques 
comme disaient, les Grecs du troisième siècle avant notre 
ère et des siècles suivants ?, Cassitérides, du grec 26072505 

-« étain, » est le-plus ancien nom de ces îles dans la langue 
grecque. Au cinquième siècle avant noire ère, il est déjà 
“connu d'Hérodote qui en parle * et qui ne sait où sont 
situées les îles que ce mot désigne. Ce fut de Pythéas qu'à 
la fin.du quatrièmé siècle la Grèce apprit un des noms portés 
par ces’iles dans une des langues qui s’y parlaient :iles Pret- 
taniques *; et, suivant: un usage trop fréquent, les érudits 

"1 . Nécous Ecrspidus, TM xucsurépouo yavé0 ke, 

dpvetot valovaus &ryuvcss raides 'IGépo, | | 
Denis le Périégète, vers 563-564, Didot-Müller, Geographi græci minores, 
t. II, p. 140. : | | 

2. Mosstænxé, Pretlanice, est le surnom des deux iles ’ovsovlz, Ivernia 
et ’Aléiwr, Albion, dans le périple de Marcien d’Iléraclée, I. I, ec. 41-46 
(Charles Müller, Geographi græci minores, L. I, p. cxxxv, 860-362, Cf. Mül- 
lcnhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p.94, 95; 385, 392,469, 471). Stra- 
bon écrit co Ilosrravei (livre IL, €. 5; $ 30; livre ILE, c. 2, $ 9; éd, Di- 
dot, p. 196, 1. 37-38, p. 122, 1. 48). Diodore de Sicile appelle Hpsrravezh 
la Grande-Bretagne, livre V, c. 21, éd. Didot, t. I, 266, 1.-31. Strabon 

. se sert de la même expression avec le même sens, livre IV, c. 5; éd. Di- 
dot, p. 165-167. La leltre initiale est un IT dans les bons manuscrits, 
quoi qu’en disent les éditions. Hoësraré, Pretianice semble n’être autre 

“chose que le féminin gaulois de Pirlandais Cruithnech — Quritanicos, nom 
irlandais des Pictes, population probablement celtique comme les Irlan- 
daïs, qui parait avoir dominé en Grande-Bretagne, avant l’arrivée re- 
lativement moderne de conquérants gaulois. Ces derniers conquérants 
seraient les Britanni. Cf: Revue celtique, t. VII, p. 383-384. | 

3. Cf. Oÿrs végous oida Kacotrepidu lions, Ex rüy 6 2UTGÉTE00G RUE pot. 
Hérodote, livre II, c. 115; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 271. Fo 

4. “Irrupyos…. [vbs musreduy vurd rù vorubrepn TÜ< Îlosrranxts Thv 
oenou sabrus réfnar, Strabon, 1. IL, c. 1,8 18; éd, Didot, p. 62, 1. 36, 50, 51.
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grecs des siècles postérieurs, trouvant dans les écrits de 
leurs prédécesseurs les deux noms de Cassitérides ct de 

” Prettaniques, chez les Latins Britanniques, distinguèrent deux 

groupes d'iles, 1à où, avec plus d'instruction et des procédés 
de critique meilleurs, ils auraient dû reconnaitre deux ma- 

nières différentes de désigner le même pays !. 

Ainsi le vieux texte reproduit par Denys le Périégète attri- 

bue formellement aux Iles Cassitérides, une population d'o- 

rigine ibérienne. Ge vieux texte est un périple phénicien, 

‘probablement celui qui a servi de base à l'Ora maritima 

d'Aviénus. Les récits phéniciens sur les îles Cassitérides pé- 

nétrèrent en Grèce à une date reculée sans que les Grecs se : 

rendissent un compte exact de la position de ces iles. 

On trouve un écho de ces récits dans la peinture que l’Odys- 

sée nous donne du pays des Lestrygons. « Là, un homme 

.» qui n'aurait pas besoin de sommeil pourrait gagner 

° » double salaire en faisant païître d’abord les bœufs, en- 

» suite les brebis argentées, car les chemins du jour y sont 

» près des chemins de la nuit. ? » Il y avait donc en Grèce, 
à l’époque où s’est formé l'Odyssée, la notion d’un pays où la 

clarté du jour se prolongeait à peu près toute la nuit, où, 

en été, on avait les « lumineuses nuits, » lucidæ noctes, que 

Pline® signale dans la Grande-Bretagne, « la nuit claire, » 

4. Tpéxerue dE vAGo TÉc Evpôrrs, &ç Epaues, En pv no) T'éderpé 

Te vai Kucourepides x Ilosrræuxué. Strubon, 1. II, e. 5, $ 30; éd. Didot, 
p. 106, E 36- 38. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 92. Sur l’é- 

tain de Grande-Bretagne, voir Diodore de Sicile, V, 22, {éd. Didot, t. L 
p. 267): Täs väp Hperruaÿs xurk To Gxpwrpuoy Tè KO DEV0) Bedépuoy oi 

AUTOLROÏUTEG... . TÔY AUTTÈTEPOY zurusasuétouce puoréyuoc épyatôuevor Thy ÉPOU- 

guy abrüy yüv, Cf, Strabon. L.II, c. 2, $ 9; éd. Didot, p. 122, 1. 14-19. 
"2 .. “E0e 2° &Üryoc ep Sous étñparo poûods 

TÔY pes Bouxoéws, rèy d'&pyvqu pile VOpEUUY, 

vds yùp JUXTOG TE xKÈ paré eict xékev Oo. 
Odyssée, 1. X, vers 84-86. : _ 

3. Sic fit ut vario lucis incremento.. longissimus dies ‘horas æquinoc- 
tiales colligat... in Britannia XVII, ubi æstate lucidæ noctes haut dubi- 
tare permittunt.-Pline, Histoire naturelle, livre II, c: 77, éd. Littré, p. 13ÿ- 
136; livre $ 186; éd, Teubner-lanus, t. 1, P- 106.
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. not clara, qui, suivant Tacite, se romarquait à à l'extrémité 

‘du même pays: «on y distinguait à peine la fin et le com- 
 mencement du jour !, » 

Dans ce pays, suivant lalésende phénicienne intercalée dans 
l'Odyssée, on mangeait la chair des étrangers prisonniers. Or 

une tradition recueillie par Strabon, attribue cet usage aux 
Irlandais ?. Les Lestrygons d'Homère habitent une ville, pos- 
sèdent des bœufs, des moutons et des chars, ce qui est d’ac- 

cord avec ce que nous savons de la civilisation des Ibères. Ce 
tableau est d'origine phénicienne comme le vieux texte proba- 
blement de la fin du vit siècle qui, chez Denys le Périégète, 
attribue aux habitants des îles: de l’étain une origine ibérique. 

$ 10. Les Ibères en Espagne. 

L'Espagne est, de tous les pays occupés par la race ibé- 

rique, celui où cette race a conservé le plus longtemps la 
prédominance du nombre et de la langue, sinon l’autono- 
mie. L'histoire n'a pas gardé le souvenir de la population 

qui ya précédé cette race : Les Ibères y étaient divisés 

4. Dicrum spatia ultra nostri orbis mensuram à ct nox clara ctextrema 

Britanniæ parte brevis, ut finem atque initium lucis exiguo discrimine 

internoscas. Tacite, Agr icola, c. 12. 

2, épyn.. mept £ç 020ev êyous y éyau cunès, RAÿy Ort dypudrepor roy Bosr- 

72959 Srépyaures OÙ AUTOLLOUVTES KITÉV, d0puropdyot dE dyres nul rovpéqéi, 

TOUS TE rasipus Têbz DTÉTUITUS auremdisus y uÂS Tuiussor.. Tuïra d'oire 

joues, &s où Exovces &SLoriTTous phprupxs. Strabon, livre IV,c. 5, $ 4, 

éd. Didot, p. 167, 1. 20-28. 

3. Je laisse naturellement de côté les récits fabuleux qui se rattachent 

au mythe solaire d’Héraclès. Diodore de Sicile (livre IV, c. 17, 18, $ 2; éd. 

Didot-Müller, t. I, p. 199-200) fait régner en Ibéric, à l'époque d’IHléra- 

clès, Chrysaor, roi très riche, Chrysaor tirait son nom de l'or, yours, 
qu’il possédait. Il était père de trois fils sur lesquels Héraclès conquit des 

. bœufs. Ces trois fils sont plus anciennement un seul homme à {rois corps 
et trois têtes, Géryon. Diodore de Sicile, avant "lui Apollodore (livre IL, - 

c. 5, $ 10, Fragm. histor. græc., t. I, p. 140), et après lui Pausanias.(li- 
yre L c. 35, $ 7, 8; livre V, c. 19, $ 1, éd. Didot-Dindorf, p. 52, 257), ont 
cru sérieusement à la personnalité du triple Géryon. Hécatée (ragm. 349, 

 Fragm. histor. græc., t, I, p. 27) n’a pas dédaigné de discuter la question 

4
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en plusieurs peuples dont les plus ‘connus, au vit et au ve 
siècle avant J.-C., paraissent avoir été les Tartesses ! ct les 

de savoir où habitail ce monstre. Mais, dans le texte qui nous, donne la plus ancienne forme de cette fable (Hésiode, Théogonie, vers 287-294), le nom d’Ibirie n’est pas prononcé. Voir sur le mythe de Géryon un mé- moire de M. Ploix dans les Mémoires de la société de linguistique de Paris, t. I, p. 159-161; et M. Bréal, Hercule ct Cacus, p. 70. 
4. Sur les Tartesses voir Stésichore d’Ilimère qui écrivait vers lan 600 et qui est cité par Strabon : ’Eoizuce d” où rudaui 2adetr rôy Baïru Tarn. cô... d'uoty dE obcou ExÉo)e <05 FOTUUCD, rôdY à TO ur JÔp9 vurot- #Ho0ur Toôreoés oucuv, ho 2udstc0ue Taprrocé, épovuucr ro FOTUUG, Al Th | Xopur Teorrooidu &y vüy Tovadoÿlor véuovre. (Strabon, livre IIL e. 2, $ 41; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 122-123.) Voir aussi Festus Avienus : 

Hic Gaddir urbs est, dicta Tartessus prius | 

.Tartessiisque in terminos OEstrymnidum 
Negoliandi mos erat . ,  … 
.…Cynelum hic terminus. Tartessius 
Ager his adhæret . . . , . .. 
Pars porro Eoa continet Tartessios 

Uic ora late sunt sinus Tartessii 

Gaddir vocabat: ipsà Tartessus prius 
- Cognominata cst, multa et opulens civitas ‘  Ævo vetuslo . , 4, o L Tartessiorum mons dchine adiollilur 
Silvis opacus , , + + + 
Nec respuendus testis est Dionysius 
Libyæ esse finem qui docet T'artessium 

- Europæin agro . , . . . | 
”. . Etdivites Tartessii 
Qui porriguntur in Calacticum sinum 

Tartessiorum juris illie insula 
Antistat urbem . . , . . ce Ora maritima, vers 85, 113-114, 223.224, 952, 965, 269-271, 308-309, 331- 333, 493-424, 498-499. ‘ . 

| Hécatée : "Ehéterr, rêe Taprreccd. Peut-être faut-il lire PEL Gex | (Chez Tite-Live, Tliturgis), ITécatée, fragm. 4. "ve, rôks Tasrroius, TO ÉGuxès "IE 0) Mises, FAP" oËc péral}a ypucod 2ai pyépou. Hécatée (?) fragm. ÿ. Didot-Müller, Fragm. kistor. græc., LE, pi CU Phérécyde:’Avtréussoc dE ['Hper)e] eès Taornocè, Fopebere els ACL... fragm. 33; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p.78.
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Cunètes ‘, mentionnés les uns par Stésichore, Festus Aviénus, 

Théopompe: Masaic, yôpæ dronetmém rot Tuornaoiorc. Tè Efuexèr, Muo- 
giavés. Fragm. 224; Didot-Müller, Fragm. histor. græe., t. I, p. 316. . | 
Hérodore : ’Ar’ Exctyos de 40 n RoÔç Bopéus lévre Tdñres, perd de Taprhouor, 

per de É)6voluor, perd JE Macrervot, per dE Kariavoi, Ereira 0 %0n 6 
Podusés. Fragment 20; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 
t. II, p. 34. " . 

- Hérodote : Oë dè Doxauéss oÙrot vavroinet perpñoe rpôror “Ellivos Éxph- | 
GUYTO, AU TOY TE "Adptrs tai Tv Tuporvins LA To "Ténpinv xat Tôy Taprnoô 
oÛrot ect où xurud SEuvrec…. 'Artaôuesor Oë Ëç Tôy Taprrady rpospihées Éyérayto 

(TD Paoli 26 Taornotos, à ofvopa ps y ApyxyOwos, érupdussucs dE Top- 
Tncoÿ dydérovru Eten, ÉGlucs dE rù révru eteomt rai érurdr… Livre JL, c. 163, 
$ 1-2, éd. Didot-Dindorf, p. 54. oi Eduor.. Mouxhéus crédus derriphouvres, | 
drérovro Ës Taornocés. Livre IV, c. 152, $3; éd. Didot-Dindorf, p. 225-226. 
Kaz Tods voudous…. sisi xt yadéer s rô cthois yuôpesa Tâce Tapruociner 
épouéraræ. Livre IV, e. 192, & 4; éd. Didot-Dindorf, p. 236-237. 

Cf. une dissertation de Movers, Phônizisches Alterthum, 2e partie, p. 594- 
614. L’identité des Tartesses avec le Tharsis de la Genèe est admise sans 
être démontrée. Voyez Maspero, Histoire ancienne, 4° éd. p. 313, 316. 

1. Sur les Cunètes, voyez: : ° 
Festus Aviénus : .…Inde Cempsis adjacent. 

. Populi Cynetum : tum Gyneticum jugum 
Qua sideralis lucis inclinatio est, * ” 
Alte tumescens ditis Europæ extimum, 
In belluosi vergit Occani salum. 
Ana amnis illic per Cynetas eflluit. 

Hinc dictum ad amnem solis unius via est, 
Genti et Cynetum hic terminus. Tartessius : 
Ager his adhæret . . , . . ... . , 

© Ora maritima, vers 200-205, 222-223, . . 4, 
Hérodore: To dé ’I6nprxdy yévoc.… didprorar dréuaors Ëv yéoc Eds rar GUde. 

Tlpäros pès of éri rots ecydrors oirobyrec Tù rpès Juopéuy Kôvytes Gyouétou- 
Tu. Kuvnreès, "lérpixs rôros mhnaior dxeuvoë (Frag. 20; Didot-Müller, 
Fragm. histor, græc., t. Il, p. 34). Hérodote : Où de Kekroé eice ê£e Hput)ésy 
arnhéwr, épovpéoucr JE Ruynoioucr, ot Écyurou rpôç Cuauéwy oixéouat ré Év tÿ. 
ESodrn zurocnuéru (Livre Il, e. 33, $ 3; Didot-Dindorf, p. 83). ‘O Iorgog, 
&pËdpeyos Ëx Kekr@v, ot Écyuror rpôs %hiou ducuéos perk Küynrac cixéouse rüy 
& =% Evpôrn (Livre IV, c..49, $ 4; Didot-Dindorf, p. 198). 

Movers, Phônizisches Alterthum, t, 11, 2e partie, p. 575, 628, prétend 
qu’ils étaient Phéniciens. Les raisons étymologiques, sur lesquelles il ap.” 
puie-celte hypothèse, contredite par Hérodore, ne sont pas convaincan- 
tes. Elle n’est admise ni par M. Diefenbach, Origines Europez, p. 125, - 

par K. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 143. ET, l cu
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Hécatée, Héiodore, Hérodote, Phérécyde, Théopompe, les au- 
tres par Aviénus, Iérodore et Hérodote. | 
Aviénus donne aux Tartesses l'épithète de riches !, et leur 

attribue une marine qui aurait fréquenté les îles CEstrym- 
nides ?. Ces îles ne sont autre chose que les Cassitérides, 
que les îles Britanniques #, On croit, avons-nous dit, que la plus 
ancienne population connue de ces îles était ibérique. Sui- 
vant Solin, les Tartesses auraient aussi colonisé la Sardaigne 1, 
Quand les Phéniciens, environ onze cents ans avant notre 
ère, vinrent, dans une île, sur les côtes des Tartesses, fonder 
la ville de Gadeïra, ils y trouvèrent, suivant la tradition car. 
thaginoise, une forteresse ‘entourée de murailles, ctils no 
purent détruire cette forteresse sans recourir au bélier, qui fut 
alors inventé. Les Tartesses habitaient les rives d'un fleuve, 
de même nom qu'eux, qui s’est appelé plus tard Baætis, : au- 
jourd'hui Guadalquivirt. Ils possédaient les côtes européennes 
du détroit de Gibraltar, Calpé, la colonne. européenne d'Ier- 
cule, et s’étendirent primitivement jusqu'à la rivière appe- : 
lée par Aviénus Theodorus, par Pline Tader, par Ptolémée 
Taberos , aujourd'hui la Segura au nord de Carthagène’. 

4, .…Divites Tartessii. . _ . Ora maritima, vers 493, Cf. Denys le Périégète, vérs 337: 
Taprnods quoiccaa, BUnErÉY réd'ou &0p&r, Didot-Müller, Geographi græci minores, t, IL, p. 123. ‘ . . 2. Tartessiisque in terminos OEstrymnidum 

| Negotiandi mos erat. | 
Ora maritima, vers 113-114. . 3. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 92. . 4. Nibil ergo altinet dicere ut Sardus ab Hercule, et Norax a Mercurio procreati, cum alter ab Lybia, alter ab usque Tarteso Hispaniæ in hosce fines Pcrmeassent, a Sardo terræ, a Norace Noro oppido nomen datum Solin, c. 10; éd. Grasser, p. 43, : ‘ | Fo 5. Vitruve, X, 13 (19), commenté par Movers, Phônizisches Alterlhum, t. T1 2 partie, p. 626-627... . 6. Voyez Strabon, livre IIL, c. 2, $ 115 éd. Didot-Müller: ct Dübner, P. 122, 1. 52-53 : Eoixace doi radmtot au dcty Tèy Bairey Tapramody; cf. Sté- sichore et Ératosthènes cités par Strabon, ibid. p. 123, 1, 1-11, 7. Thcodorus illic {nec stupori sit tibi 

7 - Quod in feroci barbaroque sat loco 
Gognomen bujus Græciæ accipis sono),
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Mais des colonies phéniciennes s'établirent sur une partie 
de leur territoire, et, dès le vi siècle, les Mastidnoï ou Mas- 
tiénoï, qui étaient les Tartesses de l'Est, séparés de ceux de 
l'Ouest par les colons phéniciens, formèrent un peuple dis- 
tinct. Du temps de Polybe, vers le milieu du second siècle 
avant notre ère, le nom de Tartesses était tombé en désué- 
tude: il n'apparaît plus dès lors que comme un souvenir litté- : 
raire. Le peuple qui avait porté ce nom célèbre était divisé en 
deux groupes, les Turdétans et les Turdules, deux noms qui 
paraissent avoir la même racine que celui des Tartesses et ne 
s’en distinguer que par un suffixe. Un peu plus d’un siècle et 
demi plus tard Strabon dit que les noms de Turdétans .et de 
Turdules sont synonymes et servent à désigner le même peu- 
ple ‘: A la même époque ce peuple avait une littérature versi- 
fiéo qui aurait, dit-on, remonté à six mille ans ou qui, suivant 
une autre leçon, aurait consisté en six mille vers?. 
Les Hastiânoi ou Mastiénoi paraissent avoir été, nous venons 

Prorepit amnis: isla Phœnices prius . 
” Loca incolebant; rursus hine se litoris : 

' - Fundunt arenæ, et litus hoc tres insulæ 
Cinxere late : hic terminus quondam stetit 
Tartessiorum.. a 

Ora maritima, vers 456-463. Tugiensi exoriens saltu, juxta quem Tader 
fluvius qui Carthaginiensium agrum rigat.… Reliqua'in ora flumen Ta- 
der. Pline, Histoire naturelle, éd. Littré, livre IL, e. 3,$ 43 t. 1, p. 155; 
c. 4, $2;t. I, p. 157; éd. Teubner-lanus, livre III, $ 9, t. I, p. 124; $ 49, 
t. I, p. 127. KovrioruvGy rapüluos".., Zroubpaoie drpu. Tébepos rurauoÿ xGo- 
ui, "Alovxi, Ptolémée, Hvre IL, c. 6, $ 1%; éd. Didot-Müller,:t. I, p. 150- 
151. Nobbe, t. 1, p. 85. Cf. Didot-Müller, Geographi græci minores, t. I, 
p. 203. Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p: 157. ‘ 

1. KaoGoe d° Ur pes roû rorauoÿ Datrixir, Grd JE To Évouzof vo) Toup- 
Jnravins Toùs d' évorxoüvruc Toupdnruvods te zut Toupdoidous TPOSKOpEÜOU- 
ge, où pèy Toùç udrods vomiborres" oi d’ érépous, y core xai Ilolb6toc, œuvoi- 
ous pâaus Tois Toupônruvots rpôs Goxroy rode Toupdcbdaus, vus d’ à «rotc 
oddeis paissrar dumotcués. Sirabon, livre III, c. 1, $ 6; éd. Didot-Müller et 
Dübner, p. 115, 1. 20-27. Cf. livre Ill, ec. 2,$ 41: Tév gépar Tapriccide, 

© Gy vüv Tovpdoÿor véuovre, Éd. Didot, p. 123, 1. 8, 9 ! 
"2. Zopürurot d” éÉsréboyrar Ty Téépers odror, ac Jhapuar tag Lpovre no 

The méhains préurs Éjouce auyypéppare zaÙ rotpura, xai vduove Éuuérpous 
Ébartogehlus Eräy ou éräv, ds quo. Strabon, livre JII, c.1,$ 6; éd. Didot- : 
Müller et Dubner, p. 115, 1. 27-80; cf. p. 951." .
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de le dire, un démembrement des Tartesses: Ils occupaient la 

portion orientale du territoire assigné aux Tartesses par 

Aviénus. Ils habitaient entre les colonnes d'Hercule et la 

Segura : Iécatée les place près des colonnes d’Hercule 1, et 

Aviénus qui les appelle, par corruption, Massieni, met la des- 

cription de leur pays entre la mention de la ville de Ménaké 

(aujourd’hui Almunecar à l’est de Malaga), et l'indication de 

la rivière qu’il appelle Théodorus et qui paraît être, comme 

nous l'avons dit, la Ségura, au nord de Carthagène ?. Or, 

cette rivière était, plus anciennement, la limite septentrionale 

des Tartesses. Hécatée, vers l'an 500, mentionne trois villes 

des Mastiénoi. 3 Hérodore, un demi-siècle après, met ce peuple 

dans sa liste des Ibères 4. Mastia, leur pays, figure deux fois 

dans le traité conclu entre Rome ct Carthage, l'an 306 avant 

7.0.5. Polybe nous apprend qu'Annibal, au moment de pas- 

ser en Italie, 219 ans avant J.-C., envoya en Afrique des sol- 

dats levés en Ibérie parmi les AMastidnoi 6. Puis le nom de ce 

1. Macremvoi, Évog rpôs Taie Hpatheiet orédhauc. ‘Ex. Edp. Eïpnrar de ürd 

Magrixs rôkewc. Ilécatée, fragm. 6, Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 

t. I, p. 1. Macoix yopu, &ronsméon Toi Taprnaaios. Tô érrxès Mécouxrôs. 

Théopompe, fragm. 224. Ibid. p. 316. 
2. Se Massienum curvat allo ab æquore 

‘ = Sinuque in imo surgit altis mœænibus 

Urbs Massiena… 
Ora maritima, vers 450-452. Cf, vers 422 et plus haut, | P. 50. Voir aussi 
Müllenhof, Deutsche Allertumskunde, L. T, p. 118, 151. 

73. Murv66wpa, rôle Masruvor…. ZËos mé Macrinvüy.. | MOVE due, Fô- 

Mg Masremya. Ilécatée, fragments 8, 9, 10; Didot-Müller, Fragmenta his- 
toricorum græcor um, t. I, p. 1. 

4. Mer de’ElBusinor, perk dE Murrenvoi, perû de Koruvot, Éreura dE On 
8 ‘Poduvbs. Hérodore, fragm. 20; Didot- Müller, Fragm. histor. græc., t. IL, - 
p. 34. 

5. Hodczesrar de zut T@ Kadë drpurpis à Mas L Toÿ Kaoÿ Brporr- 

piou 3 Macias, Tapanéoy, pñ Inttecba ÉTÉRELE Poux, Polÿbe, livre IE, 

c. 24, $ 2, 4. 2e éd, Didot, t. I, p. 135. C£. Mommsen, Rœmische Geschichte, 

66 éd., t. I, p. 415. 

.6. "Ex 9’ ’Iénpia eg AGürr dubiéate crpérubrag... Haas 0” où dixbire 
Teç eg Ty Autédr. Ocpotrae,, Macruoi. . Polybe, Jivre II, c. 33, $8et 
9; 28 éd. Didot, t. 1, p. 140. Sur ce peuple voir “Movers, Phônizisches Alter 
thum, E. IT, 2e pârtie, p.601- 603. mue ter, ua :
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peuple disparaît par suite des bouleversements que subit l'Es- 
pagne, ct Strabon qui écrivait au commencement du pre- 
mier siècle après notre ère, semble ne l'avoir pas connu t. 

Les Cunètes, voisins occidentaux des Tartesses, demeu- 

raient sur les bords de l’Anas, aujourd’hui Guadiana, et oc- 
 cupaient à l'ouest des Tartesses les côtes de l'Océan jusqu'au : 
Cap Sacré, aujourd'hui Saint-Vincent, point extrême de l'Es- 

pagne au sud-ouest ?. Une tradition que nous à conservée 
Justin attribue à Gargoris, le plus ancien roi des CGunètes 
la première récolte de miel. Son petit-fils Habis aurait ensci-. 
gné à son peuple comment on attelle des bœufs à une char- 
rue, et comment on fait porter des moissons aux champs la- 

bourés #, C’étaient probablement les Ligures qui le lui avaient 
appris. : L . 

Au nord des Cunètes habitaient les Kempses qui s’étendaient 
jusqu'aux Pyrénées dont ils touchaient la portion occiden-. 

tale dans les environs de la province actuelle de Guipuscoa. 
Les Kempses, qui avaient anciennement atteint la côte de 

4. Voir les notes-de M. Müller sur le vers 199 de Scymnus de Chio 
(Geographi græci minores, t. I, p. 203), et sur le vers 338 de Denys le Pé- 
riégète (Ibid., t. I[, p. 123). Dans cette seconde note le savant auteur ad-" 

met une correction erronée, ‘suivant nous, de M. Meineke au vers 424 de 

l’Ora maritima, où il est dit que les Tartesses s ’étendent vers L golfe Ca- 
lactique : - | 

Et divites Tartessii ‘ 
Qui porriguntur in Calacticeum sinum. . . 

M. Mcincke propose de lire Galactique, nom donné'par les anciens au 
‘ golfe de Lion, ce qui est inadmissible. Toute la description de l'Espagne 

et de la Gaule méridionale par Âviénus remonte à une date où les con- 

. quêtes gauloises n’avaient encore atteint ni l'Espagne, ni les côtes de la 
Méditerranée. Le golfe Calactique d'Aviénus est celui sur les bords du- 
quel était bâtie la ville de Galathé, située, suivant Hécatée, près des co- 
‘lonnes d’Hercule: Keléôn, rôdis 06 rôppo Tüv"Hpaxleios crrdü. (Hécatée, 
fragm. 3; Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. I, P- 1. 

‘2, Voir la note 1 de la page 49. 
3. Saltus vero Tartesiorum... incoluere Cunetes, quorum rex vetustissie 

mus Gargoris mellis colligendi usum primus invenit.… [Habis] bärbarum 
populum legibus vinxit et boves primus aratro domari frumentaque sulco 
quærere docuit.… Justin, livre XLIV, c. 4, éd. Teubner-leep, p. 216, 217.
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l'Océan entre les Gunètes et les Tartesses!, avaient par consé- 

quent occupé un territoire très étendu, et plus tardils paraissent 
avoir été le peuple ou du moins un des peuples vaincus chez 
lequel les Gaulois, conquérants de l'Espagne, firent leur prin- 
cipal établissement *. Le nom des Kempses disparut, et les 
débris des Kempses qui subsistèrent apparaissent plus tard 

1, …  Cempsi atque Sæfes arduos colles habent 
‘ Ophiusæ i in agro. 

inde Cempsis adjacent 
Populi Cynotum.. Do 

..Gartare post insula est 
‘’Eamque pride, influxa et est sitis fides, 

‘ Tenucre Cempsi. . 

Aviénus, Ora maritima, vers 195-196, 200-201, 285.257, 

Keuboë.0” ot yxioucrs rat réda Ilupryatos. 

Denys le Périégèle, vers 337; Didot-Müller, Geograpkhi græci minores, t H, 

p.123. Cf. Aviénus, Descriptio orbis terræ, vers 480-481 ; ibid, P. 181. Mül- 
lenhof, Deutsche Alterlumskunde, t. I, p. 106-108. 

- 2: Les Gaulois établis au lieu et place des Kempses étaient voisins 
des Gunètes au temps d’Iérodote : Où de Kekrot sic fu ‘Hoct)éwy crnléus, 
éproupéouci de Kuvnaloroe., ‘O “Iorpos dpEäpevos EX Kekrü, ot ÊTHuTot Tpôs 

* Ahiou duspéus perk Küvnras oixéouar T@s v rÿ Enonn. Hérodote, IL, 33; IV, 
49; éd. Didot-Dindorf, p. 83, 198. Suivant M. Movers, Phônizisches Alter. 

.thum, t. ÎE, 2e part., p. 589, les Gaulois auraient fait la conquête de l’Es- 
pagne; 700 ans avant notre ère. Gelte doctrine ne peut se concilier avec 
la vieille description de l’Ibérie mise en vers par Aviénus, car celte des- 
cription estpostérieure à la fondation de Marseille, c 'est-à-dire à Van 600 
avantJ..Ci 

1. | Hicque Massiliæ incole 
\ Negotiorum sæpe versabant vices. . 

Massilia et ipsa est... 

Ora maritima, vers 560-561, 697. | 
En même temps, cette description est antérieure à Ventrée cn Espagne 

- des Geltes, que, dans un passage trop rarement cité, elle nous montre en 
gucrre avec lès Ligures hors d’Espagne : Si quis dehine : 

| Ab insulis OEstrymnicis lembum audeat 
Urgere in undas, axe qua Lycaonis 
Rigescit æthra, cespitem Ligurum subit 
Cassum incolarum : namque Celtarum manu, 

- Grebrisque dudum præliis vacuata sunt.. 
Ora maritima, vers 130-135; cf, 195-198 : 

" . Cempsi atque ‘Setes arduos colles habent 
Ophiusæ in agro: propter hos pernix Ligus
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.dans l'histoire sous d’autres noms : Lusitans, . Astures, Can- 

tabres, ctc. 

A l’est des Kempses venaient les Glètes, établis entre les 
Pyrénées et l'Ebre, suivant Asclépiade de Myrlée, écrivain de 

la première moitié du second siècle avant notre ère, qui, 
les appelle Iglètes ; Hérodore, qui écrivait deux siècles plus tôt 
donne les Glètes pour voisins aux Cunètes, aunord desquels 
ils étaient situés ?. Quant à la contiguité de leur territoire 
avec celui des Kempses, il semble établi par deux passages 
corrompus de l'Ora maritima de Festus Aviéaus : dans l'un 
Glètes est devenu Sæfes ; dans l’autre la variante Iglètes a été 

défigurée en Ilcates *. 

Draganumque proles sub nivoso maxime 
Septemtrione collocaverant larem. ° 

. M. Movers, p. 657, prélend qu’au temps d’Ézéchiel, vers Pan 600 avant 

notre ère, la puissance tyricnne avait décliné en Espagne et que cela ré- 

sulte du verset 12 du chapitre 27 de ec prophète comparé au versel 10 du 

chapitre 93 d’Isaie. Vers l’an 600 avant notre ère, Ézéchiel s’adressant à 

Tyr et lui parlant de son commerce maritime, s’est servi des mots hé-° 

breux Tharschisch sikharthék, c'est-à-dire « Les marchands de Tharsis. » Un 

siècle plus tôt, vers l'an 700, Isaïe avait appelé Tyr bath-Tharschisch, c'est- 

àa-dire « fille de Tharsis. » Donc, conclut M. Movers, vers l’an 700, Tar- 

tesse était soumis à la domination politique de Tyr, et, en 600, Tartesse 

n’était plus pour Tyr qu’un comptoir de commerce. Mais l’expression 

poétique « fille de Tharsis » ne suffirait pas pour élablir que Tartesse fût 

dans.la dépendance de Tyr quand cette formule métaphorique était em- 

ployée; et de ce que, en l’an 600, Tartesse était pour les Tyriens le cen- 

tre d’un commerce important, d’où l'expression « tes marchands de 

Tharsis, » il ne se suit pas que Tartesse cessât d’être soumis politique- 

ment à Ja suprématie des Tyriens. 

‘ 4. Opens udtie.. vas Tlupévas… éyrdg To “ISnpos… oëd” Ërt FpéTepo aÜroÿc . 

rodrous 'I/kñtus, où rod LAPUT VEUNUÉIOUS, &ç prise Acrnrté0ns ô 6 Muphex 

vs. Sirabon, livre IE, c. 4, $ 19; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 138, 1.9-11; 

cf. Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, À. II, p. 301, fr. 6. 

2. Kôvntes dr" énctyoy 0e On mpès Popéus lôvre Tres. Hérodore, 

fragm., 20; Didot- Müller, Fragm. histor. græc., L. IT, p. 34. . 

3. Note de M. Ch. Müller sur le vers 338 de Denys le Périégèle, Geogra- 
phi græci minores, t. Il, p.123. cf. Müllenhof, Deutsche Aliertumshunde, 
t. 1, p. 120, 129, 

Cempsi atque Sæfes arduos colles habent * 
Ophiusæ in agro. 

Ad Cempsorum : sata.
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Près des ‘Glètes,” dans’ l'intérieur des terres, on trouvait 

les Vascons sur l'Ebro 1, les Kérètes au pied des Pyré- 
nées ?. : 

Sur Les bords de la Méditerranée, au sud des Pyrénées, habi- 
taient les Indikètes 5. _ 
Dans l’intérieur des terres, entre les Tartesses au midi, les 

Glètes au nord et les Kempses à l’ouest, habitait le peuple 
dont le nom est écrit Etmanci dans l'Ora maritima, et qui 

. Ilcates agro se feraci porrigunt. 
Ora marilima, vers 195-196, 301-302. | 
Le | Non abillo flumine {[Ibero] - 

Quod inquietos Vasconas prælabitur. . 
Aviénus, Ora maritima, vers 250-251. Odorwuue ToÙs nark Iourédoux ai 
Thv ér” aûr® To dxeuva Olardux rod... Yrépreurur de TEç 'Iurxrrains 
Rpôs doxroy Tà Tüy Oduuvwy Elvos, ès & rôks Touréloy, üs à Tourru- 
roks. Strabon, livre HI, c. 4, S$ 10; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 134, 
1. 15-16, 21-23. . ‘ 

2. ‘At quidquid agri cedit alto a gurgite | 
Ceretes omne et Acrocercetes prius 
Habucre duri: nune pari sub nomine 
Gens est Iberum. ‘ . 

Aviénus, Ora maritima, vers 549-552, Strabon les appelle: Kesprruvoi : Aÿ- 
TÜs Iupévrs Tè pEy "I6npurdy mheupèy ed ev0 péy otre ravrodurc Dre vai Tag 
deuBadoüs, ro dE Kekrexdy Duo, rù de pécu repréyer «u)Gc oirsiobat duvauéyous 
ablüves" Eyouce "'adrode Keppnrayot Tà rhéoy, Tod "16% pt205 ou)o3 : Strabon, 
livre II, c. 4, $ 11; édition Didot-Müller et Dübner, p. 134, 1. 24-28, Ils 
ont donné leur nom à la Cerdagne. ‘  . 

3. Inde Tarraco oppidum 
Et Barcinonum amœæna sedes ditium 5 
Nam pandit illic tuta portus brachia 
Uvetque semper dulcibus tellus aquis. 
Post Indigetes asperi se proferunt. 

Post quæ recumbit litus Indigeticum _: 
| Pyrenæ ad usque prominentis verticem. 

Aviénus, Ora maritima, vers 519-523, 532.533, Cf. Strabon : ’Evrèc dE roû "Téxpos péxpr Muphyns rai Tv Tourriou duafnuires yeious rat ÉEaxociaus 
oixety de "Ed nrav@y re GMyous ral Jours rod Fpocayopevonésous Idixéres…. 
(Livre IL, c. 4, $ 1; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 129, 1. 45-48). Ie 
ré... FpÔTEpOY Toy Iud'eenros Ttus Tpocoirous Éyouca (Livré LIL, ce. 4, $ 8; Ibid. p. 132, 1. 45-47). Un mémoire sur les Indikètés a été publié par G. Phillips, Sitzungsberichte der kaïserlichen Akademie der Wissens- 
chafien zu Wien, t. LXVII:(1871), p.761. e
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est vraisemblablement identique aux Edetani. de Strabon 1. 
Plus tard, par suite des. révolutions que : subit l'Espagne, les 

Edetani vinrent s'établir sur les bords de la Méditerranée. 
- Les anciens nous présentent quelques traces d’un système 

dans lequel les Ibères, ou habitants des bords de l'Ebre, au- 

raient été un peuple distinct des Tartesses, des Cunètes et des 
Kempses. Les Ibères se seraient étendus sur les bords de la 
“Méditerranée depuis la Ségura jusqu'aux Pyrénées. Parmi les 
peuples que nous venons d’énumérer, les Glètes, les Kérètes, 
les Vascons et les Indikètes auraient seuls été compris sous le 
nom d’Ibères?. Mais l'unité de la race ibérique depuis et y 
compris le territoire des Cunètes sur les bords-de l'Océan 

4...  {[Tartessus]. fluctibus slanni gravis 
° Ramenta volvit, invehitque mœnibus 

Dives metallum : qua dehine ab æquore 
Salsi fluenti vasta per medium soli 

- Regio recedit, gens Etmaneum accolit. 

Aviénus, Ora maritima, vers 296-300. Cf. Sirabon : Oixstoüor dE +%y huôVR 

radrnr.… Üro "QpnTaso, Euted08 d’ rt vôv “Iérpa.. Tubrus 0 Eye *Edr- 
ravoôs (Livre Ill, c. 4, $ 13 éd. Didot-Mäüller et Dübner, p. 129, 1. 41-45). 

‘2. . Hérodote distingue de l’Ibérie Tartesse, royaume d’Arganthonios: 
cb O6 Purée. zut Thv ’Iénpirs xui rèv Tuprnody obroi sit où auTuvéEuy- 

ras (Livre I, c. 163, $ 1; éd. Didot- Dindorf, p. 54). Cf. Scymaus de Chio, 
ers 199-200 : 

Tapréoaut 2uréovcus" air’ I6rpss oi 

Fhoreyels, 

Didot-Müller, Gcographi græci minores, t. I, p. 203-204. Voir aussi Avié- 
aus : At Iberus inde manat amnis. 

° Nam quidquid amni gentis hujus adjacel 

Occiduum ad axem, Iberiam cognominant. 
Pars porro Eoa continet Tartessios 

Balearium ac late insularum dorsa sunt. 
Et contra Iberi in usque Pyrenæ jugum 
Jus protulcre, propter interius mare 
Late locati.. 
At quidquid agri cedit allo a gurgite 
Ceretes omne ct Acroceretes prius - 
Habuere duri : nunc pari sub nomine 

- Gens est Iberum... | D 
© Rhodano propinquam flumini: hujus alveo



58. LIVRE I®, CHAPITRE IIL $ 10. 

jusqu'au Rhône, est, dès le -v® siècle-avant notre ère la doc- 
trine enseignée par Hérodore d’Héraclée !. Le nom d'Ibères 
aura été porté à l’origine par les.populations de ceite race 
qui habitaient les bords de l'Ibère ou Ebre, comme le nom 
de Tartesses par les riverains du Tartesse ou Guadalquivir; 
comme le nom de. Sordi, Sordones ou Sardones, par les rive- 
rains du Sorde; comme le nom de Sicani par les riverains du 
Sicane qui pourrait être la Seine; et quand le besoin s'est fait 
sentir d'un terme cthnographique pour désigner l'ensemble de 
la race, c’est celui d'Ibère qui a été adopté par les savants 
grecs. Ainsi le nom d'Allemand, d’abord spécial à une petite 
subdivision de la race germanique, sert aujourd'hui dans notre 
langue à désigner un groupe bien plus grand. 

Le tableau que nous venons de faire des divisions politi- 
ques de l'Espagne nous reporte au vit siècle avant notre ère ou 
aux premières années du v°. Les Gaulois n’ont pas encore mis 
le pied sur le sol de la péninsule. Il n’est pas question d’eux 
dans la description de l'Espagne compilée par Festus Aviénus 
et qui a servi de base à notre exposé 2. Deux peuples étran- 
gers à la race ibérique ont seuls pénétré dans la péninsule: 
les Phéniciens ét les Ligures. Il nous reste à parler de leurs 
conquêtes. de | s 

Ibera tellus atque Ligyes aspcri 
Intersecantur. - | | . 

Ora maritima, vers 245, 259-954, 471 #74, 549-559, 608-610. Cf. p. 28. 
1. Tô dE ’IGmperôr yévos…. dubpioru dréuuces Ey yévoc ès var oÙd. 

| Mpüroy pi oi Éri tros Ecrérous oixodvree rù rpèç duouioy Kôyres doubs : 
Tu, dm” Éxcivos JE GO n Tpôs opus iôvre Tres, perà dë Tasréqur, pirk Oë 
"Elévcbnor, perè dE Masrervoi, pirù dé Kodrimvoi, rar di En 6 ‘Podenés. 
Hérodore, fragment 20; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 
t. IL, p..34. Hérodore appelle Karwvoi, et non Ibères, une partie des Ibè- 
res propres d’Aviénus, c’est-à-dire les peuples qui habitaient entre la Se- . 
gura ct le Rhône. Poe ce . 
2. Suivant Müllenhof, Deutsche Allertumskunde, L. I, p. 108, l’inva- 

Sion celtique en Espagne date du dernier.tiers ou du dernier quart du 
sixième siècle avant notre ère. La rédaction du périple phénicien qui est 
la base de celui d’Aviénus remonterait au milieu du sixième siècle ou au : troisième quart de ce siècle, cette rédaction serait donc antérieure à l’in- 
vasion cellique en Espagne. Nous adoptons la doctrine de Müllenhof.
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$ 11. Les Phéniciens en Espagne. 

Les Ibères d'Espagne eurent à lutter contre deux sortes 
d'ennemis. Les uns arrivèrent dans leur pays par mer et par 
le sud: ce furent d’abord les Phéniciens de Tyr, puis les Car- 

thaginois, colonie tyrienne d'Afrique qui, environ cinq siè- 
cles avant notre ère, supplanta la métropole dans la portion. 
occidentale de la Méditerranée. D’autres conquérants arrivè- 
rent en Espagne par le nord ct par terre: d’abord les Ligures, 

- ensuite les Gaulois. 
La plus ancienne colonie phénicienne d'Espagne paraît avoir 

été Gadéïra, appelée plus tard Gadès par les Romains, au- 
jourd'hui Cadix !, Si nous adoptons la chronologie de Velléius 
Paterculus, elle date de l’an 1100 ou environ avant J.-C. 

- Si nous suivons les calculs de l'Espagnol Pomponius Méla, 
elle remonte à la guerre de Troie?. Les Phéniciens trouvèrent 

1: Sed qua profundum semet insinuat salum 
Oceano ab usque, ut gurges hic nostri maris 

. Longe explicetur, est Atlanticus sinus. 
© Hie Gaddir urbs est, dicta Tartessus prius 

Hic ora late sunt sinus Tartessii. 
…Gaddir hic est oppidum : 

Nam Punicorum lingua conseptum locum : 
Gaddir vocabat : ipsa Tartessus prius 

Cognominata est... . . 

Aviénus, Ora maritima, vers 82-85, 265-270. >EoDex de. nv "Queue Fhre. 

oioy ramuêvn vâcos à väu Pédepx #œhstræ, Apollodore, Bibliothèque, livre 

IL, c. 5, $ 10, 1; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t, I, 

p.140. Voyez Phistoire de la fondation de Gades par les Tyriens chez Stra- 
bon, livre II, ec. 5, $ 5; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 1#1. Sur le nom. 

de Gadeïra voir Movers, Phônizisches Alterthum, t. II, 2e partic, p. 346; 
549, 622. 

- 2. Movers, Phénizisches Alterthum, t. IL, 2e part., p. 147 etsuiv.,p. 588. 

Le mème sujet a été traité par Tfréret, Défense de la chronologie, {re édition, 
p. 279; cf. Velleius Paterculus et Pomponius Mela : Peloponnesii. Mega- 
ram... condidere. Ea tempostate . Tyria classis, plurimum pollens mari 

: in uliimo Hispaniæ tractu, in extremo nostri orbis termino, insulam cire
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de la résistance ; et Macrobe nous a conservé une légende qui 
s’y réfère. | ‘ 

Théron, roi de l'Espagne septentrionale, serait venu avec 
une flotte pour s'emparer du temple d'Hercule. — Le nom la- 
tin d'Hercule désigne ici le Dieu phénicien Melkarth, auquel 
les fondateurs de Cadix avaient construit un temple dans la 
partie orientale de la petite île où cette ville a été bâtie 1, — 
Les Phéniciens de Cadix vinrent au-devant de l'ennemi mon- 
tés sur des vaisseaux longs. Le combat dura quelque temps 

cumfusam Oceano, perexiguo a continenti divisam frelo, Gadis condidit 
(Velleius Paterculus, livre VI, c, 2, $ #; éd. Teubner-Haase, p. 2). Gades 
fretum attingit… Tyrii constituere : ….annorum quis manet numerus ab 
Iliaca tempestate principia sunt (Pomponius Mela, livre IT, c. 6,$ 46; 
éd. Teubner-Frick, p. 66). M. Movers prétend prouver qu'avant l’établis- 
sement des Tyriens à Cadix, il y aurait eu déjà au même lieu une colo- 
nie phénicienne (Phônizisches Alterthum, t. Il, 2e partie, p. 625 et suiv.) Cette 
colonie serait antérieure à l'hégémônie tyrienne en Phénicie qui date du 
x siècle avant J.-C. (Ibid. p. 146, cf. 1re partie, p. 318). Elle remonte 
rait soit à la période sidonienne de l’histoire des Phéniciens, du xvi° au xin° 
siècle (1"e partie, p. 287; cf. 2° partie, p. 132, 146), soit à la période an- 
iérieure à l’hégémonie sidonienne (ire partie, p. 244, 2e partie, p. 127). 
La démonstration de M. Movers ne nous paraît pas convaincante. Ce sa- 
vant ne peut prouver que le Tharsis de la Genèse, fils de Javan, c’est-à- 
dire grec, frère d’Élisa (Élide), de Dodanim (Dodonc}, de Chittim (Chy- pre), et de Rhodanim (Rhodes), soit identique à Tartesse : tandis que le 
Tharschisch de Jérémie, X, 9, étant producteur d’argent, offre par là un 
point de ressemblance curieux avec le Tartesse des auteurs profanes. 
D'ailleurs Jérémie écrivait vers l’an 600 avant notre re; on peut dont, 
sans anachronisme, rapprocher son Tharsis du Taorkuoy qui désigne Tar- 
tesse dans le traité conclu entre les Carthaginoïis et les Romains en 306 
(Müllenhof, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 15#, 155, 180. Mommsen, R6- 
mische Geschichte, 6° éd, t. I, p. 13), c’est-à-dire près de 250 ans plus 
tard :-’Ert roëç dé puhiuy eélvar Pouciors au roïs Poprinr cupuksois xui Kap- 
And ovicy xuk, Tupécoy #at *Iruxxioy dipe, ZAUt TOÏS.TOÏTWY cuuuuyous. Toÿ Kx- 
205 Gaporrplou, Mucrixs, Taocuiou, à Xntbecbar Erérsuve Pœouatous…… (Po- 
ybe, livre II, c. 24, $ 3, 43.20 éd, Didot, t. 1,p: 135). Mais prétendre que le Thursis de la Genèse est celui de Jérémie, c’est émettre une hypothèse 
que rien ne justifie. tt 

, 1 Mpos}9ety Ébw Toÿ ropOpoë... elç. oo ‘Hpcrhéous teck, ..voulruras 
Érad0u ebvue ru Zrédas car ré 0e... 75 dE rpire arôle rods &puxopivous Téderpu xricue nai id pôcucQut ro ispoy ért rois éoss rie vécov…. Strabon,- 
livre IE, c. 5, $ 5, éd, Didot-Müller ct Dübner, p. 141, 1. 18-24. - .
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sans avantage signalé d’une part ni.de l’autre; puis tout d'un 
coup une terreur panique s’empara des Ibères qui prirent la 
fuite, et un incendie que rien ne faisait prévoir réduisit leurs 

navires en cendres. Il leur avait semblé voir des lions sur les 
proues-des vaisseaux phéniciens, et ces lions avaient lancé 

” des rayons de feu qui avaient brülé la flotte ibérienne .. 
Cadix était sauvé. Les Tyriens, qui avaient pour auxiliaires 

dans cette guerre les Garthaginois ?, prirent l'offensive contre 
les Ibères. Ils ne se contentèrent pas de posséder en Ibérie 
Cadix: ils multiplièrent leurs établissements dans ce pays, 
principalement sur la portion méridionale des côtes espagno- 
les de la Méditerranée où ils fondèrent notamment Abdère au- 
jourd’hui Almeria; et Malaca aujourd'hui Malaga. Suivant 
Strabon, ils auraient, antérieurement à Homère, c’est-à dire 

antérieurement à l'an 950 environ avant notre ère, possédé 

la meilleure partie de l'Espagne *. Varron a placé leur nom 
dans la liste qu'il nous donne des peuples qui ont été maitres 
de toute l'Espagne 4: on sait quelle réputation de science avait 
ce Romain qui écrivait au milieu du premier siècle avant J.-G. 
Des colonies ont formé la base de la suprématie des. Phéni- 
ciens en Espagne. Ces colonies, ce sont surtout les Liby- 
Phéniciens, mélange d’Africains et de Ghananéens, qu'Avié- 

nus nous montre installés dans le pays des Tartesses, près 

4. Macrobe, Saturnales, livre I, c. 29. Je ne puis admettre avec M. Mo- 
vers, Phônizisches Alterthum, t. II, % partie, p.-658, que Théron fut un 

Gaulois. Le texte ne le dit point. 
2. Auxilium consanguineis Cärthaginienses misere. Justin, livre XLIV, 

c. 5, éd. Teubner-leep, p. 217. Carthage existait comme colonie sido- 
nienne à cette date, avant d’avoir été fondée pour ‘la seconde fois par les 
Tyriens en 813 (Movers, Phünizisches Alter thum, t. 1,29 parlie, p. 137). 

3. Tous dE Doivexxç Xéyo prrvrés nat rüç ’I6noius tai rûs Aufôrs TA. apic- 

Tao oÙror vuré yo rpù Ths Mrius Tüs Ouépou. Strabon, livre II, c. 2 844; - 

éd. Didot-Müller et Däbner, p. 195, L. 13. Movers, Phônizisches Alterthum,  - 

t. IT, 2e partie, p. 615 et suiv. Cf, Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, 
2e édition, t. IL, p. 60. 

4, In universam Hispaniam M. Varro pervenisse Hiberos et Persas et 
Phœænicas Celtasque et Pœnos tradit. Pline, Histoire naturelle, éd. Littré, 

livre IL, c. 35: 3,t. I, p. SE édit, Teubnér-lanus, livre IL, c. 3, $ 8, t. L 
p. 124, ‘
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du détroit de ‘Gibraltar, sur les côtes de la Méditerranée !. 
Ces Liby-Phéniciens paraissent identiques aux Zlbestioï qui, 
d'après Philiste de Syracuse, auteur de la fin du v° siècle avant 
notre ère, aurait été un peuple. de Libye. E/, première syllabe 
de ce nom, serait l'article sémitique. En le retranchant il reste | 
Bestioï-pour le nom du peuple ?. Les Bestioï semblent devoir 

_ être reconnus dans les Bastules surnommés Phéniciens qui, 
sous l’empire romain, habitaient, suivant Ptolémée, sur les 
bords de la Méditerranée, entre les Turdules et la limite sep- 
tentrionale de la Bétique *. « | 

1. Hic Ghrysus amnis intrat altum gurgitem, 
Ulira citraque quatuor gentes colunt, : 

. Nam sunt feroces hoc Libyphænices loco. 
Avienus, Ora maritima, vers 419-421, CT. Seymaus de Chio, vers 196-198 : 

‘ | Tév Tpôs TÔ Edpdos dE Féluyos nemuéya 
cioüce Atfvpoinneg êx Kapyndévos | 

: &rorkiey }uËévrec. : . 
Didot-Müller, Geographi græci minores, t. I, p. 203. Movers, Phônizisches 
Alterthum, L. Il, 2 partie, p. 427-432, 559-562, 580-584,.630.653. 

© 2. Ilept dE rods Alu Éxrèç ESpôrrç 'EX6éorioe xut Muszevot, Philiste, 
fragment 30, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1. I, p. 188. 
Gf. Müller, Geographi græci minores, t, E p. 203; Müllenhof, Deutsche Al- 

” tertumskunde, t. I, p. 145. Ce dernier soutient, p. 153, que les Bastules 
sont identiques aux Mastiènes; cette doctrine nous semble erronée, 

3. Bactodkor rüy xaloupéyws Torvüy. Ptolémée, livre 11, c. 3, éd. Wil- 
berg, p. 111; éd. Nobbe, livre IL, c. 4, $ 6,t. I, p. 75. Didot-Müller, t. ], 
“p. 110. Cf. Strabon : dos êri té ’I6fpuwy roy auhounéws Bacrnras%r 096 
xat Bacrot)ouc 2aho5c», # K&rn (Strabon;- livre I, e. 1,$ 7; éd. Didot- 
Müller et Dübner, p. 115, 1, 42-34). pès Véro Bacrurasdy of. peraËd ts 
Kérnç zut Tüy T'udeiowy crevÿy vEuôpevor rapahies (C. 2,81, Ibid. p. 116, 
1. 44-46). Si les *Ekééoru de Philiste étaient identiques aux E)évoiyror 
d’'Hérodore, fragm. 20, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 
.IL, p. 3%, Ilérodore se scrait trompé en donnant ces derniers pour Ibères. Mais cette identité est une hypothèse gratuile. Celbiceni chez Avié- aus, paraît être une corruption d’’Eévcivoe chez Hérodore: 

Pars porro Eoa continet Tartessios : | 
Et Cilbicenos. or . 
Atque inde rursus usque Cempsorum sala 
Jleates agro se feraci porrigunt: 

” Maritima vero Cilbiceni possident 
* . . . . . . . 
Sunt Massicni; regna Cilbicena sunt
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.“Appuyés sur ce peuple et sur d’autres colonies fondées sur 

les côtes, les Phéniciens exerçaient sur toute l'Espagne une 
sorte de suzeraineté qui parait avoir duré des siècles. Mais ces 
hardis navigateurs, si puissants dans une contrée lointaine 

qui semblait alors l’extrémité du monde, ne surent pas se dé- 

fendre eux-mêmes dans leur propre pays : Naboukoudourous- 
* sour, roi de Babylone, mit Tyr sousle joug l’an 574 avant notre 

ère !, et les colonies phéniciennes d'Espagne passèrent, comme 
la Phénicie, sous la domination du grand monarque d'Orient. 

Mégasthène qui, trois siècles plus tard, écrivit l’histoire de 
l'Inde, y reproduisait une légende d’après laquelle Naboukou- 
douroussour, maitre de la Phénicie, se serait rendu en personne 

aux colonnes d’ Hercule ?. Mais Naboukoudouroussour n ’avait 
pas besoin de se déplacer pour conquérir l'Espagne qui, après 

la conquête de .Tyr, tombait comme accessoire Sous Sa haute 
suzeraineté. : 

gi 2. Les Perses, les Carthaginoïs, les Ligures, tes Gaulois. 
en Espagne. 

Moins de quarante : ans 5 après, la Phénicie passait entre les 
mains de nouveaux dominateurs. Gyrus, ce en s 'emparant dela 

Feracis agri jet divites Tarlessii.… pese ° 
Aviénus, Ora maritima, vers 254- 253, 301-303, 422. 123. L 

Sur d’autres mauvaises leçons du nom de ce peuple dans Marcien d’Hé- 
raclée et Appien, voir Movers, Phônizisches Alterthum, t. Il, 2° partie, 

p. 630. Müllenhof (Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 120, 129, 144, 445), °c 
distingue dans Avienus les Cilbicini, vers 255,303, des Selby ssini, vers 

-422. 

. 4. Sur la soumission de Tyr à Naboukoudouroussour voyez: -Maspero, 
Histoire ancienne, 4° édition, p. 553. 

2. Nabczodpérogor dE rôy rapk Xukdains ebdortuicurre Ioedérne pale, 

_ xt Éws Erxhiy Éléret. Mégasthène, Indica, livre IT; fragm. 20, Didot-Mül- 

ler, Fragmenta historicorum græcorum, t, IT, p. 416. Cf. Josèphe: Msyac- 

One ëv TA Tardprn Toy Dôtedr.… zarusspépas0n yüp ubrès [Nxbouyodoud- 
gopôy] pnor AGôns rh rolñy nai ‘Iérpéus. Antiquités judaïques, livre X, 

e. 118$ 1; éd. Didot-Dindorf, t.‘I, p. 391- 392. Fragments historicorum 
. græcorum, , IL, P. #17, fragm, 22.
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Phénicie, 837 ans avant notre ère, mit, par voie de consé. 

‘quence, les colonies phéniciennes sous sa suprématie. Aussi 
les Perses sont-ils placés par Varron à côté des Phéniciens 

dans la liste des peuples qui ont tenu l'Espagne sous leur joug!. 

De là aussi l’origine de la légende d’après laquelle Hercule, en 

d'autres termes, le dieu phénicien Melkarth, dans son voyage 

mythique d'Espagne, aurait eu des Mèdes et des Perses parmi. 

ses compagnons de route ?, c'est-à-dire qu'au vi siècle avant 

notre ère, il'y eut des Mèdes et des Perses dans les navires qui 

conduisaient au temple de Melkarth à Gadcïra (Cadix) les Phé- | 
niciens ses adorateurs. _- os, 

Les Carthaginois profitèrent de l'abaissement des Phéniciens 
pour se proclamer indépendants, et, sous le règne de Cambyse 
qui commença vers l'an 525 avant notre ère, ils refusèrent de 
reconnaitre la suprématie des Persés?. Hannon, auteur de cette 
révolution, ne paraît pas avoir été assez puissant pour réunir 

à l'empire naissant de Carthage le vieil empire phénicien d'Es- 
pagne qui tomba presque entièrement entre les mains des Gau- 

lois, c'est-à-dire qui passa des Chananéens aux Indo-Européens. 
Déjà, nous l'avons vu, un peuple indo-européen avait péné- 

tré dans la Péninsule. Les Ligures, à la date des documents 

1. In universam Hispaniam pervenisse Iberos et Persas.… Pline, His- 
toire naturelle; éd. Littré, livre IE, c. 3, $ 3, t. I, p. 154; éd. Teubner- 
Janus, livre ILL, c. 3,8 8, t. I, p. 124. . | 

2. Postquam in Hispania Hercules, sicuti Afri putant, inleriit, exerci- 
tus ejus..… brevi dilabitur. Ex eo numero Medi, Persæ et Armenii navi- 
bus in Africarn lransvecti. Salluste, Jugurtha, ce. 18. Avant Cyrus, Tyr avait 
des’ Perses à sa solde (Ézéchiel, XXVII, 10, vers l’an 600). Nous ne 
croÿons pas que les populations blanches du nord de l’Afrique descendent 
de ces Mèdes et de ces Perses. Si elles sont venues d'Espagne, comme il 
résulte du récit emprunté par Salluste aux traditions carthaginoises, elles 
sont d’origine ibérienne. L’opinion contraire cest soutenue par F. Lenor- 
mant, Manuel d'histoire ancienne, t. I, p. 427; t. III, p. 155. Nous ne croyons 
pas être là-dessus en désaccord avec M, Brugsch, Histoire d'Égypte, 2° édi- 
tion, p. 7-8, cf. p. 43, 109. 2 

3. Hérodote, livre II, c. 17, 19; éd. Didot-Dindorf, p. 138. : 
4. Voir les Passages de Justin, livre XIX, c. 4, — d’Hérodote, livre VII, 

c. 165, — ct de saint. Jean-Cbrysosiome cités par M. Müller, Geographi 
græct minores, t. T, Prolégoménes, p. xx etxxr. . SU. “I 

1
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mis en œuvre par Aviénus, c’est-à-dire à la fin du vi siècle 
av.J.-C., possédaient les deux extrémités de la chaîne des Py- 
rénées, à l'est auprès d’Ampurias, à l'ouest aux environs. de 
Bayonne ; ils avaient même aitcint les sources du Bétis. 

Mais la domination gauloise en Espagne eut bien plus d’im- 
portance que celle des Ligures. Les Gaulois, au temps d'Héro- 
dote, c'est-à-dire au milieu du ve siècle avant notre ère, étaient 
établis dans la région nord-ouest de l'Espagne jusqu'au pays 
des Cunètes!; leurs colonies leur fournirent un point d'appui 
pour dominer le reste de l'Espagne jusqu’à la conquête de ce 
pays par les Garthaginois, deux siècles plus tard, de l'an 238 
à l'an 219 avant J.-C.?; et bientôt après ce succès Carthage 
écrasée laissa tomber l'Espagne comme une proie dans le . 
gouffre du monde romain. d 

$ 13. Les Ibères en Sardaigne et en Corse. 

Les Ibères n’ont pas seulement possédé les Iles Britanniques, 
la Gaule, l'Italie, l'Espagne, la Sicile : les deux grandes îles de 
la Méditerranée occidentale, la Sardaigne et la Corse leur 
ont aussi appartenu. Suivant Pausanias, des Ibères, montés 
sur.une flotte que commandait un amiral du nom de Norax, au- 
raient trouvé en Sardaigne des habitants logés épars dans des 
cavernes et des cabanes. Ils auraient fondé la première ville de 
Sardaigne et lauraient appelée Nora, du nom de leur chef, 

4. Où Kekroë sir En ‘Ilpæk)éwv Grnléar, époupéoucr de Kuyncioucr, ot Éc- 
uror Rpès ducuéns ciréoucr Toy Ev 7% Eüpôrn vuroxnuérov, Hérodote, lie 
vre Il, c. 33, $ 3; éd. Didot-Dindorf, P. 83, 1. 2-5, ‘Pée qyéo dn dit ivre 
râs Edpornç 6 “Torpos, pédussos Ex Ke}=@y, ot Écyuror rpèç fhiou d'uouécy 
perè Kôvnrus oiréoucr rés Às 7ÿ Eÿpôrn (Livre IV; c. 49, $ 4; éd. Didot- 
Dindorf, p. 198, 1. 8-11). | | 

2. Diodore de Sicile, livre XXV, ec. 8-17 3 éd. Didot-Müller, t. IL, p. 457- 
460, 629. Polÿbe, livre IL, c. 1, 43, 36; livre NI, ©. 13-175 2e édition Didot, 
p. 68, 76, 93, 127-130. Sur la domination cellique en Espagne, voyez 
Éphore (quatrième siècle avant J.-C), cité par Strabon, IV, 4, 6; éd, Di-_: dot-Müller et Dübner, p. 165, 1. 37-40; ct Ératosthène (276-196), chez - 
Strabon, II, 4, 4; Ibid, p. 88, 1. 23-29, Comparez Varron cité par Pline, : HT, $ 8; éd. Teubner-lanus, t. I, p. 124, 1, 29, 

5
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longtemps avant la guerre de Troie ‘. On trouve plus tard cette 

tradition dans Solin, qui fait venir de Tartésse celte colonie 

‘ibérienne. 

Le nom mème des Sardes, originaire de Libye suivant Silius 
Italicus, Pausanias, Solin et Isidore de Séville ?, se trouve sur 

les côtes de la Méditerranée, au nord des Pyrénées; il est écrit 

Sordus dans la description de ces côtes au vis siècle av. JC, 

par Aviénus. Cet auteur met les Sordi dans le pays qui fut plus 

tard le Roussillon, aujourd’hui département des Pyÿrénées- 
Orientales. Chez Aviénus le nom du peuple, Sordus, est identi- 

que au nom d’une rivière, le Sordus, qui coule dans le terri. 

toire de ce peuple, et ce territoire porte un nom dérivé du 

même mot : Sordicenus cespes, Sordicena gleba ?. Le nom des 

Sordones que Pline et Pomponius Méla nous montrent encore 

1, Kat nées oÙre.ot AiGuss, coûte rô év0s TÔ Éyxopuoy ATICTAYTO FO CUG- 

ur, cropddeg dE &y xudŸË RS Te xut cnrdaioes, ds EraTTOL TÜYOUT, GARGUI 
Mer de *Apuorutoy "lôrpes ëç Thv Suodo d'ixfuivouce drô fysudu où ardos 

Nopaut, rat drirôn Nova rôks drd «rüs. Pausanias, livre À, c.17,$2 ct 

5; éd. Didot-Dindort, p. 512, 1. 1416, 31-33. 
‘2, Nihil ergo atlinet dicere ut Sardus ab Hercule, Norax & a Mercurio 

procreati, cum aller a Lybia, aller ab usque Tartesso Hispaniæ in hosce 
fines p :rmeavissent,’ a Sardo terræ, a Norace Noro oppido nomen datum. 

Solin, #, 1; éd. Mommsen, p. 50, 1. 12-16. CF. Silius ltalicus et Isidore: 
‘Mox Libyci, Sardus, generoso sanguine fidens 
Herculis, ex sese mutavit nomina terræ. 

Silius Italicus, Punica, livre XII, vers 359-360. 
Sardus, Hercule procrealus, cum magna mullitudine a Libya profectus, 

Sardiniam pere et ex suo vocabulo i insulæ nomen dedit. Isidore, Ori- 
gines, livre XIV, ce, 6,$ 39. Sxcdé de fyenouix +: Jrnoëe T0 Atédur, Pau- 

sanias, 1. X,.c. 17, $ 25 éd. Disol- -Dindorf, p. 512, 1.9. 

3. Sordus inde denique | 
Populus agcbat inter avios locos; 
Ac pertinentes usque ad interius mare 

‘. Inter ferarum lustra ducebant diem .. . 
Qua piniferae stant Pÿrene vertices, . : |: - 
Et arva late et gurgilem ponti premunt. | 

.. To Sordiceni cespitis confinio. 
Ora marilima, vers 552-538; éd. Holder, p. 165. 

 Hoc Sordicenæ, ut diximus, glebæ solum est. 

: |: Stagno hoc ab ipso Sordus amnis effluit. 
Ibidem, vers 568, 574; éd, Holder, p- 165. 

2 

-
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dans la même région, au premier siècle après J.-G.1 n’est autre. 
chose que le nom des Sordi développé à l'aide d’un suffixe. Le 
nom latin de la Sardaigne, Sardinia, est, à son.tour, dérivé de. 
celui des Sordones. Poe TT 

L’explication la plus naturelle de.ces faits est que les Sordi: 
ou Sordones, venant des côtes de la Gaule, et les Taïtesses, ve- : 
nant des côtes méridionales de l'Espagne, ont, conjointement, 
colonisé la Sardaigne. Les premiers ont donné leur nom à. 
l'île, les seconds y ont fondé une ville : les uns et. les autres | 
étaient Ibères. La colonisation phénicienne est postérieure ?. 
La tradition qui parle des Libyens ne nous. contredit pas, si 
les Ibères et les Libyens sont le même peuple. Ce sont les 

+ Sordi ou Sordones, tant du continent que de’ l'ile, qui appä- 

1., In ora regio Sordonum intusque Consuaranorum, Pline, Histoire na- 
turelle, livre HT, éd. Littré, c. 5,S 1,11, p. 159; éd. Teubner-lanus, & 32, 

- I, p. 129. Ullra est Leucata, litoris nomen et Salsulæ fons. Inde est 
ora Sordonum et parva flumina Telis et Tichis. Pomponius Mela, livre U, 
c. 5, $ 82, 84; éd. Teubner-Frick. p.46. oo ‘ 

2. Un système différent a élé souteriu par Movers, PAônizisches Al. 
terthum, t. Il, 2e partie, p. 570. Mais le livre de Movers date de 1850. Il n'est plus guère possible aujourd’hui de soulenir, comme l’a fait le savant 
professeur de Breslau, que le nom de la Sardaigne est d’origine phéni. 
cienne. Ce que les monuments égypliens récemment découverts nous ap- 
prennent de l'histoire des Shardana au xive siècle ne nous permet guère 
de les considérer comme Phéniciens, Chabas, Études sur lantiquité his- torique, 2 édition, p. 186, 187, 189-201, 208, 296-307). Le rapprochement - que Movers propose d’uccepter entre la légendaire lolaos qui aurail le 
premier colonisé la Sardaiyne et le dieu Ccarthaginois Ilarbal (p. 568), ne peut se concilier avec l'orthographe primitive de Jolaos, qui est Violavos, 
(Fabretti, Glossarium ttalicum, col, 1963; cf, Corssen, Die Etrusker, I, 838. L’association de lolaos avec le Pélasge Daidalos (Pausanias, IV, 30, 1), 
d’abord sujet du Phénicien Minos, ensuite révolé contre ce tyran, serait plus conciliable avec l’hypothèse qui ferait considérer Iolaos ou Viola- 
vos comme Pélasge. Toë Geo HpéTarros…. droubus ets Zz000 Téuhar vai 
ToŸs êx Toy Oscrt4 dou «TE Jesouéous vide RyEuôvus roijout TUŸTES, L'Hpa- 
Xe] Éxpuse rèv ad'alpedaüy *I6}aov éxréuhar.. Oécatos &yño %n Tè JÉv0s rt purs Ex To 'Afrrüy, utis "Epeyhéws... — ‘Iokéos rad els Tév ‘El. 
Atdæ. Diodore de Sicile, livre 1V, c. 29, 8 4, 2; c. 30, $ 3; éd. Didot, t. I, p. 208-209. Et en effet Tolaos venait de l'Attique: ’Iehéou 2ei Orortius <e xat Ex Tic 'Arrutüc Grpurik xurüper Ës Expd@ (Pausanias, livre X, c. 17, $ 5; éd. Didot-Dindorf, p. 512, 1. 36-38); or l’Attique est souvent consi- dérée comme la terre pélasgique par excellence, ’ |
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raissent sous le nom de Shardana, dans les documents 

égyptiens du xrve siècle : on les distingue des Libyens propre- 

ment dits : quelques-uns d’entre eux, prisonniers du roi Ram- 

sès IL, sont réduits à servir comme auxiliaires dans l’armée 

égyptienne où l'on trouve encore leurs descendants sous 

Ramsès IT; d'autres font partie de l’armée envoyée en Égypte 

par les puissances maritimes de la Méditerranée coalisées en 

vain contre la marine égypto-phénicienne sous le règne de . 

Minephtah, successeur de Ramsès IT '. La colonisation phéni- 

” cienne en Sardaigne fut la conséquence de ces événements mi- 

litaires : les Phéniciens arrivèrent en Sardaigne comme alliés 

des Égyptiens vainqueurs. Fo. . 

-. En Corse, Sénèque, au premier siècle de notre ère, nous mon: . 

tre des Ibères qui portent encore le costume des Cantabres d'Es- 

pagne, ct qui parlent leur langue, sauf de nombreuses modifica- 

tions, que l’auteur latin explique par un long commerce avec les 

Grecs et les Ligures. Intervertissant les dates, il fait arriver les 

Ibères dans cetteile en troisième lieu,après les Grecs qu'ilplace 

les premiers, après les Ligures qu’il met les seconds?. L'ordre 

‘inverse, moins flatteur pour la vanité des historiens. grecs, 

est certainement celui qu’il faut adopter. 

1. De Rougé, dans la Revue archéologique, t. XVI, p. 37, suppose que la 

première lutte des Égyptiens contre les Shardana remonte à Séti Ier (xve 

siècle). 11 pense que les Shardana venaient de Libye, mais le rapproche- 

ment fait par lui avec les Sordes du Roussillon est beaucoup plus favo- 

rable à mon opinion qu’à la sienne; cf. Revue archéologique, t. XVI, 

p. 86-91. D'ailleurs on a vu que les Libyens semblent être d'origine ibéri- 

que. — Shardana ne peut guère désigner les habitants de Sardes en Asic- 

Mineure, comme le pense M. Maspero. Car le thème du nom de Sardes est 

Sardi- et non Sarda- et ses habitants s’appelaient Expdevoi, tandis que le 

nom de la Sardaigne est Expdw, Exoddvos, thème Sardon- d’où Sardana, 

Shardana dérive naturellement. Voyez Élienne de Byzance aux mots Sépe 

dus et Exodé. Cf, plus haut, p. 43, note 4. . | 
2, Hæc ipsa insula sæpe jam cultores mutavit. Phocide relicta, Graii, 

qui nunc Massiliam incolunt, prius in hac insula consederunt... Transic- 

. runt deinde Ligures in cam, transierunt et Ilispani, quod ex simililu- 

dine ritus adparet: cadem enim tegmenta capitum idemque genus cal- 

ciamenti, quod Cantabris est, et verba quædam, nam tolus sermo conver- 

satione Græcorum Ligurumque a patrio descivit. Sénèque, Ad Helviam, 

e. 7, $ 8, 9; éd. Teubner-Haase, t. I, p. 244.
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$ 14. Les Ibères en Afrique. 

Si l'on admet l'identité des Ibères avec les habitants légen- 
daires de l’Atlantide tant vantés par Platon, il faut croire : 
aussi -que les Ibères ont fait la conquête du nord del Afrique 
jusqu'aux frontières de l'Égypte. On devrait donc probablement 
considérer comme ibères les Amazones de Libye dont Diodore 
de Sicile nous à conservé l'histoire. Il n’a évidemment jamais 
existé de nations exclusivement féminines, comme les légendes 
grecques le supposent ; mais quand des populations nomades 
faisaient une entreprise guerrière, la famille entière, groupée 
sur un chariot que le père conduisait, a pu souvent se trouver 
sur les licux mêmes où la bataillé se livrait; et, dans des mo- 
ments critiques, la femme a dû quelquefois, à côté de son 
époux, prendre avec ardeur part au combat qui devait, s’ilse 
terminaït par la victoire, l’enrichir des dépouilles du vaincu, 
et qui, en cas d’issue fatale, allait faire d'elle la: concubine, 

- de ses enfants les esclaves du meurtrier de son mari. 
Diodore parle donc d'Amazones établies dans une île dite 

Iespérie, parce qu’elle était située au‘ couchant, non loin du 
marais Triton. Suivant Diodore, le marais Triton, situé en Afri- 
que au sud de Carthage d’après le périple de Scylax, se serait 
étendu, au temps des Amazones, jusqu'auprès de l'Océan !, L'ile 

. d'Hespérie, très grande, pleine d'arbres dont les habitants 
-mangeaient les fruits, nourrissait aussi des troupeaux de bœufs, 
de chèvres et de moutons qui fournissaient une partie de l’ali- 
mentation des habitants ; mais le blé y était i inconnu ; les Indo- 
européens et les Phéniciens n'y avaient donc pas encore péné- 

“tré. Cette île semble être l'Espagne.  : o 
Les Amazoncs parties de cette île auraient soumis les. Nu- 

mides, c'est-à- dire le pays qu’ on appelle aujourd’hui ] l'Algérie, 

+ C’est une asserlion dont les études modernes n’ont pas démontré . 
Peraelitde
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- les habitants de l’île de Cerné sur la côte occidentale de l'Afri- 

que dans l'Océan Atlantique, ct, en général, les populations de 

l'Atlas voisines du même Océan; ce qui suppose la conquête 
du Maroc. Enfin les Amaäzones auraient fondé une ville dans 

_une île au milieu du lac Triton, et de là elles auraient poussé 

jusqu’en Asie leur marche victoricuse !. Scrons-nous irop té- 
méraires en supposant que la guerre entreprise par les Libyens 

contre le roi d'Égypte Nékhérophès dela troisièmedynastie,près 

‘de quarante siècles avant notre ère, peut être un des inci- 

dents de la grande expédition des Amazones ibériennes dans 

l'Afrique du nord ? Cette guerre aurait aussi marqué le terme 
‘des conquêtes faites dans l'Afrique du nord jusqu'aux fron- 
tières de l'Égypte, par les guerricrs de l'Atlantide, suivant le 
récit du même événement chez Platon. | | 

. Un souvenir des conquêtes africaines de la race ibérique 
s'était conservé sur les bords du Rhône au iemps du géo- 

. graphe Philéas; c’est-à-dire au cinquième siècle avant J..C. Phi- 
léas rapporte que, suivant les riverains du Rhône, ce fleuve, 
limite occidentale des anciens Ihères, avait marqué autrefois 

4. Diodore de Sicile, livre IIl,-c. 53-53; éd. Didot-Müller, t.-I, p. 165- 
168. Sur la situation de l’ile de Cerné, voir Érastosthène, cité par Stra- 

- bon, et le périple de Scÿlax: Ieréoreuxz ['Epuroséons] moi rüvfo 77. 
As ‘Hparhsins roddoïs pubdere, Kéoyry 7e vüoov ai Gdous rérous droud Te 

“roÙs pideuo voi decwvuiyous (Strabon, I. I, c. 3, $ 2, éd, Didot-Müller, 
p. 40, 1. 11-14), *Amd dE oddsvros duous moraués css, D dvoux Eviv, Ilspt 
ToÿToy Tv rorauds reprorxobouy Alfiorss ispoi. Kard JE rudru vÿoûs Ecru, *: 
évoux Kégra (Scylax, chez Didot-Müller, Geographi græci minores, éd. Di- 
‘dôt-Müller, t. 1, p. 93). Sur le lac Triton voyez le mème périple : ‘II Sÿg- 
des écrt à mere, Keoxuvres 2uouuérr, mod <%s dre Zvprudos yalirowréoe 
“Aa ducrhouréou., 2Ey roûrr +ÿ Suorcdt ÉvécTnee à 5006 Tpurwvis xukou- 
pén À roreuds Toiruv, (Didot-Müller, Gcographi græci minores t, I, 

p.88). : - ‘ ‘ 
© 2. Brugsch, Histoire d'Égypte, 2 éd., p. 45. Maspero, Iistoire ancienne, - 

p. 61. Les populations blanches du nord de l'Afrique étaiént déjà en 
"contact avec les Égyptiens plus de 3800 ans avant notre ère, suivant 
M. Brugsch. Or, c'est probablement beaucoup plus tard, que la race in- 
do-curopéenne, jusque-là réunie dans PAsie-Centrale, se divisa en deux 
groupes, . dont l’un, les Européens, se dirigea vers l'Ouest, tandis que 

* l’autre, les Aryens proprement dits, restait aux environs de l'Oxus (?), 
- en Asie.
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les bornes de la Libyo, Libuë ?, Un temps aurait donc été où 
les Ibères, maîtres de la Gaule méridionale jusqu'au Rhône, 
et les Libyens, - Libues, dominateurs de l'Afrique du nord, 

formaient une seule nation. L'établissement des Libui dans 
l'Italie du nord, celui des Liburnes dans les régions de l'Italio . 

. centrale que la géographie classique désigne sous les noms - 
de Picenum et d'Ombrie ?, la domination des Sicanes dans la 

. campagneromaine et dans l'Italie du sud, remonteraient à une 
date plus ancienne, où l'empire ibéro-libyen se serait étendu 
bien au delà du Rhône; et de cet empire, les Liburnes d’Illyrie 
nous môntrent peut-être un tronçon détaché mais encore plein 
de vie aux temps historiques. 

Diodore de Sicile fait remonter les exploits des Amazoncs 
de Libye à beaucoup de générations avant la guerre de Troie, 
à une époque bien antéricure aux combats qui rendirent cé- 
lèbres les Amazones séythes établies en Asie-Mineure sur les | 
bords du Thermodont. Ils seraient aussi antérieurs au règne 
de Thoutmos IL, roi d'Égypte, 1600-1550, qui aurait, at-on dit, - 
étendu sa domination jusqu’en Algérie. Les Amazones libyennes 

4 - Multa nos Rhodano super 
 Narrare longo res subegerunt stilo. 
At numquam in illud animus inclinabitur 

Europam ut isto flumine et Libyam adseram 
Disterminari; Phileus hoc quanquam vetus 

 Putasse dicat incolas. 
- Aviénus, Ora maritima, vers 691-696, éd. Holder, p. 170. 1] faut’ rappro- 

cher le passage où Pline nous apprend que les’ deux embouchures du 

Rhône s’uppelaient Libyÿques et l'une d’elles. Hispanique, c’est-à-dire 

Ibère: Libyea appellantur duo ejus ora modica, ex his alterum  Hispa- 
niense, aïiterum Melapinum (Histoire naturelle, livre II, $ 33; éd, Teub- 

ner-lanus, p. 130). M. Littré (t, 1, p. 159 et 181), propose de lire libica 

et de rattacher ce nom à celui d’un peuple gaulois d'ltalie. Cette correc- 
lion ne nous parait pas suffisamment motivée. Cf, Müllenbon, Deutsche ‘ 
Allertumskunde, t: I, p. 198. 

. Ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt locos. tenuere Libüt, Tite- 
Livs livre V, c. 35; éd. Teubuer-Weissenborn, . I, p. 291. Truentum cum 

°. amue, quod solum Liburnorum in Ilalia relicum est... Ab Ancona Gal- 
.… Jica ora incipit togatæ Galliæ cognomine. Sieuli et Liburni plurima ejus 

tractus tenuere. Pline, Histoire naturelle, livre EI, $ 410, 412: éd. Teub- 
ner- Janus, t. I, p. 145.
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de Diodore, c’est-à-dire les Libyens de race ibérique, seraient 
peut-être identiques aux Libyens à la peau brune ct grisâtre 
dont M. Brugsch signale déjà la représentation. figurée dans 
des monuments égyptiens de la quatrième dynastie !, 

Vers la fin du règne de Séti Ier, au quinzième siècle avant 
notre ère, d'autres Lybiens commencèrent à menacer. l'É- 
gypte; ils sont mentionnés dans les inscriplions hiérogly- 
“phiques en compagnie des Maschouasch ? appelés Maxues ou 

- Maxyes par Hérodote *; leur. histoire parait appartenir à la 
période relativement moderne où s'était accomplie d’une 
façon irrémédiable la décadence de la race ibérique. Alors. 
semble-t-il, s'était établie en Afrique, une colonie des Teu- 
criens, peuple pélasgique qui posséda autrefois le nord-ouest de 
l'Asic-Mineure et s'étenditen Europe du Danube à l’Archipel et 
à lamer Adriatiqué 4. Les Teucriens seraient les Takkaro des 
inscriptions égyptiennes 5; ils auraient envoyé des colonies sur 
es côtes jadis ibériennes de l'Afrique environ 1500 ans avant 
notre ère, quand l'invasion indo-européenne avait déjà ren- 
versé une partie des états fondés dans les régions orientales : 

À. Brugsch, Histoire d'Égypte, 2° édition, p. 8. Ces représentations des 
Libyens remonteraient à 3500 ans avant notre ère suivant la chronolo- 
gie de M. Brugsch, à l’an 3000 environ si la découverte de M. Chabas sur 
la date de Menkhérès est reconnue comme certaine, 

-2, F. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne. de l'Orient, 1. 1, p. 427; 
LU, p. 155. Chabas (Études sur l'antiquité historique, 2e édition, p. 184), 
dit qu’on ne les rencontre pas avant le règne de Ramsès II, 

3. Tè de rpès Écrépre où Tpirwvos FoTuuoù Adcéwy Eyorrer dporipss G0r - 
. AiBusg at oirius vopitoures rexTao0m, roïou CÜvoux era MéËvss. Hérodote, 
JIV, c. 191,81; éd. Didot-Dindorf, p. 236; Teubner-Dietsch, t. I, p. 376. 

4. Ein dë à Tleuovin Er 76 Écpupôn forauë reroliopéyn, 6 de Erpupira 0 
mpèco +05 Ellxarévrou, trous dE Teuxody r@y 84 Tpoixs &rouxoe, Hérodote, 

‘1. Vic. 13,$3; éd. Didot-Dindorf, p. 243; Teubner-Dietsch, t. H, p.5; — 
Tevxoër.. rpè Toy Tpoixäy.. où dunbévres Àc ri ESporny zurk Béorocor 
Toûs TE Opéixe AUTEGTpÉdUyTO Tévrus vai Er Toy ’Iouuoy révrou raTébrqus péype ve Irvesod FOTUUOD + rpôs peraubpire Élucu, Hérodote, 1. VII, -c. 20 à la fin; éd, Didot-Dindorf, p. 327; Teubner-Dietsch, t. 11, p: 136. 5. F. Lenormant, Manuel, t. I, p.437, 438, 440; Chabas, Études d’anti- _quilé historique, 2e édition, p. 250, 254, 259, 262, 284, 286, 288, écrit Tsek- - Kariou. Cf. Maspero, Histoire ancienne, 4e éd. p. 267. Lo
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de l'Europe par la race pélasgique, dans les régions occiden- 
tales de l'Europe par les Ibères !, 

Déjà à cette date, la race indo- -curopéenne des Liguses, Li- 
gures ou Sicules avait conquis sur les Ibères une partie de 
l'Italie, et ses armées victorieuses devaient bientôt menacer. 
jusque sur les bords du Nil les grands rois d'Égypte. Après 
l'Afrique et l'Italie, les Ibères, peu à peu submergés par le 
flot toujours -montant de l'invasion indo-curopéenne, allaient. 
perdre successivement leurs possessions d'Europe; en Europe 
même, après leur autonomie, leur langue a partout disparu, 

-sauf dans le petit pays basque; là, subsistent quelques débris 
linguistiques d’une race vaincue, mais autrefois puissante, qui 
parait avoir dominé jadis dans une grande partie de l’Europe 
occidentale et même peut-être de l'Afrique. 

1. Voyez plus bas, p. 96, 99.



CHAPITRE IV. 

LES TURSES OU PÉLASGES-TURSANES. 

Souwame. $ 1. Sens de ces termes ethnographiques. — $ 2. L'empire pélas- 
gique. — $3. Documents d'où résulte l'identité des Pélasges et des Tursânes. 
— $ 4. Textes qui, à tort, distinguent les Pélasges des Tursânes. — $5. Les | 
Pélasges-Tursänes ne sont pas Indo-curopéens, — $ 6. Date de leurs pre- 
mières relations avec les lhraces. — $ 7. Leurs premiers établissementsen | 
Asie-Mineure et en Europe. — $ 8. Les Péoniens et les Teucriens sont des 
Pélasges comme les Mysiens, — $9. Les Pélasges-Tursänes du mont Athos. 
— $ 10. Ceux de Thessalie, d'Épire et de Déotie. — $ 11. Ceux d'Athènes. 
— $12. Ceux d'Étolie et d'Acarnanie. — $ 13. Ccux du Péloponnèse, — 
$ 14. Ilos l’Assyrien et Pélops le Pélasge. — $ 15. Fusion entre les Pélas- 
ges-Tursänes et les Hellènes, — $ 16. Les vicilles généalogies grecques 
distinguent les Pélasges des Hellènes. — $ 17. Les Pélasges et les Hé- théens. — & 18. Ludos le Sémite. — $ 19. Te Déluge pélasgique d'Ogy- 
gès, le déluge hellénique de Deucalion, la religion des Pélasges-Tursänes. — $ 20. La marine et les arts des Pélasges-Tursänes. — $ 21, Fin de l'in- dépendance pélasgique en Grèce. ‘ L: 

$ 1. Sens des termes elinographiques Pélasge et Turse 
ou Tursäne. | 

Avant l'invasion indo-européenne, l'Europe méridionale était, 
semble-t-il, partagée en deux empires : à l'occident, les Ibères 

. Venus de la légendaire Allantide ; à l'orient, un péuple arrivé d'Asie-Mineure et qu'on trouve désigné chez les Grecs par le 
nom de Pélasges, par celui de Tursânes ten dialecte ionien 
.1 L’orthographe ancienne Tupsäae n’a élé conservée qu’en dialecte do- ricn : ° ‘ : . : 

"Oypoa xux cos 6 porn 6 Tuocuuéy 7’ ddaurés, Piadare, Pythiques, I, 72; éd. Schncidewin, t.1, p. SS. Pindare chante, 

Û



. LES TURSES OU PÉLASGES-TURSANES.  .75 

Tursênes (plus tard Tyrrhènes), ct par les deux noms réunis 
de Pélasges-Tursänes. Les habitants de l'Italie les appelèrent 
Turskes (plus tard Tuskes): Les Ég gyptiens prononçaient Tour-' 

sha, ct l'on trouve peut-être ce nom sous la forme germanisée 
Thurs dans les traditions teutoniques (voyez p. 78). Dans cer- 

tains documents du x1v® au v° siècle avant notre ère, le nom 

de Toursha, Tursäne où Tursène désigne seulement un ra- 

_meau de la race pélasgique établi’ sur une partie des côles et 
des îles de la mer Égée, puis en Italie, par opposition à d’au- 

- tres rameaux : aux Plishti, c’est-à-dire aux Pélasges de Crète; 

aux Masa ou A/usoï, aux Pélasges de Mysie en Asie-Mineure; 

aux Takkaro ou Zeucroï, aux Pélasges de Macédoine et de 
Thrace. Nous prenons Pélasge dans un sens plus général. 

Tant que les Ibères d’un côté, les Pélasges de l’autre ne trou- 

vèrent devant eux que les sauvages habitants des caver- 
nes, ils purent se développer sans rencontrer de résistance 
séricuse. Mais un jour, parait-il, le Pélasge et l’Ibère se vi- 

- rent en face l’un de l’autre, et un choc se produisit entre les 

deux maitres de l'Europe. Dans le Timée de Platon, Socrate 

nous fait, d'après Solon, un récit pompeux de cette grande 
lutte où la victoire resta aux Pélasges et qui fixa les limites 
de l'invasion ibérique. Socrate; en bon Athénien qu’il était, 

attribue à ses compatriotes l'honneur de ce triomphe : « Nos 
:» livres, » fait-il dire à Solon par les prêtres égyptiens, « nos 

» livres racontent combien était grande la puissance qui, ve- 
» nant de la mer Atlantique, portait alors l'insulte dans l’Eu- 
» rope enlière et dans l'Asie. C’est votre ville qui l'a arrêtée. 

:» Alors la puissance de votre ville, à Solon, brilla aux yeux de 
» tous les hommes par le courage et par la force. La première 

» de toutes les villes par la magnanimité et par les arts de la 
» guerre, elle marcha d’abord à la tête des Grecs (lisez Pélas- 
» ges); puis, abandonnée des autres, .elle combattit seule. .Ré- 
» duite au danger le plus extrême, elle triompha des envahis- 

ÿ 

dans cette pièce, la victoire navale remportée par Iliéron le, roi de Sy- 

:-racuse, contre les flottes combinées des Carthaginois et des T ursänes (Étrus- 
ques), sur les côtes d’Halie, près de Gumes, 4 T4 ans avant J.-C. 

«
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» seurs, empêcha les peuples encore libres de tomber dans l'es- 
» clavage et rendit à la liberté tous ceux qui avaient été as. 
» servis de ce côté-ci des colonnes d'Hercule !, » 
‘L'importance de ce succès peut-être exclusivement légen- 

daire est beaucoup exagéréc, car s’il donna des limites à 
l'empire ibère, il n'en amena pas la chute. La gloire de le ren- 
verser était réservée aux Indo-Européens. Quant au rôle 
attribué par Platon à Athènes, il est la conséquence d’une 
‘interprétation trop étroite des traditions relatives aux origines 
pélasgiques de cette ville. Athènes so considérant comme la 
ville pélasgique par excellence, s’attribue tout l'honneur d'un 

* fait militaire dont la gloire revient à la totalité de celle race. 
Pour bien comprendre le texte de Platon que nous venons de 
citer, il faut le rapprocher des passages d'Ilérodote qui nous 

‘ parlent de l'époque où les Athénicns étaient Pélasges * et du 
-mur pélasgique d'Athènes ?. Il faut se reporter à Scymnus 
de Chio qui rious dit que les plus anciens habitants d’Athè- 
nes étaient des Pélasges #; enfin et surtout à ce curieux pas- 
sage où Thucydide, parlant de la presqu'île du mont Athos, 
dit que la plus grande partie des habitants est pélasgique, de 

1. Platon, éd. Stallbaum, t. VIT, p. 99, 102. Didot-Schneider, t. IE, p. 202, 1. 3-6, 25-34 n 
2. AOrvator de éri pes Méacyoy Eyévros rhy v90 ENG xa)souÉTY D Tu 

Haasyoi, cour too Kowoi. Hérodole, livre VII, e. 44, 8 2; éd. Didot- 
Dindorf, p. 396, 1. 15:17; éd. Teubner-Dietsch, t. If, p. 242. 

3. Khsouévre 0ù Gruxôueos êg Td Gvru ue "AOyaiws rotor Boudouéyouse ei. 
va BETETE érouôgAEs Tods TUpérIOUS Grspyuéyous à Fo asp etai, 
Hérodote, V, 64, $ 3; Didot, p. 258, 1. 22-23; Teubner, II, 29. Sur ce mur 
Yoir aussi Hécatée, cité par Hérodote, VI, 137, 8 1,2; Didot, p. 316; Teub._ 

2 . ner, Ïl, 419: Ilshkæsyoi me ve 2e TÜs 'ATruÿs 0rô Afrvaios EE:É)éGreu, 

ôTt fExtratos pv 6 Myrodyd pou Épros Ey roïor Ndyouse dépuy ddiros érai re 
Jp der rods "AOrvaious riy HO, Thr cpiar brè rèv Yanroëy Éoicuy Edo Gus oùiour, pur0ès +où Télgios ToÏ rep Thy Xxpôroés rove Erheuivou, Cf. Fragmenta historicorum græcorum, |. T, p. 29, fragment 362. 4 ‘Ebge "AOära quri d' oirmrès kxyeis 

_TadTus Taucyods Rpéror, 096 dn xui }60s 
Kpæaods xu)stame 

‘ por NS Chio, vers 559.561; Didot-Müller, Geographi græci minores, 
‘hp. 216. Ÿ. EL 

Ets y dé dinuing eire Gdtrws, roÿro Ve 0x Ego podaui rlty Tù Jsyèusve
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mêmo race que les Tursänes ou, commeil écrit, les Tursënes, 

qui ont jadis habité Lemnos et Athènes !. 

$ 2. L'empire pélasgique. 

Mais Athènes n'était qu'une petite partie du vaste empire 
possédé par la race pélasgique. Cet empire, à l'époque de sa 
-puissance, sans parler de ses colonies en Italie et en Afrique, 

comprenait une partie de l'Asie-Mineure, la Grèce; il s’'étendait 
au nord de la Grèce sur une portion de la vallée du Danube, 
où les Indo-Européens paraissent l'avoir trouvé et s'être instal- 

lés par conquête à son détriment, quand vers l’an 2000 (?) 
avant J.-C., arrivant d'Asie, et ne formant encore qu’un seul 
peuple, ils s’établirent au centre de l'Europe. Eschyle, dans 
ses Suppliantes représentées pour la première fois à Athènes 
entre l'an 500 et l’an 493 avant notre ère, nous donne un ta- 

bleau assez clair du territoire soumis à la domination pélas- 
gique, lorsque Danaos et ses filles, poursuivis par les Égyp- 

tiens, vinrent demander l'hospitalité aux Pélasges d'Argos 
dans le Péloponnèse, c’est-à-dire à l'époque où quelques-uns 
des Pasteurs qui avaient dominé l'Égypte allèrent, vaincus ct 

fugitifs, chercher asile sur les côtes du Péloponnèse. C'était 

vers l'an 1700 avant notre ère. Déjà le premier groupe des 
Indo-Européens. d'Europe, les Thraco-Illyro-Ligures, s’était 
avancé vers le sud, et cependant l'empire pélasgique compre- 
nait encore, outre la Grèce proprement dite, l'Épire, la Thes- 
salie, la Macédoine et confinait à la Thrace *. 

# 

1, To dr stores Hahucyurôs, süv nt Ari Fots ul "Aéves Tuporrë ci. 

“xgrkvros. Thucydide, livre IV, ce. 109, $ 4; éd. Didot-Ilaase, p. 192, 
2. Voici comment s ’exprime Pélasgos, roi d’Argos: 

Tod yrys09s quo ein” y Txdæiyfovos 

us Héhaoyôs, Tüs dE yAs doynyitrs 

éun3 d’ doxxros cDéqus ÉTOYIuON 

PÉLE Tshccy&y Téyds zanroÿrar you. 

Kai rärus aius, %s dE üyyès Évyerue, 

Erpuudvy, ro roès düvousos fAiou xpur@, 

Ogébouxe Je ré ré Nsbécrby LOT
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Un des noms sous lesquels les Pélasges nous appäraissent: 

dans l'histoire, Turses, d'où les dérivés Tursänes ou Tursénes 
et Turskes, semble identique au nom vicux-scandinave Thurs 
qui désigne, dans les vicilles légendes de la race germanique, 
un peuple de géants prédécesseur des Germains sur le même 
sol. La fable peut ici avoir un certain fondement historique. 
Nous ne songeons pas à soutenir que les Pélasges aient occupé 
avant les Germains le territoire sur.lequel la race germani- que se trouvait établie au commencement de notre ère. La” race germanique a peut-être conservé dans les légendes re- latives aux Thurses, un souvenir de l'impression redoutable qu'éprouvèrent lés Indo-Européens quand, arrivant d'Asie dans leurs chariots sur les rives du bas Danube, ils-se trou- vèrent pour la première fois.en contact avec l'empire et la civilisation pélasgiques ‘. Mais à cette époque le groupe indo- européen établi en Europe ne formait encore qu'un peuple. Il y aurait là unc tradition conservée par la littérature légendaire et qui remonterait à 2000 ans (?) avant notre ère!. | 

° Ilévdou re réréaeue, Morioy Fébas 
dpn Te Audeyate guyréuve d° Gong 
dypas Onéconc rude Thri Téde 2puTo,. Le roi pélasoc d’Argos régnait donc sur le bassin du Strymon ct sur les 

; Le] È o 
. J . pays silués à l’occident de ce fleuve, sur les Perrhébes en Thessalice et - Sur les régions qui se trouvent à l’ouest de la Thessalie au delà du Pinde, là où est Dodone. Eschyle, Suppliantes, vers 250-259 3 Dindorf, Poctarum Scenicorum fabulae, 5e éd., p. 42, . . 1. Sur la limite septentrionale des Pélasges, voyez plus bas, p. 94, 97, 98. n no 2. Sur ce sujet, voyez Grimm, Deutsche Mythologie, 3e éd, p. 487-489. M. Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3e €6d., t, II, p. 132, n’adopte pas la doctrine de Grimm. Suivant lui, le germanique thorsa « géant » est un -mot d’origine Sermanique dérivé de la racine indo-curopéenne res «avoir soif, êlre sec, se crevasser. » Les dérivés germaniques cerlains de cette racinc veulent dire « être sec, faner, soif, ete, » ct semblent n’avoir au- CuD rapport avec l’idée de géant. La doctrine de Grimm reste donc la plus vraisemblable. CF. Schade, Altdeutsches Waærterbuch, 2e édition, au mot Duris. . |
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$ 3. Documents d’où résulte l'identité des Pélasges 
et des Tursänes. ° 

‘Pour bien comprendre les textes des historiens grecs et 
romains relatifs à l’histoire des Pélasges ou Turses, Tursänes, 
Turskes, il y a d'abord un point à établir, c’est la synonymie 
des deux termes, Pélasges et Turses, du dernier desquels Tur- 
sânes et Turskes sont de simples dérivés. Nous avons déjà cité 
le passage où Thucydide racontant avec l'autorité d'un contem- 
porain les événements de l'an 424 avant J.-C., dit que le plus 
grand nombre des habitants de la presqu'ile du mont Athos 
est pélasgique, que ce sont ces Tursänes qui ont habité autre- 
fois Lemnos et Athènes !, Thucydide, Athénien, parlant de l’his- 
toire de sa ville natale, mérite le respect de la critique; ét il 
devait connaître, presque aussi bien qu’il connaissait Athènes, 
Lemnos soumise aux Athéniens de son temps, comme il le ra- 
conte lui-même dans son ouvrage si justement célèbre. 

Ajoutons que Pythagore, qui naquit, comme on le sait, en 
608, était fils d’un Tursäne de Lemnos établi pour ses affaires 
dans l'île ionienne de Samos. C’est la doctrine de Théopompe ? 

1. T8 dé rhstoron Télacyuads rüv pui Aruvs more nui *AGives Tusoriür 
oirxrérrew, Thucydide, livre IV, e. 109,$ 4, éd, Didot-Iaase, p. 192. CT. 
Hérodote : IV, 145,2: Tovix 725 "Acy00e ErtÉaréoy raides raides LshuDésrss 
drd Tous 26 èn Boxvpñvos Xrisauéyews ts A Oruaiors prratrus; 0r <09Ta 
ÉFehañéyres êe Afuvou ofyovro FAovres És Aux: äiunve (éd. Teubner-Dietsch, 
t 1, p. 356; Didut-Dindorf, p. 223, 1. 35-39). - 

2, Hufayéons pts 0%v Mycodoyos, Séuios, die prou “Trré6oros" &g d' "ApiTe 

Téevos Es 76 Hulwdeou Bin nai ‘Apirapyos oi Otéroures, Tubérvôs 2. 
Tuéopompe, fr. 67; Didot-Müller, Frag. histor. græec., 1, I, P. 287-288. 
Comparez Ilermippe cité par Diogène Laërce, VII, 1: Hudeyicus Mic 

° céoyou d'axruenSpou, ds pr "Eouxros, Sins Ÿ, ds ’ApurzéËesns, Tupôre 
vos &rè puäs Tüv vécu &ç aurècy0v *Afruuïor Tugpruods Éxbuddures, (Didot- 
Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IL," p. 41, fr. 22, Iermippe 
écrivait à la fin du troisième siècle av. J..C.). Rapprochons Hérodote, 
VI, 140: Moreddrs…. yat xurusdous EE *Edouodvros To ên Xeocovice ë6 thy. 
Afuos, rporyépeus Etétar x Tüs dou Toit Tidac/oïce, c’est-à-dire Tupor= 
voïar (éd. Teubner, Il, 121; Didot, 137). Voir aussi, p. 80, note 2. 
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ct d'Aristoxène { tous deux de la fin du quatrième siècle avant 
notre ère. Néanthe de Cyzique qui écrivait aux environs de 
l'an 200 avant J.-C. dit aussi que certains auteurs âttribuaient 
cette origine au grand philosophe grec?. Or Lemnos, île tur- 
säne d'après cette tradition, est, suivant Iérodotc, une île pé- 
lasgique#. Donc lés Pélasges et les Tursänes sont le même 
peuple, comme le dit Thucydide. : - 

Myrsile, écrivain du troisième siècle avant J.-C., s'accorde 
avec Thucydide pour considérer les Tursänes comme d’an- 
ciens habitants d'Athènes. C'est à eux qu'il aitribue la cons- 
truction de l'enceinte de l'Acropole bâtie, dit Hérodote, par 
les Pélasges. Myrsile appartient à unc époque où l'on ex- 
pliquait, par les voyages imaginaires d’un petit peuple, les 
débris épars de: l'empire pélasgique détruit; suivant lui, les 
Tursänes auraient pris le nom de Pélasges parce qu'ils res- 

- semblaient à des oiseaux de passage, à des cigognes, en grec 
pelargoï*. Cette étymologie est évidemment absurde; mais 
elle prouve que Myrsile considérait comme synonymes les. 

4. Aristoxène, fragments 1, 9, Didot-Müller, Fragmenta historicorum 
græcorum, L. If, p.272. Voir la note précédente. Comparer la suivante. 

2. Aégeu dE 6 Kds#y9ns Gnous etat, CE rèv ruzéau uÿ703 Tubbruès dropui. 
V9, T9 Thv Ausoy drorrrodyre, *Evrz0ey dE urû RpaËu els Euov Ë)- 
Oivra rusaustonr nat &orèy 7504. Néanthe, fragm. 30, tiré de Porphyre, 
Vie de Pythagore; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, {. II, * p. 9-10. Le - 

3. Hérodote, VI, 140 (éd. Teubner-Dietsch, £. 11, p. 121): IV, 145 (éd. -Teubner-Dietsch, t, 1, p. 356), passages cités, p. 79, notes 1,2; et V, 26: Afuvôy re roi “Iu60o, édporéons Ere rôre Urd TMaacyäy circouévas (Teub- 
ner-Dietsch, t. II, p. 11; Didot-Dindorf, p. 217), Cf. p. 402, 112. 

Æ. Mupaüos…. rod Tupôrvods onou, ÉretdR vèv Éuuray ÉSéiror, y + rhdvs 
PETOVouxTË Gr Tslaoyods, roy Govény Tots 24)0UUÉJOLS Fe ap pots EtraTOETUS, Ds rar dyjéhas Époiros ets se rèv Eéd a vai Thy Péouport zut rois *AUz- 
Valots Td Tityos Tù Tepi Ti &xo6r OL, Tô Tahusyraës 2uhoÿ uso, rodrous TEbt- Éadets. Myrsile, fragm. 3; Frag. hist. græc., t. IV, p. 457. Denys d'Hali- 
Carnasse, L. I, c. 28; éd. Teubner, 1. I, p. 3%; Didot, p. 20, 1. 39-46. 5. Elle a été naturellement reproduite par Strabon : Oi +» ’Arbide cuy- Yhéyurres Loroooücu Frot rüv Iéhucyüv, ds ant *AUévror qeronéu Oux dE To Thavérus élue wat Déxny Gpvéurs érupourdy po’ 05 Eruye rérous Ishoioyods drè 
Toy ATrtady xAr0%ver, Sir bon, livre V, c. 2, $ 4; éd: Didot.Müller et Düb- ner, p. 184, ], 38-42, : ‘ |
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‘deux termes de Pélasges ct de Tursänes, et nous ne devons 
pas négliger une circonstance qui donne à son témoignage 
une autorité toute particulière : c’est qu’il était né à Méthymne, 
dans l'île de Lesbos. Il écrivit une histoire de cette île : or, 
Lesbos est une des îles que les Pélasges ont occupées. Strabon. 
nous dit même que Lesbos a été appelée Pélasgie!, . 

Sophocle qui véeut de l'an 493 à l’an 405 avant J.-C. parle 
des Pélasges du Péloponnèse en des termes analogues à ceux. 
dont se servent Thucydide et Myrsile à propos des Pélasges . 
d'Athènes. Dans son /rachos se trouvait une invocation à ce. 
fleuve qui était en même temps, d’après la légende, le pre-: 
mir roi d'Argos : « Inachos aux caux abondantes, 6 toi à qui 
» le père des sources, l'Océan, a donné naissance, c'est à ta 
» puissance majeslueuse que sont soumis les champs d’Argos, 
» les collines d'Héra (Junon), et les Pélasges-Tursänes ?. ».. 
Sophocle n'était pas originaire d’Argos dont il parle dans 
ces vers! mais né dans l’Attique, habitant de la pélasgique 
Athènes, il était aussi bien placé que Thucydide et Myrsile 
pour connaitre à fond et de première main les traditions 
cthnographiqués relatives aux origines pélasgiques. 

L'identité des Tursänes ct des Pélasges est encore affir- 
mée par Hellanique de Lesbos, contemporain de Sophocle et 
de Thucydide, compatriote de Myrsile, et plus ancien que lui 
d’un siècle environ. Mais Hellanique est en contradiction avec 
Myrsile sur un point. Suivant Myrsile, des deux noms de 
Pélasge et de Tursônes, Tursânes est le plus ancien, Pélasge 

1. Tav Aéééoy Tekeoyios ticéxart, Strabon, livre V, ce. 2, $ 4, éd, Didot- Müller et Dübner, p. 18#, ligne 19, 
2 “Tusege värop, Fat ToÙ 2pyvüv 

FUTPÈS "Qzsuvoÿ, péyu FPEGGEUUV 
"Apyovs Te YÜaç, "Hpag ve réyoig 

#2 Tuponvoïor ITélacyoës, - . 
Sophocle, fragment 256, chez Teubner-Dindorf, Poetarum scenicorum QTær - corum... fabulæ, 5 édition, p. 134. Une leçon différente et, je crois, moins bonne, a été donnée dans le Sophocle de Didot-Ahbrens, fragment 677, P- 367. On trouve le texte rectifié dans le Denys d’Halicarnasse de Teub- ner-Kiessling, livre L, c. 25, t. I, p. 30; l'édition Didot, rétablit la Jeçon 7är0p au lieu de v&rop, p. 18, ligne 38, | 

6
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le plus nouveau. Hellanique prétend qu'on a dit d'abord Pé- 

lasges, et que le nom de Türsänes date de l’époque où les Pé. 

lasges s’établirent en Italie (x° siècle)!. II est de toute évidence . 
qu'il se trompe, car dès le quatorzième siècle avant notre ère, 

le nom de Toursha, d'où le grec Tursänes est dérivé, apparait 

dans les monuments de l'Égypte?. Mais cctie erreur n'a au- 

eune- importance pour la solution de la question qui nous oc- 

-cupeici. Hellanique avait lu le nom des Tursänes dans une des 

‘hymnes attribuées à Homère et dans la Théogonie d'Hésiode*; 

ilsavait donc que ce nom remontait fort haut. Il émettait sur 

l'origine et sur le rapport chronologique de ce nom avec 

le nom de Pélasge une hypothèse hasardée; mais son témoi- 
|gnage sur la synonymie de ces deux termes cthnographiques, 

usités pour désigner une race dont d'importants tronçons 
avaient encore de son temps conservé leur langue ct leur 
autonomie, ne perdait, par celte erreur, aucune autorité 4, 

1. Ebauvinog 6 Aësios Tudg Tubônvoue orou, Taasyobs rpôrepoy xr)ovpé- 
VOUS, ÊT EL À 2UTÉANGUY év ‘radin Tuçuhubets y v9 Eyouat mposryopius. Hel- 
lanique, fragm. 1, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1. I, 
p. 45; Denys d’Halicarnasse, livre I, c. 28; éd. Teubner-Kiessling, L. I, 
p. 33, 1. 29 et suiv.'; éd. Didot, p. 20, 1. 28.30, | | 

2. Rougé, Revue archéologique, t. XVI, p. 39, 43, 92-94; ef. F. Lenor- 
mant, Manuel. d'histoire ancienne, 3°. édition, t, I, p. 401, 427, 438; Mas- 
péro, Histoire ancienne, 4° édition, p. 219, 256. _ 
3... Ariorei rpoyéyouro Goûs êr oivomu révror 

-. Tuporroi, , 4 4 ! 
In Bacchum, 7,8; éd. Baumeister, p. 70-71; cf. Théogonie, v. 1016. 

4. Sur deux étymologies modernes, tout aussi hasardées du mot Pé- 
lasge, voir Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 5° édition, p.34, 
454, M. Hehn, Kurturpflanzen, 2e édition, p. 5%, 472; prétend faire venir 
Héecyés de la mème racine que rés « gris. » Les Pélasges seraient les. 
«gris, » c’est-à-dire les « vieux. » On he trouve pas ce rapprochement 
dans Curtius (p. 271). I] n'es pas prouvé que #éus:6: soit un mot d’o- 
rigine grecque ct dérive d’une racine indo-européènñe PEL: rékasyés pa- 
rait être la prononciation grecque d’un nom que les Égyptiens pronon- 
çaient Poulousti et qui serait identi jue à celui des Philistins de la Bible. 
Voir sur ce point Chabas, Études sûr l'antiquité historique, 2° édition, . 
p. 235, 250, 254, 258-263, 281-292, 447; Maspero, Histoire ancienne, 4° édi- 
tion, p. 267, 270; F. Lenormant, Manuel, 3° édition, t. 1, p. 438-441; Les 
premières civilisations, t. II, p. 419. Les Philistins de Palestine appelés 
Kéréthim dans la Bible venaient de Caphtor qui.est l'ile de Crète. Ho- 

<
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$ 4. Textes qui, à. tort, distinguent les Pélasges 
co des Tursânes. 

Nous allons passer aux textes dans lesquels les Pélasges et les Tursânes sont donnés comme deux peuples distincts. Le plus ancien de ces textes appartient à Hérodote. . U 
Sur la question de savoir quels rapports cthnographiques. il pouvait y avoir entre les Pélasges et les Tursânes, nous ne Pouvons nous attendre à trouver chez Hérodote la même pré-. cision que chez les auteurs originaires des pays pélasgiques 

mère dans l'Odyssée, XIX, 177, parle des Pélasges de Crête qui, par con-, séquent, paraissent appartenir au même peuple que les Philistins: ‘ Korn Tes qui écrt, hécu si otyoxe TFÜYTE, ‘ 

êy d” ’Ereixonrns payahéranes, És ds Küduveg, 
Ampréss Te Touyüirss, d'ioi ve Hehxool, | L’objection de M. Chabas, à savoir que les Philistins étaient d’origine chamilique (Genèse, X, 6-1#,) ne prouve rien, puisque rien ne démontre - que les Pélasses ne fussent pas d’origine chamitique. Je n’entends -pas comme F. Lenormant, le verset 4 du chapitre X de la Genèse, Suivant moi, on ne doit pas conclure de ce verset que les Étrusques fussent de la race de Japhet (Manuel, I, 104-103), Ce verset veut dire qu’au lemps re- culé auquel il se rapporte, la race de Javan occupait déjà la plus grande parlie de la Grèce et des îles voisines, c’est-à-dire les quatre localités ‘ dont la population est désignée par les noms d'Élisah, Tharsis, Ketim et Dodanin. Élisan serait l’Élide, partie du Péloponnèse;-Dodanim pa- ralt dériver du nom de Dodone en Épire, une des plus anciennes: rési. dences connues de la race grecque; Ketim serait la Macédoine, suivant : le premier livre des Machabées, c. 8, v. 5, qui donne le titre de roi des Ketéens à Alexandre le Grand. Tharsis est donc dans ce texte une ré-' gion voisine de la Grèce, vraisemblablement les îles de Ja mer Égée conquises déjà par les Grecs sur les Tursa ou Tursènes. Je ne crois donc pas que Tharsis, dans la Genèse, ait la valeur ethnographique de l'égyp-: tien Toursha pas plus que du Tursdne des Grecs: c’est un terme géogra- phique. Je ne crois pas davantage qu'il faille, avec Movers, reconnaître dans ce Tharsis la colonie phéniciennne de Tartesse en Espagne. Les tex- tes que cite Movers, Phünizisches Alterthum, t. II; 9e Partie, p. 597, n’ont pas le même auteur que les généalogies contenues dans Je Chapitre X de la Genèse, et prouvent simplement dans ces textes de date évidemment différente que le mot Tharsis n’a pas le même sens, 

T4
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comme Sophocle et Thucydide d'Athènes, Iellanique de Les- 

bos, Myrsile de Méthymne. Hérodote était né à Halicarnasse, 

colonie dorienne établie en Carie, ct quelque vr raisemblable 

| que soit là parenté des Cariens ct des Pélasges, la Carie tout 

entière était en dehors de la partie des côtes de l’Asie-Mineure 

occupée par les Pélasges avant l'invasion indo-européenne : 

Mycale, limite des Pélasges au sud !, était, au nord, limite des 

Cariens. Quand donc Hérodote parle des Pélasges, ce n'est 

pas une tradition nationale et pour ainsi dire de famille qu'il 

. reproduit : nous qui l'écoutons, nous entendons un compila- 

teur répéter plus ou moins exactement ce qu il a appris dans 

ses voyages ou dans les livres. 
L'historien d’ Halicarnasse ne se sert ordinairement pas de 

l'expression de Tursänes. Il appelle Pélasges et non Tursänes 

. (qu'il écrit Tursênes), lesänciens habitants d’Athènes?. Lemnos, 
où Thucydide met les Tursänes, était, suivant Hérodote, ha- 

bitée par des Pélasges . Les Tursänes, pour Hérodote, c'est 

la fraction de cette race transplantée en Italie, sauf dans un 

. seul passage où il parle des Tursänes’ établis en.Thrace au- 

près des Pélasges. Il distingue dont les Pélasges dè Thrace 

des Tursänes du même pays ; cependant il ne nous dit pas que 

les uns et les autres n ‘appartinssent pas à la même race. 

. À. Meverpérne 6 *Eluërre èv rois Tlspt aricesw pot D rapidts rio V1 

lou rârus, drè Murdire douée, 070 Ilsiucyüv olxsicôar rpôrenos rai 

ràç rhraicy vécous, Ménécrate, fragm. 1; Didot-Müller, Fragmenta histo- 
ricorum græcorum, L. 1E, p. 342. CF. Strabon, livre XII, e. 3, $ 35 éd. Di- 
dot-Müller et Dübner, P. 531, lignes 8- 13. Ménécrate écrivait vers l’an 300 
sant -C. 

2. *AGryvtor dE êrt ptv ndarya) à Epétius Thy YŸV ‘ENs0u 2a)souÉIEY 2 ou 

Iehuryot-obrouxtémenr Kozvæoi. [érodote, 1. VIIL, c. 44, $ 9, éd. Didot- 

Dindorf, p. 396; lignes 15-17; éd. T'eubner-Dietsch, t. IT, p. 242. 
7 8. Toy x Tÿs *Ag70ds Értburéos raids rudes ÉSslubésres drè Iledaoy 57. 

ëx Aâpyou ofyovro mmoures à Auredaiuoye. Hérodote, L IV, c. 14, S 2; éd. 

Didot-Dindorf, p. 223, 1. 35-39: éd. Teubner-Dictsch, t. J, p.356. Où 0ë Iis- 
dusyot oÿroe Afuvos dre veudusvor.. (1. VI, c.:138, 8 1; éd. Didot-Dindorf, 
p.316, 1. 43-44; éd. Teubner-Dictsch, t. 11; p. 120). Mozwéidne.…. xaruvi- 
cas... Ëç Thy AGpyoy 5 rponyépeue Éfrévar x Tüs vécou voïcr Neheoyotor (1. VI, 

c. pe éd. Didot- Dindorf, P. 317,1. 34-38; éd.  Teubner-Dielseh, t. Il, 

P-
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Rien n'est fréquent comme l'usage de noms différents pour 
désigner le même groupe ethnographique. Dans lo français 
littéraire, germain, teutonique et allemand sont souvent syno- 
nymes. L’anglais german désigne le même peuple que l'alle- 
-mand deutsch. Le second de ces deux noms existe en anglais 
comme le premier, on l'écrit dutch en anglais. Mais en anglais 
dutch et german ne sont pas synonymes et servent à distin- 
guer deux peuples de même race que la politique seule a sé- 
parés l'un de l” dutre, les Allemands et les Hollandais. 

Les savants de l'antiquité ont trop souvent cédé à la ten- 
dance de distinguer autant de races qu'ils trouvaient de noms. 
Une doctrine courante dans le monde des lettres est qu'il n'y a 
pas de synonymes. Mais celte maxime n’a qu'une vérité rela- 
tive, et, appliquée dans le domaine de l’érudition comme prin- 
cipe absolu, elle mène aux résultats les plus erronés. Ainsi se 
sont égarés après Hérodote plusieurs compilateurs du pre- 
mier siècle avant J.-C. et du siècle suivant : Scymnus de Chio!, 
Strabon, Denys d'Halicarnasse, Pline l'Ancien quand, écrivant’ 
trois et quatre siècles après Sophocle, Thucydide, Hellanique, 
Myrsile de Méthymne, ils ont prétendu faire des Pélasges ct 
des Tursänes (dont ils écrivent le nom Tyrrhènes), deux races 

_ différentes. De l'existence de deux noms, ils concluaient à 
l'existence de deux races à une époque où la race pélasgique 
s'étant, en Grèce, fondue avec la race hellénique et où, en 
Italie, le nom de Pélasge étant inusité partout ailleurs que 
dans les livres, toute vérification sur pièce, s’il m'est permis 
de m’exprimer ainsi, était devenue impossible. Et des Savants 
modernes ont préféré l'affirmation arbitraire et relativement: 
“récente de Scymnus, de Strabon, de Denys: d’'Halicarnasse et 
de Pline au témoignage siancien et si autorisé de Thuéydide, 

À Mért sh Aupuoruio leryot 0 sèots 
ci moérépos rurouriousric x Tüe fEN&d0s, 

. xOUÈY dé Tugprrotor Aopur VEudpevon. : Ù 

. Scymnus de Chio, vers 217-219 (Geographi græci minores, t, EL p. ‘209. 
Scylax, plus ancien n’a pas commis la même erreur : $ 5. Ar di" Aÿrioy 
Tupprvot Edo" péxeu ‘Pôurs (ébid., p. 18),
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‘de Sophocle, d'Hellanique de Lesbos et de Myrsile de Mé. 
_thymne !, IL nous parait évident que ces savants modernes ont 
fait fausse route. "+ 7 

+ 

$ 5. Les Pélasges-Tursänes ‘ne sont pas Indo-Européens. 

Les Pélasges étaient étrangers à la race indo-européenne. 
Un des caractères distinctifs de la race indo-curopéenne est, 
comme nous le verrons plus loin, l'industrie de la fabrication 

- des étoffes. Or, la tradition grecque nous présente la fabri- 
cation des étoffes comme un art appris par les Pélasges pos- 
térieurement à leur ‘établissement dans le Péloponnèse. 

L'agriculture à été dans le domaine commun du groupe eu- 
ropéen de la raco indo-européenne avant l’époque où le peu- 
ple unique formé par ce groupe s’est divisé en ses divers ra- 

. meaux. Or, il fut un temps où les Pélasges établis dans le 
Péloponnèse ne connaissaient. point l’agriculture; ils l'appri- 

- rent en même temps que la fabrication des étoffes. Le nom de 
. Triptolème est associé aux récits de l'introduction de l'agri- 

- culture dans le Péloponnèse comme dans l'Attique où cette 
. introduction fut le résultat de l'invasion indo-européenne, 
c’est-à-dire d’une conquête par les Thraces; cela nous montre 
que dans le Péloponnèse comme dans l'Attique nous nous trou- 

:vons en face du même fait: les Pélasges ont appris l'agricul- 
ture des Indo-Européens?. ‘ 

1, Rapprocher des passages de ces auteurs cités p, 79-82, un passage 
de Pausanias relatif à la fondation d’un temple à Athènes par le fils de 

*. Tursâne; il en sera question au $ 11, p. 103. ‘ 
..2 KallMotoïc... ré te Guepoy 2aprôs Écryaysro cÙros rapk Tpirro)iuou 
aa Tâv molnotv ÉdidUEs roù dorou ui ÉcOÿra Donirecôar rai x Tù Taha 

© ciav pabèy rap" "Adpiqra, *Amd roûtou dE Baotisbcasros *Apradlx te duri Ils 
Axcyins 7 Xpa rat uri Meluoyüy *Aprides ExliOroa oi dyBpwro Pausa- 
nias, 1. VIIL, c. 4, $ 1: éd. Didot-Dindorf, p. 367, lignes 27-33. Ce pas- 
sage traite spécialement de l’Arcadie. Sur l'introduction de l'agricullure 
à Argos pendant la domination pélasgique, voyez le même auteur 1. I, 

. 44, 8 2 (éd. Didot-Dindorf, p. 19, lignes 45-46): Aéyerur où de AfurTpa 
. ës 'Apyos QUOTE Tedlaoyès d'éfeiro ox, Quant aux textes relatifs à la lé- 
gende/deiTriptolème en Attique, il en sera question au livre IL :.
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$ 6. Date des premières relätions des Pélages- Türsdhes 
avec les T. Rraces. 

Nous parlerons avec : détails de l'invasion des Thrâces en 
Europe, quand arrivera lo moment d'étudier. spécialement la 

| plus ancienne histoire de ce peuple. Mais il est. nécessaire 
ici de donner, dès à présent, une indication chronologique. | 
La tradition athénienne relative aux mystères de Démêtér 

: (Gérès), à Éleusis, associe formellement le nom. des Thraces 
à l'invention de l’agriculture. Ce n’est donc pas des Égyp- 
tiens que la Grèce l'a reçue. Les Égyptiens avaient là char. 
rue et le blé dès la douzième dynastie, entre les années 2850 

et 2400 avant notre ère!. Mais à celte époque la marine Égyp- 
tienne n'était pas assez hardie pour s’aventurer sur des côtes | 

. aussi éloignées que celles de la Grèce. Ce fut seulement vers : 
la fin de la domination des Pastèurs, vers l'an 1700 avant 
notre ère, que des vaisseaux venus d'Égypte abordèrent en 
Grèce et ÿ déposèrent des colons. 

Danaos qui personnifie cette colonie .s "établit à Arg6s. Il 
‘n'était pas Égyptien, nous dit Diodore; il était du nombre des : 
étrangers que les Égyptiens chassèrent parce que ces étran- 
gers avaient une religion différente de la leur ?, Danaos et ses 
filles sont des Pasteurs fugitifs ; ce”sont quelques-uns ‘des 
anciens maîtres de l'Égypte qui, poursuivis par les maitres 

_ nouveaux du pays, vont s'établir én Grèce. La date que nous 
donnons à cet événement est confirmée par des documents 
égyptiens dans lesquels on voit peu après, sous le règne de 

€ 
es 

1. F. Lenormant, Manuël d'histoire ancienne, 3° édition, ë. I, P- . 364. 
2. Kart Tév Ayo ro... roy hp aa ravrod ur XGTOLA0 NT Es 

za dembeypérots bec owuésos épi Tô. isogv nai Très Ovoias, xuruhs 0300 
urébaus rap uirois Tùs Farpiaus Toy Dei Tps... E905s -oÿy Ésmurouué de 
VHY TOY os sDvGy, où pis éripasérruror art dpasrerdraro THorpapéites êE 20- 

l'élprour, ds revés paru, els Thr EDde ru Tuus éréçous TÉROdS, Ézovres 
‘ aEtodyous fysuôvas, Sy fyoüvro Aunds xet Kéduoz Tüs Guy à éripavégraroe, 

. Diodore de Sicile, L. XL, .C. 8, $ L 2; éd. Didot- t-Dindorf 1. If, P- 579.
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.Thoutmos III, la Grèce désignée par le nom d'iles des Tana 1 
Le nom égyptien de Tana est identique au nom grec de Da- 
naos qui, chez Homère, a le même sens que dans les inscrip. 
tions égyptiennes. Thoutmos III so vante d'avoir soumis à 
sa domination les îles des Tana. Or, il régna de 1600 à 1530 
environ ?. | 

. Si vers l'an 1700, époque approximative de l'arrivée de Da- 
naos en Grèce, les habitants de la Grèce n'avaient pas connu 
l’agriculture, ils l'auraient apprise des colons ou des conqué- 
rants que l'Égypte leur envoyait. Mais les traditions helléniques 
n'attribuent pas cette origine à l'agriculture des Grecs. Elles 
reconnaissent aux Thraces l'honneur d’avoir apporté en Grèce 
la culture des céréales, cet art qui, en multipliant les produits 
du sol, exerce une influence si grande sur le développement 

… dela richesse et sur les progrès de la civilisation. Elles n'at- 
_tribuent à l'agriculture égyptienne qu'une action toute locale, 
limitée à l’Argolide?. Si l'on date de l'an 1700, époque où 
les Pasteurs furent chassés d'Égypte, l'arrivée de Danaos dans 
la cité pélasgique d'Argos, il faut faire remonter plus haut 

: la conquête par les Thraces dela ville d'Éleusis en Attique. On 
peut supposer que les Thraces se seront avancés dans les ré- 
gions situées au sud du bas Danube et auront envahi la Grèce 

_vers l'an 2000 avant notre ère. C’est la date à laquelle serait 
né, suivant Hérodote, le dieu thrace Dionusos 4. L'établis- 
sement des Pélasges. dans les mêmes régions était plus an- 
cien. Nous aurions donc: 

1. E. de Rougé, dans la Revue archéologique, t. IV (1861), p. 201, 220. 
.2. F, Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, 1. I, P. 372. 
3. *Evtÿ ’Apyetu crupéyros Ty RUpÜY crépuaros, Êx AlËÜrs “Apyou piruren 

Yænévou. Polémon, fragm. 12; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græ- Corum, t, III, p. 119. Polémon écrivait au commencement du second siè- 
cle avant notre ère, Fo U 

#. Hérodote a dit (II, 145, 3), que de Dionusos, fils de Sémélé à l’épo- que où il écrivait, il s'était écoulé seize cents ans (Didot-Müller, Ctesiæ. 
f'agmenta, p. 173, note **), Dans le texte donné par M. Dindorf, éd. Di- 
dot, P. 120, lignes 1, 2, on lit mille soixante ans. Nous préférons le texte original d’accord avec M, Dietsch (éd. Teubner, t. I, p. 192): Acoyÿoe pis 

‘



| LES'TURSES OU PÉLASGES-TURSANES. 89° 

Arrivée des Pélasges en Grèce, 2500 () avant J -C. 
Id. des Thraces id. 2000(?) id. 
Id. de Danaos id. 1700(?)  id.t 

Le fragment si curieux de Diodore de Sicile sur les domina- 
teurs de la mer que nous a conservé la chronique d'Eusèbe 

. est d'accord avec cette théorie ?. Dans ce document, il faut 
‘distinguer: 4° la liste des pouples qui ont régné sur la mer 
(elle s'arrête au commencement du cinquième siècle avant 

- notre ère par conséquent clle paraît dater de cette époque) ; . 
2° des chiffres indiquant la date présumée de la domination 

‘ de chacun de ces peuples. Cette seconde partie, résultat des 
calculs fantastiques des chronographes, est évidemment dé- 
pourvue de toute valeur. La première partie nous semble au 
contraire d'une grande autorité : elle représente la tradition : 
historique. On y voit que la mer appartint d'abord aux Lydiens 
et aux Pélasges, deux synonymes pour désigner la même race, 
car c’est de Lydie comme nous l'apprend Hérodote, que les 

vor T@ êr sure Ts KéOuou your Jerécôu ur Éurdoux Eten 2e pÜe 
péloré écre ès êué, . ° 

4. Castor, auteur du premier siécle avant notre ère, gendre du roi 
de Galatie Dejotaros ct fondateur d’une école de chronologie, qui a fort 
embrouillé l’histoire des origines grecques, donne à l’avènement de Da- 
naos une date qui correspond à l’an 1396 avant J.-C. (Didot-Müller, Cte: 
siæ.. f'agmenta, p. 170-171), Nous croyons Danaos plus vieux d'environ 
trois sièeles. - : ‘ 

2. Migne, Patrologia latina, t, XXVIL (OEuvres de saint Jérôme, t. VII), 
col. 274, 205-297, 303, 313, 319, 323, 329, 335, 347; Mai, Eusebii Pam- 
phili chronicorum canonuni libri duo, p. 168-169, 299, 303, 311-315. Cf, 
Didot-Müller, Ctesiæ.… fragmenta, p. 180. Les dominateurs de la mer 
auraient été: 4° Les Lydiens pendant quatre-vingt-douze ans à comimen- 
cer en 1168 av. J.-C.; 2° les Pélasges, quatre-vingt-cinq ans à partir de 
l'année 1088; 3° les Thraces, soixanle-dix-neuf ans à partir de 1015 (?) 
4° les Phrygiens, vingl-trois ans à partir de 916; 5e les Rhodiens, vingt- 
cinq ans à partir de 903; G° Jes Chypriens trente-trois ans à parlir de 
866 (?); 7° les Phéniciens, quarante-cinq ans à partir de 824; 8 les 

. Égyptiens à partir de 785 (?); 9° les Milésiens à partir de 753, ete, La 
liste se termine à l’année 480 av. J.-C. Des deux leçons qui placent l’une 
les Rhodiens au quatrième rang avant les Phrygiens, l'autre les Rhodiens 
au cinquième rang après les Phrygiens, nous préférons la seconde,
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Pélasges-Tursänes arrivèrent en Europe. Ensuite viennent 
Jes Thraces et les Phrygiens, encore deux synonymes pour 
indiquer le même peuple, car les Phrygiens sont des Thraces 
établis en Asie. Après eux apparaissent les Rhodiens, les 
Gypriens, les Phéniciens, les Égyptiens, quatre synonymes : 

‘les Rhodiens et les Cypriens sont des colonies phéniciennes, 
et, comme les Phéniciens proprement dits, ils vécurent sous 
la domination égyptienne du dix-septième au treizième sièclo 

avant notre ère ! | 

-$°7. Premiers établissements des Pélasges-Tursdnes en 
Asie-Mineure et en Europe. 

Le plus ancien établissement connu des Pélasges est sur les 
côtes occidentales de l'Asic-Mineure. Nous avons déjà vu que 
Ménécrate d'Élée leur donnait pour limite méridionale le mont 
Mycale vis-à-vis l'ile de Samos. Cet auteur grec leur attri- 
buc au nord les mêmes limites qu’à l'Tonic*; or les limites 
de l’Ionie nous sont connues par lérodote? et elles entamaient 
légèrement la partie méridionale du territoire de la Lydie 
jusques et y compris Phocée. Mais avant l'établissement 
des Thraces en Asic-Mineure, dans les provinces connues 
sous les noms de Mysie, Bithynie et Phrygic, les Pélasges 
se sont cerlainement avancés bien au nord de l'Ionie. Le nom 
pélasgique de Larissa porté non seulement par une ville si- 

4. F, Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, {. II, p. 29-33. 
2, Mevsrodrne yody 6 Elufrne êv ToËs ept xrlcens onot rév ropuhiur Th 

vs lonxzy rävay, àrè Murddrs dobœuivrs, Üra Tauryüs oirstolu rabrsoos _ #2 thç Fhroios véaous, Slrabon, 1. XIIL, c. 3,83; éd. Dido!-Müller et Düb- 
ner, {, I, p. 531, lignes 8-12. Cf. Fragmenta histoPicorum græcorum, 
t I, p. 342, fr. 1. Ménécrate, écrivait vers l’année 300 avant J.-C. 

3. Mélxrog uèy Love] TOTR RÉETu rôles Hpôs uesrauboire, erk de Muoïs 
Te xoi Mouévo- at pty Es TA Kaoën aurorriarer. aide de êy Tä Audin, "Eps- 
705, Koopür, Aéfedoe, Téus, Kiatousiat, boxe. Hérodote, 1.1, ce. 142, $ 2, #dition Didot-Dindorf, p. 48, 1. 34-38 3 éd: Teubner-Dietsch, p. 77. |
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. tuée près d’Éphèse en Ionie', mais par deux autres plus au. 
nord l'une auprès de Cumes en Éolie*, l’autre en Troade 3, 
établit que la domination pélasgique sur les côtes de l'Asic- 
Mineure a dü s'étendre de la Garie à la mer de Marmara et 
vraisemblablement jusqu’au Pont-Euxin. Cette opinion est 
confirmée par Hérodote : car cet historien nous montre, sur les 

: côtes orientales de la mer de Marmara, deux villes, Plakië et 
Skulakè encore habitées de son temps par des Pélasges; ces | 
Pélasges à cette époque, c’est-à-dire au cinquième siècle avant 
notre ère, avaient conservé leur langue nationale, une-langue 
différente de celle de tous leurs voisins : voilà ce qu'Hérodote 
nous apprend ?, | e . 

Les Pélasges ont dû passer d’Asie-Mineure en Europe par. 
le détroit des Dardanelles, ou par celui de Constantinople. 
Ils ont dù occuper d’abord la région à laquelle plus tard les 
Thraces devaient donner leur nom. Puis ils ont étendu leur do- 
mination dans toute la péninsule des Balkans. Chez Eschyle 
l'empire pélasgique, au temps de Danaos vers l'an 1700, : pélassique, P | 

. Kat ñ ’Egerie Afgurd êsau… Slrabon, 1. IX, c. 5, $ 19: éd. Didot- 
Müller et Dübner, p. 378, 1. 29. | | 

2. Es tÿ'Aciy ÿ ts [Adprou] borenis % Rép Th Küury zut À rurk AuuËr. 
Tô 145 Tpwédos. Sivabon (IX, 5, $ 19; tbid., p. 378, 1. 27-28). Ilohzi pis 
Mai Añosur, et d'a Tv Eyyôs ruié CétusOeu, péhore d dy rév ript Kôury 
ÜrodE nt us CPE DER Ishesy0ds 2irurmUEOUS 0 709 Tpmtxod Tobiuou yutée 
Lorcus 0’ nws Etre rs Agousws, Slrabon, XIIL, 3, $ 2 et 3; ibid., p. 530, 
1. 27-29, 33-54, ; | 

3. “Il 5 75 Ayo cusghs à Adouse. Strabon, 1. XIIL c. 1, $ 47; éd, 
Didot-Müller et Dübner, p. 517, L. 63 cf. la note précédente, 

4. “Uyruwz de hosous tasu ot Halusyot 04 Eye drpsrius siruv ei de po 
-Égre reruaobueucs Jéyeus voïoe vd deu odoe Iéhuryüy rôvÜrio Tupsrvdy Kpr- 
arüva rôuy oinEbyT uw... nul tou Ihaztre ve uat Exvhdur Taha otre éures 
ëy Edrorévre…., Aou où ITeegryot Bécézoos DaTTu üéyres.. Ko 729 d'a 0Ÿrz 
où KosTwytgTut oÿdauntse TO VI cpêus FEpUOASO TON er Guf}morot, oùrTs 
où Mzxryot, opéce dE Gud/hwsen. Hérodote, l. I, c. 57, $ 1; éd, Didot-Din- 
dorf, p. 17, 1. 18-28; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 26-27. Sur la siluation 
de ces deux villes, voir Pomponius Mela, I, $ 98 (éd. Teubner-Frick, 
p. 23): lransomnem [Granicum] sedet in cervice pæne insulæ Cyzicum.….. 

* post Placia et Scylace parvæ Pelasgorum coloniæ, quibus a tergo immi- 
net mons Olympus, ut incolæ vocant Mysius. Flumen Rÿndacos in quæ 
secuntur emittitur.. trans Ryndacum est Dascylos.
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a pour capitale Argos dans le Péloponnèse ct en même temps 

le bassin du Strymon est sa limite orientale !. Ce tableau, 
quelque vieux qu’il soit, nous reporte dans l'histoire des Pé. 

lasges à une date relativement récente où déjà la conquête 

thrace avait enlevé aux Pélasges les pays situés en Europe à 
l'Est du bassin du Strymon. 

Les anciens avaient conservé une tradition curieuse rela- 

tive à l’invasion des Pélasges en Europe. On connaît la légende 

rapportée par Hérodote. Les Tursänes, car c'est de ce nom 

‘que se sert, dans ce passage, le grand historien, auraient été 

chassés de Lydie par une famine aussi terrible que prolongée. 

Pendant dix-huit ans, dit-on, ils ne mangèrent que de deux jours 

l'un : Le jour de jeüne, pour tromper la faim, ils jouaient. Enfin, 

fatigués de ce régime frugal, ils se partagèrent en deux bandes: 

l’une resta dans le pays, l’autre s’embarqua. Le port d'em- 
barquement fut Smyrne, et les émigranis s “appelèrent Tur- 
sânes, du nom de leur chef, fils de leur roi ?. . 

Nous ne considérons comme certain dans ce récit que ce 

qui concorde avec d’autres documents : 1° l'indication ap- 
proximative du plus ancien domaine connu des Pélasges, qui 
aurait été en Asie-Mineure; % le fait que les Pélasges posst- 

daient une marine. Hérodote dans ce passage indique seulement 

d'une manière approximative le plus ancien domaine connu des 
Pélasges, car il parait dire que les Pélasges ne s'étendaient pas, 
en Asie-Mineure, au nord de la Lydie. Or, cette doctrine ne fut 
vraie qu’à partir de l'invasion thrace en Asie-Mineure. Avant 

cette invasion l'empire pélasgique en Asie-Mineure alteignait 
la Propontide et le Pont- Euxin aujourd’ hui la mer de Marmara 

- et la mer Noire. 

1 Kai rücu aix ot aps Ényerur 
È- TOUL, Tô _FPÔS d'üvour. Tos #%hiou #OHTO). : 

Suppliantes, vers 252-235; Teubner-Dindorf, Poetarum scenicor um | græco- 
run. . fabulæ, 5e édition, p. 42. : | 

2. Hérodote, 1, I, c. 94; 61. Didot- Dindorf, p. 32-33; Teubner-Dietsch, 
LI, pe 52.
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$ 8. Les Péoniens et les Teucriens sont des Pélasges-Tursdnes . 
comme les Mysiens. : 

D’Asie cet empire s’étendit en Europe. Les Pélasges qui 
. possédaient Larisse de Troade, au sud et tout près de l'Helles- 

pont, ou détroit des Dardanalles, Plakiè et Skulakè au nord 
de ce détroit, ont vraisemblablement passé la mer à ce détroit 
ou plus au nord près de l'emplacement où devait être plus tard 
bâtie Constantinople, peut-être sur ces deux points. Hérodote 
parle de deux membres de la famille pélasgique quand il 
nous raconte qu'avant la guerre de Troie les Mysiens et les 
Teucriens traversèrent le Bosphore ou déiroit de Constanti- 

nople, firent la conquête de toute la Thrace (c’est-à-dire de la: 
région qui devait prendre le nom de Thrace sous la domination 
‘des Indo-Européens), s'élendirent jusqu’à la mer Adriatique et 
jusqu’au fleuve Pénée en Thessalie !. 

1. Muody 7e zut Teuroëy roy mpô Toy Tomiry, yivôusvos [oréiov], où d'ux- 

Gdores èg Thy ESporry 2urù Biaropoy roûs 72 Opétuus nuriorpébuyro névTus 

nat ét ôv ?Iévov mévros 2uréfnouy péyor Te rend Torauod Tù roùs pe- 

caufoirs #lurus, Hérodote, 1. VII, c. 20, $ 2; éd. Didot-Dindorf, p. 327, 

1. 10-15; éd. Teubner-Dietsch,'t. 11, p. 136. L'identité des Pélasges et 

des Teucriens est élablie non seulement par les textes relatifs aux Péo- 

niens et que nous citerons p. 93-96, mais par ceux qui constatent la tra- 

dition de la communauté d’origine des Teucriens et des habitants primi- 
tifs de l’Allique et de la Krète. *Ex +#s Koärns dpvyuévors Teürpouc…. GÂdot 

d'ér vhs ArrunËe Uoty0ui Tux Tedxoôv gusw, Strabon, 1. XIIL c. 1, $ 48; 

éd. Didot-Müller et Dübuer, p. 517, 1. 22-22, 32.33. Kepduy crois ôre Ao- 
d'uvoz &rd Louohogrns Éo eis Tao Towäde, hv Tebroou ro Kpnrôç Ouyuréox 

qrust ’Aoishur: Ebléueos de Bériuxs uôrés grow. Hellanique, fragm, 130; 

Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 62. Te5xsoy 05. 

. Æoe se moddot ut asédruns, 6 sh Azruñy yodhus doyanhoyin, Ex de 

PArrus perourÿrui quo sis Tév Aciws. Phanodème, fragm. 8; ibid., 

p. 367. On sait que les plus anciens habitants connus de l’Attique int 
les Pélasges-Tursänes, Ces Péfasses- Tursènes venaient d’Asie-Mineure. 

Phanodème renverse l’ordre des termes de la migration. Cet auteur écri- 

vait au quatrième siècle avant J.-C. L'origine orientale des Teucriens d’A- 
sie est confirmée par l’observalion d’Iérodote que les Gargithes de Troade 
descendaient des Teucriens: Ypice…. elle T'épyudus rod brobeyirrus vüv 
hoxaiuy Tevrsüy (Hérodote, V, 122; éd, Didot-Dindorf, p. 277; 1. 7, 18-15, -



C9& LIVRE I®. GHAPITRE IV.$8 

Ce texte nous indique quelle a été, à une date inconnue mais 

. antérieure à l’arrivée des Indo-Européens, l'étendue de l'empire 
pélasgique en Europe, au Nord de la région qui fut plus tard 
la Grèce. Les Pélasges, Mysiens et Teucriens, attcignaient, 
à l’ouest, la mer Adriatique, au sud, le Pénée en Thessälie !; 

ils n'étaient .donc arrivés ni à Athènes, ni dans le Pélopon- 

nèse. Mais en revanche ils possédaient toute la Thrace, 
non pas la Thrace de nos jours qui est resserrée entre l’Archi- 

pel et le mont Balkan, mais la Thrace du temps d'Hérodote, 
le plus grand pays du monde après l'Inde, la Thrace qui com- 

prend le pays des Gètes et qui s'étend jusqu’au Danube ?, la 

Thrace où, à la date des conquêtes dont il s'agit, les Thraces 
n'étaient point encore parvenus, pas plus qu'ils n'étaient alors 

arrivés en Asie-Mineure : car les Teucriens, ou Pélasges de 

Troade, ont précédé en Asie-Mineure les Dardaniens ou Thra- 
ces de Troade, peuple Indo-Européen ?. 

Après la conquête des contrées septentrionales de la pénin- 

sule des Balkans par les Thraces et les Illyriens, un groupe de 

Teubner-Dietsch, t. IT, p. 89); é» defeg de T'éoynôus Teuxeoës (Hérodole, 
VII, 43, 35 éd. Didot-Dindorf, p. 333, 1. 2%; Teubner-Dietsch, t. IL - 

p.143). - or 
-1. Hérodote, 1. VII, c. 20,$2; éd. Didot-Dindorf, p. 327, 1. 40-18; Teub- 

ner-Dietseh, t. II, p. 136. Voyez plus haut, p. 93, note 1. 
2. Oprirwr dE Ebros'pépisrér êcre perd ye/Iv00dç révro dypéruy... véuoust 

de ofror rupar}noiorst révres Letorcor urk mévru, my T'etéwv rai Touvoür. 

Hérodote, V, 3; éd. Didot-Dindorf, p. 240, 1. 33, 34, 36-41; Teubner- 
Dietsch, t. IT, p. 2. lois dE éreréoOe êrrt ro Iorpor, rporouc uigéer D'éruç'. 
où de T'érar… Oprirws Édres dd priruror xut durutérurer, Hérodote, IV, 93; 
éd. Didot-Dindorf, p. 209, 1, 53-54; p. 210, 1. 4-6; Teubner-Dietsch, t. I, 
p. 334. Où roivuy FElaves Tods l'érag Opärus reliure Guous d' Ep ‘Exd- 
répa Toÿ “Iorpou. Strabon, 1. VII, c. 3, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, 
p. 245, 1. 28, 29. Les Daces aussi étaient Thraces. ‘Ouéyhurroe d’ sisiv oi 
Aanot roïs l'érats. Strabon, 1. VII, c. 3, $ 13; ébid., p. 253, L. 13-16. 
3. Akodaros…. Fapo0pfanr kroliroy sig Tir Gvrirepa freupor Ne Tudrrs 
9° é6uoêheve Teüxoos. Apollodore, Bibliothèque, 1. II, e. 12, $1, 3, 4; Didot-. 

- Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 169. Ts Tpwddos yopas rpäros éacihevos Tedapos… Tébxpou d’ éyévero Ouyarrp Déreux rudrny dE Ako- 
davos 6 Atès Tâpas nat rñy Barieiur d'ixdebkuevos, Toûç luods do’ éauroÿ &vé- 
pari Aapdüvous. Diodore, 1. 1V, e. 75; éd. Didot-Müller, t. I, p. 244, lie 
gnes 37, 38, 40-44, Voyez plus haut, p. 78; cf, plus bas, p. 96. | |
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Pélasges garda son autonomie dans cette région. Ce groupe 
était désigné par le nom de Paiones ou Péoniens. Les Péoniens, 
comme nous l’apprend Hérodote, n'avaient pas oublié leur 
origine asiatique et se disaient descendants des Teucriens t, 
Il y avait encore chez eux au cinquième siècle avant notre 
ère, des habitations Lacustres comme celles que les archéologues 
modernes ont découvertes en Suisse, et on en peut lire la des- 
cription chez Hérodote ? . Polybe savait, au n° siècle av. J.-C:, 
qu’à une date reculée. les Péoniens avaient possédé la Macé- 
doine, alors connue sous le nom d'Émathie * et au nord de la- 
quelle l'invasion hellénique les avait repoussés dans un petit 
canton resserré entre les Macédoniens au sud, les Illyriens à 
l'ouest, les Thraces à l’est et au nord !, Justin est d'accord avec 
Polybe ; suivant lui, le plus ancien nom de la Macédoine est 
Émathie, dit-il, ct ses habitants étaient Pélasges 5. Les Péo- 
niens furent un des peuples ennemis que les Hellènes trouvè- 
rent en Grèce, à leur arrivée; aussi Homère nous montre-t-illes 

* Péoniens à côté des. Pélasges proprement dits dans l’armée de 

4, Tutouss…. Epoutor os... tn à. Huunvin êri Ta Erevudu roTuug RETO- 
dou. ctnous 0ù Tevxp@y rüv &x Tooirs Grouor, Ilérodote, V, 13; éd, 
Didot-Dindorf, p. 2, 1. 51,54, p. 243, 1. 1-4; Teubner-Dietsch, t. II, 
p. ÿ. 

2. Hérodote, 1. v, ce. 16; éd. | Didol-Dindorf, p. 243; . Teubner Dietsch, 
t. I, p. 6. 

3. Merupepeto sis Thy 29 Es ITaxdéur, +0 de rahuudy Ilesouies RPOTUYOpEVO- 
: ét... Polybe, XXIV, 8, #; éd. Didot, I, p. 689. Comparez le texte sui- 

vant: ’Huxfic Exnketre Toôreoos.  vüy-Muzsdoute.. Opzxûiy di... Iluioues [évé 
poyro] meoi rèv *Afièy rorauév, Strabon, VII, fragm. 115 éd, Didot-Mül- 
ler et Dübner, p. 275, L 21, 22, 27-29. 

4. Kurx ds rüv Moxsd'ouizy Tostç Basuete auvéornaus mi To) bÜurroy, O se 
To Oprais rat Tavivos vai wpus, 356 avant J.-C. Diodore, XVI, 22, 

. $ 3; éd. Didot-Müller, 1. I: P. 81, 1. 49-51, “IT dE Taovix roûrors iv crc 
Toôs Sn rois Éduice, Fpôs d'üse de rois Opsrios Gptct, os doxros d’ dréorete 
Tat Tois Maxedôse, Strabon, VII, fragm. 4; éd. Didot- Müller et Dübüer, 
p. 274, 1. 21-93. Nous interprétons ce texte conformément à la carte 
n° vi, qui est ‘jointe à cetle édition de Slrabon. + 

5. Macedonia ante a nomine Emathionis regis. . Emathia cognominata 
“est... Populus, Pelasgi, regio, Botlia diccbatur.… In regione Pæonia que. 
nunc porlio est Maccdonir |Tegnasse fertur Pelegonus, Justin, VI, 1, $ 1; 
éd. Teubner-leep, be 51. ‘
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Priam ‘, à ce siège de Troie qui est unesorte de poétique ré- 
sumé des guerres par lesquelles la race hellénique consomma 
son installation victorieuse sur le sol de la Grèce. | 

Les Péoniens ou Teucriens, Teucroï, ces Pélasges établis 
sur les côles de la Macédoine, paraissent identiques aux Tak- 
karo, peuple maritime dela Grèce, qui, sous le règne de Ram- 
sès II, à la fin du quatorzième siècle, attaqua inutilement 
l'Egypte à deux reprises, l’une du côté de l'occident, l’autre 
du côté de lorient ?, Un souvenir des relations entretenues 
entre les Teucriens et les ennemis occidentaux de l'Égypte 
nous a été conservé par Pindare et par Hérodote. Pindare 
nous parle d'une colonie troyenne à Cyrène en Libye. Suivant 
Hérodote, les Maxues (Maxyes), ou Libyens nomades, établis 
à l'est du fleuve Triton dans la régence actuelle de Tripoli, se 
seraient dits originaires de Troie?. Batta, roi des Libyens, qui 
attaqua l'Égypte sous Ramsès II4, porte un nom dont dérive ce- 
lui de Batcia, fille du pélasge Teucros et devenue par droit de 
conquête femme de l'Indo-Européen Dardanos 5. Les Pélasges 

4 Trré0006 d' dye Ode Hoacysy EEE 
rüv où Akotoous ÉnÉddurx vasréusros 

AdTäp Mupaiyune de Muiovug kynv)oréEouc, 
Thé0es EE ’Auvudoyos, à’ *AËtoS edougiovtos. 

- Iliade, II, 840-841, 818.849. ‘ - 
2. F. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, t, I, p. 437-410; cf. Mas- 

pero, Hisloire ancienne, 4° édition, p. 267. 
3. Kupäuue lyuxriuéves ro, 

Ésgoute ray Zero yäouu Eévor 
Tpéss *Avruvopidur. | ‘ 

Pindare, Pythiques, V, 82-86; éd. Teubner-Schneidewin, t. [, p. 134. To 
dE roëç Écrépns Toÿ Tpitusos roruuoÿ Adcéoy ÉxLorTu kooTipss #0n Aibuss 
ut oixug vouibourec Éxrüoder, Toit ofvoux néerar Muse... Punt dE oÿroc el- vaut Toy Ëx Tpoiné ado. Hérodote, IV, 191, $ 1, 2; éd. Didot-Dindorf, 
P. 236, 1. 19-24; Teubner-Dictsch, t. I, p. 376. On suppose les Maxues 
identiques aux Maschouascha des inscriptions hiéroglyphiques. F. Le- 
normant, Manuel, t, I, p. 427. Maspero, Histoire ancienne, p. 221, 256. 

4. F. Lenormant, Manuel, t, I, p. 429. : | S. Tebzpou d” éyévsro Guyarro Bérex, raûrne dE Aépdavos à Ads Fée. 
Diodore, 1V, 75, $ 1; éd. Didot-Müller, t. 1, p. 244, 1. 40, #1. AaËs ray 
Eneiyou Ouyaréon Béreta, Apollodore, Bibliothèque, HI, 12, $ 1; Didot-Mül- . 

.
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connus sous le nomde Teucriens, auraientdonc fondé, au quin- zième siècle avant notre ère, unc colonie sur les côtes africai-. nes de la Méditerranée!, Is ÿ étaient arrivés par l'ile de Crète qu'ils possédaient aussi. Teucros, roi de Troade, ‘est sur- nommé Grétois dans les histoires troyennes, dans les T roiques d'Hégésianax, et les Teucriens de Crète sont identiques aux Pélasges de Crète mentionnés. par Homère, comme aux Pou- loushti des monuments égyptiens ?. . Les Afusoï ou-Mysiens associés, dans le récit d'Hérodote, aux Teucriens qui, longtemps avant la guerre de Troic, passèrent d’Asie-Mineure en Thrace, sont, comme les Teu- criens ct les Péoniens, des Pélasges. Tandis que, suivant ‘ Justin, la Macédoine s’est anciennement appelée Péonic ct a été alors possédée par les Pélasges, Iellanique nous la montre occupée par les Mysiens qui l’habitent avec les Macédoniens quand les Macédoniens sont venus s'y établir 3, Ces Mysiens d'Iellanique sont identiques aux Péoniens de Justin. 
Les Mysiens de Macédoine disparurent de bonne heure,” mais ceux du nord, cantonnés près du Danube, au mi- 

ler, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 169. Comparez Bottia, nom pélasgique de la Macédoine suivant Justin, VIL, 1. Supra, p. 93,n. 5. 1. F, Lenormant, Manuel, t. I, p. 4275 &. TI, p. 155, prend ces Pélas- ges pour des Indo-Européens. 
2. Adoduvos dr EauoDpers Eds is hr Thoëda rÿy Tezrpou 703 Korrôs Thv Guyurion 7epst Anis. 'El}duos de Béreurs adrés oxce, Hégésianax, fragm, 5: Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IE, p. 70; Lt. I, p. 63 (ellanique, fragm. 130); p. 238 (Éphore, fragm. 21); où lon voit que Bateia et Arisbe étaient des noms de lieux de. la Troade, ITégésianax d'Alexandrie en Troade écrivait vers l'an 200 avant J..C. I] est question des Pélasges de Crète dans l'Odyssée, XIX, 172, 177, 178. Sur: - les Pouloushti, voir Maspero, Histoire ancienne, 4° édition, P. 312-313. 3. Kai Maxsdôvos Abou 49" 65 rovÿy Marsdôyss 24)0ÿ77 0e, pévor park My- Gr) TÜTe oixodures. lellanique, fragm. 46; Didot-Müller, Fragm. hist. græc., t. I, p. 51. Comparez le Passage de Justin cilé plus haut, p. 93, note 5. 4. [lére] Guour 82° Éx&TEON 709 “Torpou nuit oro zut où Mucoi, Opguss du. Es ai aÿTot 2ut 0ds vOy Mousoÿs x2)08cus" Go dy doukOrous AU où ydy psreËd Avdiy voi Pouycs voi Tous cixoüyrss Muroë, Strabon, 1. VI, c. 3, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 245, 1, 29.32. I] J à dans ce Passage deux erreurs: confusion des Mysiens avec les Thraces, croyance que les My- siens d’Asie viennent d'Europe, On troure la seconde de ces deux erreurs 

7
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lieu des tribus thraces, s’y maintinrent assez longlemps pour 
donner leur nom à là province romaine de Mésie. 
“Les Mysiens élaient, suivant Strabon, le même peuple que 

les Maïones!, et les Maiones sont les anciens habitants de la 
Lydic?; ils ont été relégués dans la Maionie en Mysie#, après 
Ja conquête de leur pays par les Zudoï ou Lydiens, c’est- 
à-dire par le peuple sémitique, appelé Routonou dans les mo- 
numents égyptiens, et .que nous connaissons sous le nom 
d’Assyriens 4. C’est sur les Mysiens d'Asie que les Thraces, qui 
étaient des Indo-Européens de la branche curopéenne, ont 
conquis la Bithynie 5, comme ils avaient précédemment con- 

“quis, sur les Mysiens d'Europe ou Paiones, le pays connu de- y 
puis sous le nom de Thrace. Les Mysiens habitaient près de 
l'Olÿmpe, en Troade, comme les Teucriens qui sont de la 
même famille ; et à l'arrivée des Phrygiens, c'est-à-dire des 
Thraces, ils se retirèrent vers la source du Caïque près de la 
Lydie, nous dit Xanthos, le plus ancien historien de ce pays $. 

dans les passage que voici : Musée re polos ñ re "Ohvurrvé, cuvsyh ra 
TÈ Deduvie voi 7 Entrée, y Ep ’Agreuidooos &rô rüy Féous “orcou Mv- c&y ärwxicôu. Strabon, ]. AIT, c. 8, $ 1; itid., p. 489, 1. 33-36. 

1. Bedyor ut Doûyes 2i Pays où udroi, au Musoi ui Muinves nai Méo- #5. Strabon, XI[, 3, $ 20; él. Didot-Müller ct Dübner, p. 471,1. 10-12, 2. ‘O dZuos }Sd0s 240 6 räs 090: Foûreccs Miley zasôusveos. Hérodote, LE 7, $ 3; éd, Didot-Dindort, p. 3, 1. 15, 16; Teubner-Dictseh, € I, p. 4. Oi dE Audoi Mriousc Éxu)syro +6 réa. Hérodote, VII, 74, $ 1; éd, Didot- Diadorf, p. 340, 1. 21; Teubner-Dietsch, t. If, p. 156. Aristote met en Lydie un roi du nom de Malo: ré Bucudet rar Avday roïvoux Maion, Fragment 274; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, L. I, p. 186. 
3. Ts Kaïuzsravnire %v où uis Mucius, où dE Marouiur œusis. Sirabon, AU, 8, $ 12; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 493, 1. 48-49, #&. Gette doctrine est contestée par M. Maspero, Histoire ancienne, 4e édilion, p. 240, 669. Suivant lui, il n'est pas prouvé que les Lydiens fussent sémiles, ni qu'ils fussent identiques au Routonou. Le premier | Potal me semble démontré plus bas, p. 108, note 1. ‘ , 5. Où pis oùy BuQuyoi dure ToôTEoo Mucci dyrss HEruvoukoôraus 07e HD 709 Oprrby rü Erorrrtsro, Strabon, XII, 3, $ 3: éd. Didot-Müller et Dübacr, p. 464, 1, 12-14. - _. . 

6. Eév0os 6 Audès yedper… Muroës…. oixet… Répt rèy “Oluuros, süv dt SpvyS éx TS Opérns Fipatobérres, [kylekéyre re rÿc Tpoixg dpyovre nai Ta Ficios 7563 Éxtivous pv Évred0e cixfoar, Toÿs de Mucods ÜrEp Tùg Toù
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La forme égyptienne du nom des Musoï ou Mysiens est Masa. Après l'établissement des Dardaniens, autrement dits Thraces ou Phrygiens, en Troade, les Masa furent, avec les Dardanicns, alliés des Syriens contre Ramsès IL, roi d'Égypte ! vers 1400. Les Maxues d'Hérodote, qui apparaissent dans les monuments égyptiens sous le nom' de Maschouascha, qui ha- bitaient en Afrique à l’ouest de l'Égypte ct qui furent battus par Minephtah, roi d'Égypte, au quatorzième siècle avant notre ère, paraissent Lirer leur nom de celui des Masa ou Mysiens : ils se disaient originaires de Troie ?. Nous les avons déjà rap- prochés des Takkaro ou Teucroÿ dont le nom tantôt est un Synonyme de celui des Mysiens, tantôt désigne une variété de ce peuple, toujours une des branches de la famille pélasgique. 

$ 9. Les Pélasges-Tursdnes du mont Athos. 

Mais revenons à la Grèce. Avant de nous occuper des Teu- : criens, des Péoniens et dés Mysiens, nous avons déjà parlé d'un autre débris de l'empire pélasgique au nord du Pénée. Ce sont ces Pélasges-Tursänes qui habitaient, vers la fin du “siècle, la presqu'ile du mont Athos*, Les Perrhaïbes étaient Un autre reste des Pélasges dans la même région. Ils occu- paient un pays montagneux près de l'Olympe et du Tempé, 
KaËrou rryks rArcios Audüy, Strabon, XII, 8, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, p.490, 1. &, 9, 11-45, Il resta cependant encore des Mysiens plus au nord, par exemple à Kios, sur la mer de Marmara : Ypérs.. purs. HE Ëc iv Ilborosride se Kécy ré Mucirr. Hérodote, V,.122, $ 1; éd. Didot-Dindorf, P. 277,1, 7-9; éd. Teubner-Dietsch, t, IT, p. 59. . 1. De Rougé, dans la Revue archéologique, t. XVE (1867), P. 96; cf. Le- : normant, Manuel, 3e édition, t. I, P. 410, 421; Brugsch, Histoire d'É. 9Ypte; 2° édition, p. 130. Maspero, Histoire ancienne, 4° édition, p. 220. 2. Pari dE 03-08 [Nues] étvae rôn 8x Tpoërs dvdoûs. Hérodote, IV, 191," $ 2; éd, Didot-Dindorf, p. 236, 1. 23-24; éd Teubner-Dietsch, t, L p. 376. 3. TÔ rhsïoroy Madacyeds roy pui Aus rore rai AGévus Tuporuëy oter- KIT, Thucydide, IV, 109, $ 4 (av. J..C., 424); éd. Didot-Ifaase, p. 192. cité par Denys d'Ifalicarnasse, I, 25; éd. Didot, P. 18, 1, 32.33, Qxa Guy dE Ty XEbéyroo rubrny sou Ex Afuvoy Tedacyisy Tuse, Strabon, VII, fragm, 35; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 260, 1, 30.34
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au nord du Pénée, ct paraissent aussi s'être étendus un peu 

au sud de ce fleuve. Le poète Simonide, qui vivait.en l'an 500 
‘avant notre ère, les appelle Pélasgiotes 1. 

$ 10. Les Pélasges-Tursänes de Thessalie, d'Épire et de Béotie. 

La conquête pélasgique ne s’arrêta pas au Pénée. Hérodote 
nous apprend que les Pélasges ont occupé autrefois toute la 
Grèce” ; qu'elle s'est même appelée Pélasgie avant de s'appeler 
Hellade 3. Euripide, plus précis qu'Hérodote, dit que les habi- 
tants. de la Grèce se sont nommés Pélasgiotes avant de s'ap- 
peler Danaoë*; Banaos désigne à proprement parler la période 
égypto-phénicienne de l’histoire grecque et cette période est 
postérieure à la période pélasgique. Longtemps après la 
période égypto-phénicienne, le nom de Danaos est encore em. 
ployé par Homère comme terme générique pour désigner la 
race grecque, soit que le nom d’Hellen n’eüt pas encore, au 
temps d'Homère, acquis la valeur ethnographique qu'on lui 

4. Euovid ns Hefpabods zut Auridus nukst Tods Méucperes Gruvrus 70ù: 
Tù Du ruréyovrus Tù Foi l'uordive zut Ts ÉxGn)ks To Ilruscod vai "Ocour 
za Téov…. Strabon, IX, c. 5, $ 20; éd. Didol-Müller et Dübner, p. 379, 
1-1417. Il n’y a pas à tenir comple de l’asserlion d’Appien qui place 

les Perrhaïbes parmi les peuples illÿriens, De rebus Ilyricis, c. 2; éd, 
Didot, p. 271. Il confond les Pannoniens et les Péoniens et voilà pourquoi 
il considère ces derniers comme Illyriens. ‘ 

2. AGqruior de Et Tshecyoy ÉsyôvTes Tv vÿ0 ENAd a 2aksvuéore You Ile- 
Xasyoë, Hérodote, VIII, 44; $ 2: éd. Didot-Dindorf, p. 396, 1. 15-16: éd. 
Teubner-Dietseh, {. IL, p. 242. | 

3. Ts v9v Edhddos FRÔTEDOS de oasis 2uhsvuérrc TÉS udTis Tudrrs, 
Hérodote, II, 56, $ 1; éd. Didot-Dindorf, p. 90, 1. 49-50; éd. Teubner- 
-Dietsch, t. F, p. 145. | ‘ oo .- 

. 4, AuYUdS 0 TEivTÉ AU TU Ouyuzéocs TéTIO 
Nsbou heros 24))eo=0v 2x yaixs 8000 

Hsacyioras d'évouxouéous =ù Toy 
, | Auvuods ra)sicOue véuoy Efre" dy’ “Elidde. È Euripide, Archelaos, fragm. 230 3 Dindorf, Poetarum scenicorum græco- 
.Tum.. fabulæ, p. 306. Cf. Strabon, V, 2, $ 4; VIII, 6, $ 9: éd. Didot-Mül. Jer et Dübner, p. 184; ]. 34.35; p. 319, 1 28.29. ©
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attribua plus tard !, soit que les traditions phéniciennes tins- sent dans la légende chantée par Homère, ‘une place plus. grande que les traditions helléniques. Mais avant de s’appeler Danaoï, usage qui persistait à l’époque homérique, les habi- tants de la Grèce se sont appelés Pélasges, comme nous l'ap- prend Euripide. Les Pélasges ont donc précédé en Grèce la race de Danaos. - . - 
Ainsi les Pélasges occupèrent la Thessalie; les fils de 

Deucalion, c’est-à-dire les Hellènes, devaient plus tard les en ‘ chasser ?; cependant un quart de la Thessalic portait encore le nom de Pélasgiotide au cinquième siècle avant notre ère,. suivant le témoignage d'Hellanique de Lesbos, concordant avec celui d'Iécatée; elle conserva ce nom même après la conquête romaine, si nous en croyons Ptoléméef, C'est là que - se trouvait le Pélasgicon-Argos d'Homère 4. D 
En Epire, les Pélasges fondèrent, dit Éphore, l'oracle de Do- | 

done, qualifié de pélasr:i uc par Homère et par un texte hésio- perasg . dique, plusieurs siècles avant Éphore. En effet, suivant Stra- 

1. Voir suc celte question, Sirabon, VUE, 6, $ 6; Didot-Muller et Düb- ner, p.318, I. 4-20. | | _ Fo D 2. Touiruy…. ais iv Oërruhies rhsdour ri Coautyir) rois Asvrhiovos: Rutoi, ant cuysrbuksly ên cie Osrrahins rod Iaeryeds. Diodore, V, 61, S1; éd, Didot-Müller, t. 1, p. 292, 1. 39-45. ° Ù 3. Ts Osr-vhine… Svoun € pro clyue ruïs rEtokme Osruire, Poires, asugre, Ecreueu, Hellanique, fragm. 28; Didot-Müller, Fragmenta khistoricorum g'acorum, À. 1, p. 49. Rocuy nées rre Esouhius Tüs Ie)er- Zéridos, Hécatée, fragn, 112% ibid., p. 8. Iaesywzgs, Plolémée, éd. Nobbe, IEL, 12,$ 46, I, p. 195; éd. Wilberg, IT, 12, p. 221; éd, Didot, HE, 42, 44, L. 1, p. 301. : . 
4 NO 9 r0ÿs Coont =ù Hderprris PAoos Evaros. : Iliude, W, 381; eitè par Strabon, VIE, 6, $ 5; éd. Didot-Müller et Düb- ner, p. 317, 1. 44. c 7 . 5. L:5 dy Audmyats, [ecyurs, rndéd vaio, 

. Andovrs uediun., - ‘ ° ‘ 
Iliade, XVI, 233. | 

dodyes pryüs ra, Tadasyér Fdeuvos, Zen - Fe Hésiode, fragm.. cxsxiv (Périple); éd, Didot, p. 62; cf, Slrabon, VII, 7, $ 10; édition Didot-Müller ct Dübner, p. 272, 1. 30. “Es=e di Ds pro "Epo- Dog [+ muvrsïos +5 à Aodovr] Hors tdpvus. Éphore, fragm, 54; Didot- Müller, Fragmentu historicorum græcorum, LT, p. 247.218: ‘
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bon, beaucoup d'auteurs avaient appelé pélasgiques. les peu- 
ples de l'Épire, parce que les Pélasges avaient étendu leur do- 
mination jusqu’à cette province de la Grèce, 

Le nom des Pélasges n'est pas étranger à l'histoire de la 
Béotie où, avec l'aide des Thraces, ils luttèrent contre les co- 
lons phéniciens amenés par Cadmos?, 

$ 11. Les Pélasges-Tursänes d'Athènes. 

Nous avons signalé, p. 76-71, 79-81, le rôle important des Pélasges dans les plus anciennes traditions de V’Attique., Sui- 
vant Hérodote, les Pélasges d'Athènes venaient de Samothrace:, 
L'ile de Samothrace, comme les îles voisines Imbros ct Lem- 
nos, est située dans le nord de l'Archipel, et près de la Troade: : ces trois îles sont vraisemblablement du nombre des premiers pays qu'ont dû occuper les marins pélasges quand, partant d'Asie, ils ont commencé à s’aventurer sur les côtes de l’Eu- rope. Lemnos et Imbros appartenaient encore aux Pélasges, à la fin du vi siècle, au temps du roi Darius, fils d’Hystaspe ; ‘ Hérodote nous l'apprend; Anticlide, un peu plus d'un siècle après lui, le confirme 4, 

- À, Ioïot dE x rx "Hretportrk Efyn Dsloyek eioéracew, Ge vai méypr Débpo ÉrapEiyre, Strabon, V, 2, $ 4; éd. Didot-Mäüller et Dübner, p. 184, 1. 15-16. ce 
2. doinxes.. rèc Okbus ère) 00) Fur... ÜTÈ Oparou vai Iaacyoy ivre cûvres &y Ostrahix Suwcrécuyre, Strabon, IX, 2, $ 3; éd. Didot, p. 344, 1. 40, 47-49, Etpnreu 0 Ge rs Botwrius réxrod rose Opres, Bixckpesor Toûs Bouirods xai Iladacyoi 2x Gddoe B&pGxpoe. Strabon, IX, 2, $ 25; ibid. p. 352, 1. 23-25, : ‘ 3. Ti Zauo0onéxre otxeos Tpôrepoy Ileluo-yai oùroe oirep *AGnvæiorce cyot- xot éyéyoyro. Hérodote, IL, 51, $ 3; Didot, p. 89, 1. 35-37; Teubner, I, 143. 4. ‘O ’Orkne.…. se Afuvds re voi “Iuépor, Guporéous re rés Grè IIcduo: 769 oixéouises. En 519, Iérodote, V, 26, Didot-Dindorf, p. 246-247; Teub- ner-Dietsch, t. II, p, 44. Mrkd ns... Did Ajuvés rs nat Ticépueyos Tos Ile- lucyods rapiduns "AGriaiotor, Vers 497. Hérodote, VI, 136, $ 2, Didot- Dindorf, p. 346, 1, 9, 6-8; Teubner-Dictsch, II, 149. Kararbous…… Èç rüv Aÿuvor Tporyépeus ÉEréver Ex r%ç vhcou rotr Madxoyoïar. Hérodote, Vi, 10, $1; Didot-Dindorf, p. 317, 1. 34-37; Teubner-Dietsch, II, 121. ’Av . rueidnç de TRÉTOUS onaiv aÿroÙe [Moaoyods] rà Rept Aëuvoy xai “Iu6pou
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Nous ne devons pas séparer ces textes du passage où Pau- : 
sanias nous parle d'un temple fondé à Athènes par le fils de 
Tursäne, en ajoutant que Tursäne était né de l'union d’Hereule 
avec la femme lydienne!, Cette femme lydienne, c’est Omphale, ‘ 
fille de Tardanos, reine de Lydie, à qui Tmolos son époux 
avait laissé le trône?. Hercule a eu de la mème femme, qu’Hé- 
rodote appelle une esclave de lardanos, un fils de qui est des- 
cendue la seconde race, la race assyrienne, des rois de Lydie ?, 
Le récit de Pausanias, écrit six siècles après Hérodote, est 
daccord avec le récit du grand historien sur le fait de la mi- 
gration des Tursänes à l'occident. Il en diffère en faisant 
passer les Tursänes par Athènes. Mais cette indication géogra- 
phique que Pausanias nous donne est d'accord avec les autres 

Aticu aat d'a <oUT0y une uirà Tugôruou 763 "Aruoe ais Thu 'Isuhézy Guväpue. Strabon, V, 2, $ 4; éd. Didot, p. 484, 1. 36-38. Cf. infra, p. 112. 
1, "Afrv%s dE idoïrasüu Séhruyyos ispéy ous Hydiows, Tuorruoë dE +05. 

709 TÔy ‘Idées, roy dE Mocrhéoos stone vai Poratds Véyover rès Auds. Pau- 
sanias, IL, 21, $ 3; éd. Didot-Dindorf, p.97, 1. 37-40. Cette tradition don- nerait aux l'ursänes c’est-à-dire à la plus ancienne population de la Ly- 
die ct à la seconde race des rois de Lydie, c’est-à-dire .à celle des Hé- 
raclides ou Lydiens proprement dits, la mème origine divine: voir Hé-. 
rodote, I, 7, 94; VII, 7%; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 4, 51-52; €. IL, P- 156. Strabon (V, 2, $ 2; éd. Didot, p. 182, 1. 39-34), prétend concilier 
les deux systèmes en faisant fils d’Hercule et d’Omphale Atys, chef de 
la première race des rois de Lydie; or, Atys est père de Tursäne sui- 
vant Ilérodote, Le dieu oriental du soleil pouvait tout aussi bien avoir 
donué naissanec à li première race, C'est-à-dire aux Tursânes, qu’à la 
seconde, c’est.à-dire aux Lydiens. Mais la doctrine la plus ancienne est 
celle d’Hérodote qui oppose aux Iéraclides ou Lydiens la première race 
ou race Tursäne des rois de Lydie. | | _. 

2. ‘lostiée., oustrer "Oupär ’Ixgd dues Barsioure AvdGy, % ré kyeuo- 
vas Tüsurüe 6 yéaus Too rurdurs, Apollorore, IL, 6, $ 3; Didot-Müller, 
Fragmenta historicorum græcorum, t. 1, P. 143. "Epcoos à TÂ party ris 
['Hosekée] ÉzOUTiwS CO ETES Roùs Oupékrs rés Audés Bacthstouces, 
Éphore, fragm. 9; ébid., p. 238, “E)s£es ve d'A rues Hours uiés ture rôv Tugéruis &E "Oupfdrs rés Audze PAL LELOA Denys d’Ilalicarnasse, I, 28; 
éd. Didot, p. 20, 1. 6-8,” h ‘ L 

d. ‘Hpzk)atd er. Evo ru doyhv Ex Gsorporiou, Ex Jane se Th cod éyou 
e70v8res nat ‘Howr)éos. Hérodote, I, 7,S 4; éd. Nidot-Dindorf, p. 3, 1. 16-18; éd. Teubuer-Dictseh, €. 1, p. 4. °EË "Oups *Ayduns G9e) za 7à Kooëtou | 
4105. Apollodore, 1, IL ec. 735$ 8, 10; Didot-Müller, Fragm. hist. græc., t I, p. 148. D
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textes que nous avons réunis!, Enfin les auteurs qui attestent 
l'origine commune des Teucriens ou anciens habitants de la 
Troade, et des anciens habitants de l'Attique, ont été inspirés 
par les mêmes traditions; c'est clair pour nous, bien que lor- 
gueil grec ait défiguré ces traditions en intervertissant l’ordre | 
des temps et des lieux, en donnant à l'émigration l'Attique 
pour point -de départ et la Troade pour point d'arrivée, en 
faisant un Athénien de Teucros #, fils du Scamandre ?. 

$ 12. Les Pélasges Tursänes d'Étolie et d'Acarnanie. 

À l'ouest des Pélasges de l'Attique et de la Béotie, nous trou- vons les Courètes (Curètes), établis en Étolie et en Acarnanie 4, Leur origine est la même que celle des Pélasges. Suivant un texte hésiodique, les Courètes descendent des cinq filles que Hécataios eut de la fille de Phoroneus 5. Or c’est aussi de Pho- 

1. Voyez plus haut, $ 1, 3, p. 76, 79-81. | 2. Tedzpoy DE dhhor re modo vai Payédauos, 6 riy Arruc yoébes Koyue- doyius, Er rüc ’ATtriÿc PETOLAGGUÉ put ic Th "Acias. Phanodème, fragm. 8, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t I, p. 367. Cet au- teur vivait au quatrième siècle av. J.-C. ct paraît avoir.été Athénien. En' tout cas, c’est un admirateur systématique d'Athènes, ibid., P. LxxxIn. - "Addoe d” êx rc 'ATrutÿs Upty0ui ru Tédzos ouais Er d'éuou Toouw. Stra- bon, XII, 1,848; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 517, 1, 32-33. 3. Zuuolpérns roro Es Tu &yTirEpu retooy 0e, Tabrre dt ÉSucilsus Teüxpos roruuoë Exauv0 pou 2e Voupne Idaiue, Apollodore, HI, 12,8 1,3, 4; Didot-Müller, Fragmenta hkistoricorum græcorum, t, I, p, 169. : 4. Koupñrés + Euiyoyro #al Airooi PEEyéouu | 
aupi rt Kadud un zut &)%)ous Évépiboye 
Aito)ot PE ŒpvyÉ Evo Ka)udiycc Épuvras, 
Koupäres de d'exrpabèsey pEpudires “Aovi lliade, IX, 529-533. Tods dè Koupäres roy REr ’Azaoväor, +69 Airw)ots Fpocveudyrw... Strabon, X, 8, $ 1; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 397, 1. 33-34; cf. $ 2, p. 398, I. 4, 8-19, où l’on voit que suivant Éphore, les ‘Gourêtes d’abord maitres de PÉtolie furent plus tard réduits à la posses- sion de l’Acarnanie. 

: 5. ‘Hoiodos pv 7%p Exaraiou rai rÿç Poparéos Ouyxzpès Téyre yeyérôe Oo Jatépus prouv° 

éE dy oJostxe Nôppur Oeci éEeyéyoyro 
ai yÉoç obrdascy ZExTÜpoy ai Gp payorpyéy
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roneus que descendent les Pélasges. Phoroneus est père de 
Niobé, mère de Pélasgos!, ou d'Argos, autre personnifica. 
tion de la race pélasgique, parce que cette race avait fondé 

‘la ville d'Argos?. D'ailleurs, les Courètes sont. identiques aux 
Dactyles idéens 5, lesquels étaient d'autre race que les Cory- 
bantes 4, c’est-à-dire n'étaient point Thraces, et venaient du 
mont Ida, en Phrygie, d’où ils gagnèrent la Samothraccÿ, 
puis le continent européen. | 

$ 13. Les Pélasges-Tursdnes du Péloponnése. 

-Si, passant l'isthme, nous arrivons à la presqu'ile qu'on 
appelle aujourd'hui Morée, autrefois Péloponnèse, ce sont 
encore des Pélasges que nous trouvons. Le Péloponnèse tout 
entier, suivant Acusilas ct Éphore, s’est appelé Pélasgie 5. 

Koupñrée te Dani, pooruipuouse, GoxnarTäpes, 
Hésiode, Catalogues; éd. Didot, fragim. xcr, p. 57. | 

{. Popovios pEv 720 Ntéba Jérror suirne dE vide ani Aus, 0e déyeteu, Nz- daryés. Denys d’'Ifalicarnasse, I, 11; éd. Didot, p. 8, 1. 29-31. | 2. Tépoc Écriy “Apyou Auds élue Donndvros ot vie Poousims Nid$re, Pau- sanias, IT, 22, $5. "Agyos Ti Nue Ouyuzeudods Go Popsins, Pausanias, IL, 34, $ 4; éd. Didot-Dindorf, p.99, 1. 46-47; P- 118,1. 38-39. Cf. Maury, Histoire des religions de la Grèce, 1. I, p. 29, | 3. Qs d' urws Kovpürus art ’Iduious Aurtédouc. Strabon, VII, fragm. 50; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 283, 1. 11-19, Toës Iduious AunrÜdous 2u)ou- pévots de rois «rot roûroes rai Ks%przu. Pausanias, V, 7, $ 6; Didot-Din- dorf, p. 237, 1. 27.28, Merë de TOŸs Id uious AuxrÜdous Ésropoüor avc Ou : KoSprrus Évvia, Toûrous d° oi Pa uugohocüot VEVO EIRE rysrits, où d' Uroyé- VOUS Téy "Idate Axxrükm, Diodore, V, 65, $ 1; éd, Didot-Müller, t. I, p. 292-295, ‘ 
4. Kopiéuvras…. sivos 05 ofe Gdoton eut 65 Kobgrres, Pausanias, VIII, 37, $ 6; éd. Didot-Dindorf, p. 413, 1. 324.35, ‘ | 5. “Entoe d" isropodotr, du Est au Epo90ç, rods ’Id'uious AuxTÜdoug rvé- Our pr zarû y “dry Théo ë9 Douyie, draËtou de HET4 Mis (ou Myydvos), els Tèv Edpôrrr, Éphore, fragm. 65; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 253. Cf. Diodore de Sicile, V, 64,84; ëd. Didot-Müller, t. I, p. 294, 1. 26-29, | | | 6. Kurë dE ’Axoucihzon Hakecyès.. do" 08 à Iahoronméoou Aôpe, à ani Ârie deyouior uéype Papouhinc ui Avpisons, Méasyis 00: Acusilas, fragm. 11; Didot-Müller, Fragm. histor. græe., t: I, p. 101. Kai ré Ile *
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Dans les Suppliantes d'Eschyle, Danaos arrivant à Argos avec 
ses 50 filles, y est reçu par Pélasgos : le même poète, dans 
son Prométhée enchaîné, appelle Pélasgie la terre d'Argos!. 
Hérodote associe l'épithète de Pélasges au nom des Arcades, 
habitants de la partie centrale du Péloponnèse ?, et Lycaon, 
que la tradition grecque fait premier roi d'Arcadie, était fils 
de Pélasgos, suivant les Catalogues, attribués à Hésiode qui 
ont été écrits vers l'an 600 avant J.-C? C'est ce que nous ré- 
pète Pausanias dans l'ouvrage si précieux, où, au deuxième 
siècle de notre ère, il a recueilli les traditions antiques sur 
l'histoire locale de la Grèce #. _ - 
.Nous croyons devoir reconnaitre pour Pélasges les Caucons | 

établis dans la partie occidentale du Péloponnèse 5. Les Cau- 
cons passaient pour être de même race que les Arcadiens, 
c'est-à-dire que les Pélasges installés au centre du Pélopon- 
nèsef, C'est ce qu'on a exprimé en d’autres termes en disant 

dorévinaos de Ile)uoyirs rois "Epocos #ix6%ve. Éphore, fragm. 54; ibid., LI, p. 248. Cf. Strabon, V, 2, $ &; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 184, : 1. 29-30. . | ‘ | 1, Héacyin dE diese, Eschyle, Prométhée enchainé, vers 860; Teubner- Dindorf, Poetarum scenicorum græcorum..… fabulæ, 5e édition, p. 9. , 2 'Apxédes ehaoyci. Iérodote, I, 146, $ 1; éd, Didot-Dindorf, p. 49, 1. 45; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 79. | | 
3. Yéste EE yéyoyro Auvzxdoyos dyruQéoro 

: . 0% Forte rinre Tebucôe. | 
Hésiode, fr. xovnr; éd, Didot, p. ë7; voir aussi, fr. XCiX, CxCxvIIT: p. 57, 67. Cf. Strabon, 1. V, c. 2, $ &; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 184, 1, 26-27. Toùs Isheoyous.. vopiters dé prou Egocos +5 dyixuÿzs 'AoxkO ue dyrng Ti J 'Epépo tog 8 Apxadins etre Tô pÜkoy roÿro 2pËe2 ‘Hoiodos. Éphore, fragm. 54; Didot-Müller, Fragm. histor, græc., 1. I, p. 247-9248. Cf. Strabon, 1. V, c. 2, $ 4; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 183-184, . 4. Pausanias, ]. VIIL, c. 1-45 éd. Didot-Dindorf, p. 364-367. 5. Kavxovoy pat Teleoyos ri. AUTUIELUG LÉO Ta évrèç "Icôuog xui rù êxrôs dé, Slrabon, livre VIE chap. 7,$ 1; édition Didot-Müller et Dübner, p.266, 1. 47-49. Voir aussi, livre VIIL, c. 3, $ 3,p. 289,1. 42; $ 11, p. 294, 1. 1-31; $ 16, p. 296,1. 34-39; cf. Alfred Maury, Histoire des religions de la Grêce, t. I, p. 30. ° LL | 6. Iséous d'.eiot Àdyor riot rü9 Kaurdvwy vai 7e 'Apradidr Ebyoç puoi - XaBdrsp 7ù Téaoyexds, roi rhdrrruès ue Gorep Énstyo, Strabon, 1. VIIL & 3, $ 17; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 296, 1, 40-49, | ee
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que CGaucon était fils de Lycaon, fils lui:mêème de Pélasgos {, Ho- 
mère qui, dans l'Odyssée, parait donner les Caucons pour un. 
peuple du Péloponnèse?, les met dans l'Iiade, parmi les auxi- 
liaires des Troyens, et semble par là les placer en Asie. En 
effet, Caucon passait pour fils de Kélaïnos 3 et Kélaïnos, fils de 
Poséidôn (N. eptunc), avait, disait-on, fondé près des sources du 

_ Méandre, en Phrygie, la ville de Kélaïnaï 5, ‘plus tard sup- 
plantée par Apaméef. Encore une tradition qui se rapporte 
à l'origine asiatique des populations pélasgiques. 

.$ 14. Jos l'Assyrien et Pélops le Pélasge. 

. Une preuve de l'unité de l'empire pélasgique ou au moins 
des relations d'intimité qui existaient entre les Pélasges des 
côtes de l’Asic-Mineure et ceux du Péloponnèse, est la partie 

‘historique de la légende de Pélops. Tantale, son père, régnait 
sur les Pélasges d’Asic-Mineure quand l'invasion des Assy- 
riens le fit tomber du trône. En effet, suivant Diodore de Si- 
cile, la Paphlagonie fut enlevée à Tantale par Ilos, petit-fils 

1, Madusyôs y ruiç Auôs zut Nuôns® © Tuis %y Auréus... Oüroc... roldoùs 
raidas RposédluËes Gy Maivrdos… cd... Kabxoue…. Hécaiée, fragm. 375; Di- 
dot-Müller, Fragm. histor. græc. 4 TI, p. 31. Haas... Tofrou.. rate Av- | Akuwv yéusro, Êç mevrérovre raldus Éyérnce" Moivahon.. Kaïrove, Apollo- ‘dore, III, 8, 8 1; ibid., p. 163. 

2. rap h@0z) park Kaÿrwvuc peyeQSpous 
Et". ‘ 

dit Athênè dans la ville de Pylos. Odyssée, III, 366. 
3. Kai Aëleysg rat Kaÿxwues dtoi re HOUTITIA - 

Iliade, X, 429. 
4. Keaton... 6 Kekaéyou 703 b\bcu. Pausanias, IV, 1,$ 5; éd, Didot-Din- 

dorf, p. 172, ], 32-33. : 
5, ’Arô Kekacvoÿ ro9 Ilooatd vos êx Keætvods ptä Tüv Axvatd os JEVOUÉe voy x2x\foüar Tv rôles Éréyouos. Slrabon, XIT, 8, $ 18; éd. Didot-Müller 

et Dübner, p. 496, L..11-13, 
6. ’Arauelu..…. dosere à Ke)avGv. Strabon, XI, 8,$ 15; éd. Didot-Mül- 

ler et Dübner, p. 494, 1. 33-50. Meixi0 pos yap xurtévre x Kelew@y… Pau- 
sanias, II, 5, $ 3; cf. X, 30, $ 9; éd. Didot-Dindorf, P. 74, 1. 20; p. 535, 148 . PU
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do Dardanos ‘; et Ilos ou Ilu, dieu suprême des ‘Assyriens, 
est la personnification de la domination assyrienne succédant 
en Troade et dans les contrées voisines à la domination des 
Thraces ou Phrygiens que personnifie Dardanos. Les états de 
Tantale étaient voisins des états de Dardanos : T'antale avait, 
nous dit Eschyle, élevé sur le mont Ida, un temple à Jupiter ?, 
D'autre part, le mont Sipyle, qui tient dans sa légende une 
si grande place, était situé en Lydie près de Magnésie ?. Pélops 
aurait tiré des mines du Sipyle les richesses qu'il apporta d’A- 
sie dans le Péloponnèse, ainsi nommé à cause de lui, De là, 

4, ‘O Tévrakos prondsis dd Ty Des ÉÉéreces 2 rüs Uaphayovies dr "Diou r09-Tpwis. Diodore, IV, 74, $ 4; éd, Didot-Mäüller, t. I, p. 244, 1, 34.35, Sur les descendants de Dardanos, voir Homère, Iliade, XX, 219-937: 
Adoduuog 05 réxs0 viou "Estz0éves Buciiu. 

Todis d "Ectyüves <érero Thoscaots duunzu * 
Tomôg dub rosis raides auduovés Fsyévouro 
"Dos 7’ ‘Agodours re nuit duridene Tarvpidre, 
CE e . L ‘ . . . . e . ‘ .. ° e - 

“Dos d'u réreh” vièy CAT LEE Auonidorrme 
Anouédey à" Gpu Tifosvès ré2e<0 NMoiaués ze. 

+ . . . + . . . . . . CR 
C’est moins une généalogie qu’une liste de rois, où los et Assaracos, personnifient la conquête assyrienne. 

2. Aisydos de cuyyet êv T5 Nu + onci up Exsive probésechn sü Fépl Térraho : ‘ 
° os Er Id ain ray . 

Atds Turphou Bouis rte, . 
Eschyle, fragment 153 ; ‘Teubner-Dindorf, Poetarum scenicorum græco- rum..… fabulæ, 5e éd., p. 111. Strabon, livre XIL, c. 8, $21; éd. Didot Mül- ler et Dübner, p. 496, L. 50-53. 

3. Téy ment sèv Yirudou Povyis où ruban 2ad0Scuv.. G hu 709 Téyrudoy Poly tai rè Iadore rai cv Né6rv. Strabon, XIII, 8, $ 2; éd. Didot-Mül- ler ct Dübner, p: 489, 1. 40-43, Cf. Pindare, Olympiacæ, 1, 36-38; éd. Teub- ner-Schneidewin, p. 6-7: 
° - VE Taurdhou, cè d° &vris Thotéphy gÜiyEouue, 

érû<" Érdlècs RUTÉR er dY Ebrouc Turc 
ës Épavoy pÜduyre Siru)ov. 

. k. Aéyouor dE rai où 7 GupEoTare Haorosaciss Lréun TuDX Téy TPÔTEROY Dedeppivor Hélore FCO =0 riiôai LbnaäTuy à F}fsy Er rÿe 'ArTêns Ego... Tao. Érovvpiey Tüç Lopas Tr) VzrS dure pos cystr, Thucydide, I, 9,:$ 2; éd. Di-. dot-Haase, p. 4, “o LE Taurchou Foros zut sûr Ildomd ay dû Ty 7apt
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l’épithète géographique de lydien juxtaposée au nom de Pé- lops par certains auteurs !, tandis qu'ailleurs il est qualifié 
de Paphlagonien *. Ce furent, dit Pausanias, les armées vic- 
torieuses du phrygien Ilos qui forcèrent Pélops à s'enfuir d'Asie ?. Le phrygien Ilos est le même qu'Ilos, petit-fils de Dardanos ct conquérant de la Paphlagonie, le même qu’Ilos vainqueur de Tantale dont nous avons parlé, d'après Diodore de Sicile, à la page 107: il n'était ni Phrygien ni descen- dant de Dardanos; il était le dicu national des Assyriens con- quérants de la Phrygie, et devenus par la victoire maîtres du : trône de Dardanos. Pélops vaincu et fugitif arriva d'Asie en 
Grèce par mer, de là vient la légende qui fait de lui un fa- vori de Poscïdôn (Neptune), dieu des mers 4; elle s'accorde avec les indications. données, P. 89, sur l'importance de la marine pélasgique qui alors dominait dans la mer Égée. 

$ 15. Fusion entre les Hellènes et les Pélasges. 

Après l'établissement des Hellènes en Grèce, il se fit une 
sorte de fusion bizarre entre les traditions des Pélasges vain- 
cus ct celles des conquérants. Hermès (Mercure), un des dieux 
Bougies zut Tirvdoy perdu ë7ésr0, Strabon, XIV, 5, 28; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 380, 1. 19-24. 

‘ : 1. Nôozos 705 Audoÿ êx +êe ‘Acius. Pausanias, V, 4,$ 6; éd. Didot-Din- -dorf, p. 228, 1. 33. Cette doctrine remonte à Pindare : Aude Néoros ärotrix, Pindare, Olympiacæ, I, vers 24; éd. Teubner-Schneidewin, p. 6. Audës fous Hés%, Ibid., IX, 9; p. 54. . 2. Nédeoos rès Nora Audéu pour élue, : orpos dE Iuphayéve, Istros, fragm, 59, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t, I, p. 426. 3. Ileës dE oùde Gréjen cuvirises êx TÂs Zumblou quiats auréy [Tavzao] &s Héore.. Éubrsyros "Dou +03 Ppuyôs Èr’ uÜrèy Créurux. Pausanias, Il, 22, $ 3; éd. Didot-Dindorf, P. 99,1. 32-35. L’épithèle de Phrygien jointe au nom de Pélops par Hérodote (VIL ce. 8, S$7;ct ec. 11, $ 5; éd. Didot- Dindorf, p. 320, 1. 54; p. 324, 1. 13), a, une valeur géographique et non ethnographique, veut dire originaire du pays appelé aujourd’hui Phry-- gie et ne signific pas de race phrygienne. | ‘ 4. Toë peyacÜsvc écécauxo Jeluoyos 
NMocadäs.:: - | 

Pindare, Olympiacæ, L, vers 25-26; éd, Teubner-Schneidewin, p. 6.
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helléniques, personnification du Crépuscule, précurseur du 
Jour, vainqueur de la Nuit étoilée, c’est-à-dire en grec d’Argos, 
devint le premier roi de la ville d’Argos; il aurait fait présent 
d'Argos à Pélops, et Pélops, à son lour, l'aurait donnée à 
Atreus, père d'Agamemnon ct de Ménélast. Telle est la ver- 
sion d'Homère. Elle repose sur la croyance à l'identité de deux 
mots différents qui ont le même son : Argos, nom grec de la 
nuit sereine et blanche; Argos, terme géographique, nom de 
ville dans la languc des Pélasges. Toutefois Homère ne pousse 
pas la confusion aussi loin qu'on l'a fait plus tard. 11 appelle 
souvent Atrides, c'est-à-dire descendants d’Atreus, Agamem- 
non et Ménélas, les deux grands princes Tellènes ; nulle part il 
ne les qualifie de Pélopides. C'est plus tard qu’on à imaginé 
de les faire descendre du pélasge Pélops, de Pélops vaincu et 

* détrôné parleurs ancêtres quand la race victorieuse des 
Hellènes parvint à dominer seule sur le sol de la Grèce? 

En eflet, les Pélasges ct les Iellènes sont d’origine diffé- 
rente: les uns sont une des races qui a précédé les Indo- 
européens en Europe, les autres sont Indo-européens. 

On pourrait cependant réunir un certain nombre de textes 
grecs dans lesquels ces deux races semblent se confondre en 
une. Ainsi dans les Suppliantes d'Eschyle, Danaos trouve, 
auprès d'Argos, sous le règne de Pélasgos, l'Hermès des 
Hellènes ?, Pélasgos dit aux Danaïdes qu'elles sont étrangè- 

1. __ "Hpæcros pis dus Art Kpoviwy dyxxre* 
aÜTèp dou Zidg dore Dixxrépes ’Aoyetoôvrn 
"Epusius de dun Oéxss Ido ThnËirro 
uôrbp 6 udrs ILdoh dax 'ATpÉE, rouuén Juve 
'Arosëds 05 Oéozrwy Dursy RolVuoue Ouécrr. 

Iliade, II, 102-107. De 
2 Toÿç Néoros ruiduç ’Atpin vai Ovésrne, Apollodore, IL, ce, 4,$6, 5; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 133. L’expression de Pélopide apparait pour la première fois chez Eschyle, Agamemnon, 1600; Choéphores, 503. LL ". 

3. Epuñs 69” Jos roïsey EXévewy vouous, | Eschyle, Suppliantes, vers 220; Teubner-Dindorf, Poetarum scenicorum græcorum.., fabulæ, p.42. oi oo
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res à l'Hellade; suivant lui ses sujets sont en même temps Hel- 
lènes et Pélasges *. Hérodote traite à la fois les Athéniens de 
Pélasges ct d’Ioniens ?, or les loniens sont un des rameaux de 
la race hellénique. Mais quand des conquérants s'établissent 
dans un pays déjà habité par un peuple dont la civilisation at- 
teint un niveau rapproché du niveau dela leur, il est rare qu'ils . 
exterminent ce peuple. Ilse produit alors entre les vainqueurs 
et les vaincus unc-fusion plus où moins complète; et il peut 
arriver que les vaincus, tout en perdant, avec leur langue, le 
signe de leur persistance, continuent à former l'élément le 
plus nombreux, sinon le principal de la population. 

Une partie des Pélasges vaincus périt dans les guerres d’où 
résulta l'établissement de la domination hellénique en Grèce, 
sur les côtes occidentales de l'Asie-Mineure et dans les îles 
de l'Archipel. Un groupe de Pélaëges émigra : il alla fonder 
en ltalie, au dixième siècle avant J.-C., plus de deux siècles 
avant l'arrivée des premiers colons grecs, un empire qui, 
après avoir tenu sous le joug Rome naissante, perdit l'unité 
monarchique et la suprématie vers la fin du cinquième siècle 
avant J.-C.; alors cet empire fut renversé par les efforts 
réunis des Samnites, des Romains et des Gaulois. D'autres Pé- 
lasges, probablement les plus nombreux, restèrent en Grèce, 
en Asie-Mineure, dans les îles de l’Archipel, soit comme escla- 
ves, soit comme hommes libres de caste inférieure, soit enfin 
4 . 03 yo ’Aoyolic 

éroc Tori, 009 de" ENédos Treo, 
Eschyle, Suppliantes, vers 237; Teubner-Dindorf, p. 42, 

2, "Ad pr Tozoy5y sv d’ ariuiter 06e. 
‘ | K&Ëavos üy d'"Elrers &yphies dur. 
Eschyle, Suppliantes, vers 912-914; Teubner-Dindorf, p. 50, 

3. Auziduusoius tai "AGruaious…. roûs pEr Toi Awotxoù É0205, TOÙs de 709 Iouuzo3, Tad-x 720 to TÈ Foorsxgtuios, ÉdyTu rù koyuïos TÔ ps Tauoyiréy Tà dé ‘Ellryxdy EOu0s * vu 70 ps oÿdau7 20 Ésyoouse, T0" dE rolurdéurror #%oru. Iérodote, I, 56,S 2, 3; éd. Didot-Dindorf, p. 17, 1. 4-9; Teubncr- Dietsch, t. I, p. 26. "Araor…. poror de éôures où usrevéorer Else. Hérodote, VII, 161,$4; éd. Didot-Dindorf, p. 363, 1]. 42.44; Teubner- Dietsch, t. IT, p. 192. ; 
4, Sur la date de la fondation de Cumes en [ialie, vers 725, voyez Dun- cker, Geschichte des Alterthums, t. V ( 1881), p. 485. :
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“en petits groupes autonomes comme les Pélasges de l’Arca- 
die dans les montagnes du Péloponnèse!. 

Aussi à l'époque d'Hérodote, c’est-à-dire au milieu du cin- 
quième siècle av. J. C., la langue des Pélasges n’avait-elle pas 
disparu du monde grec. Non loin des Athéniens qui, en sc 
soumettant à la domination hellénique, avaient abandonné 

‘leur langue pour accepler celle des conquérants, il y avait, 
près des côles de l'Archipel, en Thrace, une ville habitée 
par des Pélasges qui avaient conservé leur langue primitive : 
c'étaient les habitants de Crestone, prés du golfe de Thessa- 

. lonique. Leur langue, la langue pélasgique, était complète- 
ment différente de la langue grecque; elle était barbare, c'est- 
à-dire étrangère, car tel est le sens du terme consacré par les 
usages grecs *. Celte langue c'était l’étrusque dont on a trouvé 
tant de monuments en Italie : elle reste encorcen grande par- 
ie inintelligible pour nous; on l'a cependant reconnue dans 

. une inscription récemment découverte à Lemnos ?: cette ins- 
cription confirme la doctrine des auteurs grecs qui nous ap- 
Prennent (p. 102), que Lemnos fut une île Tursâne avant sa 

4, Oixése dE Tv Iladorémrocs Elus mec ToÜTw dE sù pèy düo udré; Ocue Edyra, 2urû HOprI pure v5y TA rai rà réeu otxcov, ’Acddec Te ui Kuvoÿ- proc. Hérodote, VIII, 73, 8 1; éd, Didot-Dindorf, p. 403, 1. 33.36; Teub- ner-Dietsch, t. I, p. 253, Cf. Iésiode, Catalogues (av. J.-C., 600): | Vésis 35 yévovro Auxdosos &yr10#010 ‘ . 
09 rose rinre Néducyés, - - . Fr. xevini; éd. Didot, p. 97; Cf. fr. XoIx, p. 58. Hadéyreos rôdus Acadie; dr Iléduvros, sde ro Aurdoos raides, às ‘Icindoc, Iésiode, fr. cxcvnr; äbid., p. 67. Cf. Slrabon, V, 2, S4; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 183- 184; Pausanias, VIII, 1-2; éd. Didot-Dindorf, p. 364-363. : . 2. Ei de pps ère Téraphusvos Jépers rotor von Er ÉcIer HahucyGy sy drép Tupsryy Koñsréve rédiy otretvren,. val roy Déxére ze nat Savddrre Tazcyëy orme 8» ENxorérre... Zouy ot Tadaoyor Bépéupos “äcouy iévres… Ko ap d'à oÿre oi Kprotungru codeuoïor TOY V9) CRËRÇ TEOLOLXEÔYT EN Eirt GudY}mocor oÙ=s oi Dercrevct, cpiot dE Guéyhwacr. Hérodote, I, 57: éd. Didot-Dindorf, p. 17, 1: 19-33: Teubner-Dictsch, t. I, p. 27. Cf. Strabon, VII, 41; éd, Didot-Müller, p. 281, 1. 37-45. Suivant Strabon, la Crestonie aurait appartenu aux Péoniens, assertion qui s'accorde avec ce que nous avons dit de lidentité des Pécniens ct des Pélasges. Ce 3. Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions, année 1886, p. 135. Il a depuis paru, sur ce document, un savant mémoire de M. S. Bugge,
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colonisation par les Athéniens un peu avant l'âge d'Hérodote êu commencement du cinquième siècle avant J..G.1, La plupart des noms des dieux grecs étant d'origine indo- européenne, où d'origine plus spécialement hellénique, n’ap- partenaient pas à la langue des Pélasges. Hérodote a-donc rai- son de dire que les Pélasges primitifs ne connaissaient pas les” noms des dieux; mais il exagère beaucoup s'il ne se trompe - Complètement, quand il prétend que ces noms sont venus d'É- 8Ypte aux Pélasges puis des Pélasges aux Hellènes?, Ce sont les Hellènes qui, avec leur langue ont imposé aux Pélasges leur mythologie. Cette règle n’a qu'un petit nombre d'exceptions. Quelques noms de divinités helléniques, que les langues indo- curopéennes ne Peuvent expliquer, Peuvent remonter à une origine Pélasgique. Tel est celui d'Athéné, la déesse de la grande cité pélasgique dont les Hellènes, ont fait la capitale du monde artistique et liltéraire. 

$ 16. Les vieilles généalogies grecques distinguent les _Pélasges des Hellènes. | 

Les vieilles généalogies qui sont les monuments les plus anciens de l’histoire grecque, s'accordent avec les: observa- tions précédentes : elles donnent EUX quatre personnages, qui - leprésentent les différents rameaux de la race grecque, un . auteur Commun; elles ne montrent entre eux et Pélasgos aucune parenté, Dans la littérature hésiodique, Hellen est père 

1. Voir plus haut, P. 79-80, 102-103. Lemnos Conquise par les Perses “en 512, tomba au pouvoir des Alhéniens entre les années 499 496; ceux-ci éxpulsèrent les anciens habitants et colonisèrent Pile. Voyez Duncker, Geschichte des Alterthums, t, VII (1882), p. 64-65, cf, Busolt, Griechische Geschichte, t, II (1888), p. 19.20, et ici mème, p. 196. .2, Oi Taduoyoi Geoïce ÉroyvuET de oùd’ 0ÿroux Error 10750 ciel aüréy, Ereres dE br0our0 êx TÂS Aiyürrou... - ee TE OvbuuTe y Penn. up de Haaoyäs "Elruec, Iérodote, II, 52, S 1,3, 4; éd, Didot-Dindorf, p. 89, 90; Teubner-Dietsch, te 1, p.488, 
‘ . 

| . 

8 
!
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de: Dôros, de Xouthos et d'Aïolos!, Xouthos, à son tour, est 
père d’Iôn ? et d’Achaïos *. Dôros, Aïvlos, lôn ct Achaïos sont 
les chefs des quatre familles entré lesquelles la race grecquese 
divise. Si l'on .veut remonter plus haut qu'Ilellen, père des 
deux premiers, aïeul des deux autres, on trouve Promätheus 
qui cut de Purrha Hellen, ct de Pandôre Deucalion, père 
de Graïcos. Graïcos est, on le sait, un synonyme d’Hellen +: 
aussi Deucalion, père de Graïcos, est-il ailleurs père d'Hel- 
len 5. Promätheus, aïeul ou père d'Ilellen, est fils d’Iapétos', 

4, 2 "EMrvos d° éyévovro Deuorondhor Baies 
. Awpôç Te Ends re zut Atokoc iFruoyhpurs. . 

Hésiode, Catalogues, fragm. xxnr, éd. Didot, p. 49. Un des fils d’Aiolos 
fut Macédôn, d’où les Macédoniens. Kat Moxsdévog Aidhoue c5 <0udy Maxs- 
d'ôveg xudoduTue, pôvor perk Mucüv <ôre oixoüy=es. Hellanique, fragm. 46; 
Didot-Müller, Tragmenta historicorum græcorum, 1. I, p. 5f. 
12. “loves... éxuiouro.. rt “lovos +05 ,Ecigou “lose. Hérodote, VII, 94: 

édition Didot-Dindorf, p. 346, 1. 47-51; 6d. Teubner-Dictsch, L. II, p. 161, 
“luvog dE +05 Eoifou crpurdoyes yevopésou "AOvraiouor, ér}iônour &rd ro3=cu 
“luvss. VIT, 4%, K 2, édition Didot-Dindorf, p. 396, 1 19-21; Teubner- 
Dietsch, t. II, p. 242. . to | - 

3, Eo5oç pis Jufos <iy Taorémrce, è4 Kesoÿors 76 "Egsy0Eoç *Ayarès 
éyévonce rai love, à Gy Ageuot xut “lovss xaloïvrur. Apollodore, I, 7; 
$ 3; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1, I, p. 111. ©o59oc 
de rüv 'Epsybiows Ouyurécu Tâpas Bruce Thy Tespérohe +%ç ’Arruxe.. Toy dE 
roûrou 7ældwy ’Ayatés… Slrabon, VII, 7, $ 1; éd. Didot-Müller et Düb- 
ner, p. 329, J, 11 ct suiv. Cf. Pausanios, VII, 1; éd. Didot-Dindorf, : ” 
p. 316-317. ‘ | . . ‘ 

4. | Kobon 0 êv péyésoiory dyavoÿ Asuxx) loves | 
Tavdôpn Au murot, Vaüu GrÉYTOpL FUIT, | 
pixbeïo" à ouésrer <éxz loutros pissydoure, 

Ore Mpouriuwe ai Tuydoune viôc Asvru)ior ‘loiodog For Rure}éyo OKGi, 
ra 65e ToourÜéws rai Tiéxs "Eds. Hésiode, Catalogues, fragm. xx, xx1; 
éd. Didot, p. 49, Sur la synonymie de Graicos et d'Hellen, voyez Arislote, 
Metcorologica, X, 14, $ 22, édition Didot, t: ILE, p. 572, 1. 47-48 : Of »0)09. | HEvOr +ÔTe péy Touerot vdy dE “EXrves; ct les autres textes cités par M. Mül- ler, Fragm. hist. græc., t. 1, p. 539, col. 1; cf. Marbre de Paros, & 44, ibid, p. 542, ee Cor Le - - 

5. l'évourur dE êx Mé£as Asuxuhéwove ruïdeç" "Eds. Apollodore, I, 7, $ 2; Didot-Müller, Fragm. hist. græc., t. 1, p. 4H: 
Ge + © Koÿpre d "larerèç xahicoupos Qrenvions 

| hyégero Kopéoro ui Guèv Méos eicuvéurves.
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né de l'union du Ciel et de la Terre, d’Ouranos et de Gaïa, 
OURANOS 
‘épouse 

Gaïa 

L JaPÉTOS 
nn 

PRowATHEUS 
épouse 

PurRua |] Pavpôre 

ITELLEN . DEucazron | 
re, Dônros Xouruos Aïo1os . . Graïcos - 

Iôx, Acxaïos 
. 

© Pélasgos est étranger à cette généalogie. Il est né de la Terre même, il est autochthone, pour nous servir de l’expres- sion consacrée par la littérature hésiodique?, II est fils de la vicille Terre, en grec de Palaichthôn, suivant Eschyleë, « Le Pé. » lasge semblable aux dicux a été, sur les montagnes à la » haute chevelure, mis au monde par la terre noire, afin qu’il * ÿ eût une race de mortels. » Telles sont les paroles d'Asios de Samos qui écrivait environ 700 ans avant notre ère 4, Plus tard, on a fait à Pélasgos une généalogie plus compliquée : de l'Océan et de Téthus (Téthys), personnification féminine de la ricr, naquit Inachos, rivière d’Argolide; d’Inachos et de Mé- lia, fille de l'Océan, naquit Phorôneus, c'est-à-dire la fertilité. 

rire d Vrebk D ayza Mevoirioy ROE Tooprôëx. Hésiode, Théogonie, 507-508, 510 ; éd. Didot, p. 10. 4 Das 7 
‘ Opus Edyrfeion rêx Qreuvds Bubudimy 

Koïéy re Koïés G Yripiout + 'Iureréy re, 
Hésiode, Théogonie, 126, 133-132; éd. Didot, p. 3. 

2. ‘Hoiodos dE rô Iikucyëy aréx Oo qar. Hésiode, Catalogues, frag- ment xcvu; éd. Didot, p. #7, 
3 To yr7ev05ç yép eu” y Taluiz 0ouog. 

Eschyle, Suppliantes, vers 250; 5° éd. Teubner-Dindorf, p. 42, - 4, Avtéüeos dE Talaoyès à» dptxôpoLL Épecaou ‘ 7 e Tata pélar) drédoxes, tva Gynry Jévos étn. 
Didot-Dübner, Asii fragmenta, 2, p. 4. | 

x
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Phorôneus devint pèro de Niobé, ct, fécondée par Zeus, Niobé 
fut mère de Pélasgos!. 

OCÉANOS 
épouse 

Térays 
nn, 

Ixacnos 

, épouso 

Mézra 

Puonôxeus 
nm, 

Niroré 

épouse Zrus 
nn, 

PÉLAsGcos 

Tel est le récit d'Apollodore suivi par Denys d'Halicar- nasse?, Phorôneus est déjà connu de la littérature hésiodique qui fait de lui l’aïcul matcrnel des Courèles ?, et les Courètes “sont un rameau de la race pélasgique; ailleurs Phorôneus est père de Car, auteur de la race carienno4 qui, comme les Pélas- 

1. Apollodore, IE, 1, $ 1; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græco- rum, L. [, p, 125, Dans ces quatre dernières citations (cf. p. 115), je me rencontre avec Duncker, Geschichte des Alterthums, t. V ( 3e, 49 et 5e édi- Lion, 1881), p. 12. Mais de ces textes, je ne puis conclure comme Duncker que, suivant la tradition grecque, la race des Hellènes et celle des Pélasges sont identiques, et que si le sens de ces deux. mots diffère, c’est seule- ment en ce qu'ils désignent deux âges successifs, Pélasge le premier âge, Hellène le troisième; Achaioi serait le nom de l'âge intermédiaire, p. 15. , La tradition grecque distingue de la généalogie des Hellènes et des Achaioï la généalogie des’ Pélasges. Cf. Busolt, Griechische Geschichte, &. I, p. 27 et suiv. TT oo 
2. Denys d’'Ialicarnasse, EL c. 11 ct 17; éd. Teubner-Kiessling, p. 43, 21; éd. Didot, p. 8, 12-13. Sur Niobé, fille de Phorôneus, voir aussi Dio- dore de Sicile; livre IV, 145 éd. Didot-Müller, t. I, p. 198. ’ 3. “Hotodos LEv ao Eruruiou Aa T%ç Popoyéas Gvyxroèg réyre 7<1Éc0ut Qu- VATépas proise : . ° - ‘ EE Sy ofparue Nôpgur Dent Esyévouro =. ka yéyog red uvEy EuTipoy nai éurpurescyün,. H  Koupärég se De pooruiyuouss CARO TRES. Hésiode, Catalogues, fragment xCI; éd, Didot, p. 57. : Le RO TV 7) pxGiy êri Kapôç +00 Poporéwg y TA D Tuërn face 707706" .OÙTa pt Wdro ect Gy Meyupsis éyouor.. i ; 

éd. Didot- Dino, Se PÈ Gpüy Meyupeïs ) vel Pausanias, I, 39, u CH
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gés, venait d'Asie-Mineuro quand elle est arrivéo en Grèce. 
Une autre généalogie fait Pélasgos fils de Triopas ! ou Trio- pès, né lui-même de l'union du Soleil avec Rhodos, c'est-à- 
dire avec l’île de Rhodes *, située comme on sait à lorient de 
la Grèce, sur les côtes de l’Asic-Mineure, qui a vraisembla. | 
blement fourni à cette île ses premiers habitants. 

Ces généalogies, malgré leurs contradictions, sont, d'accord 
pour exclure tout lien de parenté entre Hellen et Pélasgos. 

$ 17. Les Pélasges et les Héthéens. 

De ces généalogies, une des plus curieuses est celle qui fait descendre Pélasgos de Phorôneus, père de Car, suivant la tra. dition mégarienne ?, _- | 

 PHORÔNEUS 

© NIOËÉ Car 

P£ÉLasaos - ‘ - 

On sait que Mégare était une colonie caricnne, Hérodote a 
recucilli en Carie même la tradition des: Cariens; 6r, suivant cette tradition, Car, ancêtre des Cariens, et Husos, ancêtre des 
Mysiens, sont frères de Zudos (lisez Maïôn), ancêtre des Ly- 
diens 4 (lisez Maïones); comme en outre Ludos (Maïôn) et Tur- 

1, “Iucos vai TMaasyds, Torre raides, réhiutiourog udrote 709 rurpès, dubdasro rés Bardstus. Iellanique, fragm. 37; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1. I, p. 49-50, — Iélus05 +05 Totére, Pausanias, Il, 22, $ 1; éd. Didot-Dindorf, p. 99, 1, 19. % - ‘ 2. ‘hiou ut Pédou érr ruidec tbovrn.…. Totérie…. Ilellanique, fragm. 107; Didot-Müller, Fragm. hist JT&C., p. 59. —Totbres JE rdsôcue ete rèv Kaoiuy rutéo es GRO TÉpLOY à dr Évstoou Totérios x}rfés, Où di Dourot +0 "Hhiou raides. xaréuetras y 7ÿ Pédo. Zénon de Rhodes, fragm, 2; ibid, t. TE, p. 176, 1. 23 et suiv., cité d’après Diodore, V, 57; éd. Didot-Müller, * LI, p. 290,1. 29.33. OU ee ace 
3. Voir la note 4 de la page précédente, De ee He Téy Avdôy vai +59 Mucèr Jéyouce etvnt Kapôç Gdelpende. Hérodote, I, 171, $ 7; édition Didot-Dindorf, P. 56; éd. Teubner-Dictsch; t. I, p. 90.
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.Sänos sont tous deux fils d'Afus ou Atys1, il semble résulter 
de là que Gar et Musos, Ludos (Maïiôn) ct Tursänos sont 

“quatre frères issus d'un même père qui est'Atus ou Atys ?. 
Ce dernier a pour père Manès, et Manès a un autre fils nommé 

- . Cotus.ou Cotys et père d'Asias 3. ; 

  

  

  

  

| MANÈS 
_ATUS. 7. . ‘ Corus 

Car, Musos, Tursâxos, Lupos (lisez Matôx). ASIAS 
s 

1 ya une grande ressemblance entre le nom d’Atus ct ce- 
lui de Cotus, et les deux paraissent fort proches parents du 
nom .des Khéta si fréquent dans les hiéroglyphes d'Égypte, 
de celui des Khatti vaincus par. Téglath-Phalasar, roi d’As- 
syrie, vors l’an 1100 avant J.-C., de celui des Iéthéens bibli- 
ques. ou, si l’on aime mieux, du nom de Heih, fils de Cha- 
naan ct petit-fils de Cham 4, Les Khéta, les Khatti, les Héthéens 
sont le même peuple. ee : 

G£. Strabon, XIV, 2, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 562. Voir aussi plus bas, p. 120, note 4, ct p. 121, nolc 2. ‘ 
1. Oro d'A ro Bacidin arcs "Aus rèy Mévso do woious duiléure Audo Réros xlypücer Thu RE? Er povÿ, ré 0ë èr' EË00e ên r£c Zope, rot Eri pis + pévety «ÜT09 duygurodor <üy Potpéoy Éuvrèy ré Partie Feocrécoe, ri dë 75 GraMusrouirr Tv ÉaUr65 Fuidu 7% oÿvoux yat Tugrrvés. Ilérodote, I, 94,$5; édition Didot-Dindorf, P. 33; éd. Teubner-Dictsch, t. 1, p. 52. Audo3 +05 “Aruos. Ilérodote, I, 7, $ 8; VIL, 74,$ 1; édition Didot-Din- dorf, p..3, 340; éd, Teubner-Dietsch, p. 4, 156. — “Arvog de ruidug yaris Oo Niger Audos vui TéB8n80s. Xanthos, fragm. 1; Didol-Müller, Fragm. " hist.'græc., & I, p. 36. ° : | 2. Kégeos de Auôs rue ui Topérôtus. Xanthos, fragm. 2; Didot-Müller, ‘ Fragm. hist. græe., 1. E p. 36. D’après ce passage ct le dernicr des textes cités dans la note précédente, 1° Atys est père de Torrhèbe, 2° Car est fils de Torrhébie vraisemblablement fille de Torrhèbe oo . 3. “ATuos 05 Mévsw. Hérodote, I, 94, $ 2; édition Didot-Dindorf, p. 32; éd. Teubner-Dictsch, { I, p. 52. Audoi pépsvor Êri ’Acésc <03 Kô=uog *03 Mé- . . Ven kik)fcôce ir ‘Acisue Hérodote, ‘IV, 45, $ 3; édition Didot-Dindorf, -P. 196; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 313-314. ‘ 

4. Genése, ©. X, v. 15; e. XXII, v. 3. F. Lenormant, Manuel, t, IN, p.12. CE. LT, p. 364, 374, 306, 397, 400. 410, 422, 438, 439, 441; t. II, p. 30, 62, Cet Atys ne doit pas être confondu avec le dieu phrygien du mème nom, qui porte un nom indo-curopéen, Maury, Histoire des reli.
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Les Héthéens ont occupé au temps d'Abraham vers l'an 2 000 
av. J.-C. une partie de la Palestine; ils ont possédé un empire 
belliqueux entre la Méditerranée, l'Euphrate et le Taurus, du ‘ 

seizième au douzième siècle. Le groupe de peuplades dont ils : 
étaient chefs pourrait avoir envahi la Syrie, l'Asie-Mineure, 

- l'Europe orientale vers l’an 2300 av. J.-C, c’est-à-dire vers 
l'époque où il parait avoir fait la conquête de l'Égypte, en 
d'autres termes, quand l'Égypte tomba sous la domination des 
Pasteurs. Ces deux migrations simultanées, l'une au nord- 
ouest, l’autre au sud-ouest, auraient été la conséquence de 
l'établissement des Iraniens dans la région de l'Asie centrale 
située au sud de la mer Caspienne. Les lraniens auraient à - 
la fois chassé les Phéniciens des bords du golfe Persique!, et 
pris Babylone ?; une partie des vaincus fuyant. vers l’ouest, 
seraient devenus les Pasteurs en Égypte, les Pélasges-Tur- 
sänes en Asie-Mineure et dans la péninsule des Balkans. 

Le nom de Manès, premier ancêtre des Pélasges-Tursânes, 
ne devrait donc pas être rapproché de l'allemand Hann 

gions de la Grèce, t. IIL, p. 90. Les Pélasges et les Philistins semblent étre 
le mème peuple. Voir plus haut, p. 83, note 4. Les’ Philistins d’après la 
Genèse descendent de Mesraïim, frère de Chanaan (X, 6, 13, 14), et par 
conséquent ils sont dans la généalogie biblique les cousins germains des 
Héthéens. Sur la guerre de l'ougoulti-Palesharra {Téglath Phalasar), con- 
tre les Iéthéens, xine ou xne siècle av. J.-C, voyez Maspero, Ilistoire an- 

. cienne, 4° édition, p. 297 et suiv.; ef, Duncker, Geschichte des Alterthums, t. 11, 5° édition, p. 35: Sur les luttes des Iléthécns avec les Égyptiens, 
voÿez Maspero, p. 191, 199-200, 215-217, 220, Sur leur origine, voyez 
ibid., p. 179-1815 cf. Duncker, Geschichte des Allerthums, t. I, 5° édition, p- 315. ee E 

1. Dobrus.. drù rêc "Egupñs radsvuÉyme Oodécons “artrouéyous. IIéro- 
dote, I, 1, $ 1; édition Didot-Dindorf, P.-1; éd. Teubner-Dietsch, £, I, 
p. 1. Oÿroc doi doiness rd rade olnsov, Gç wrot Jéjouci, Ent à Epu)pÿ 

: elécor. Hérodote, VII, 89, $2; édition Didot-Dindorf, p. 343 3 éd. Teub- .. ner-Dietsch, t. IT, p. 460. F. Lenormant, Manuel, 1, TL, p. 314, Maspcro, 
. Histoire .ancienne, 4° édition, p. 138; Movers, Phœnizisches Altertlum, 
..première partie, p. 38. Creuzer-Guigniaut, Religions de l'antiquité, 4. Il, p. 820-821. | | oi ne 

2. Modos collectis copiis Babylonem cepisse ait, Bérose, fragment 11; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t, If, p. 503-504. F. Le. normant, Manuel, t. II, p. 22, 307, 327-330. ‘ ‘ °
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« homme, » ni du sanscrit: Manu!. Le nom de Manès, père d’Atys, n’est pas indo-curopéen. [1 n’est pas non plus sémiti- que. Go ne sont pas les Sémites qui ont les premiers ‘envoyé des colonies dans l’Asie-Mineure ; et les plus anciennes popu-: - lations civilisées de cette presqu'île seraient d’une autre race. Les Sémites arrivèrent plus tard. 

_$ 18. Zudos le Sémite. 

Lud, fils de Sem, personnifie, dans la Bible, l'invasion sé- mite en Lydie? Cette invasion se fit quand Ninus, roi d'As-- syrie suivant Ctésias, personnification de la royauté sémite de Ninive suivant les modernes, conquit:l’Asie-Mineure?, 
» La substitution de la dynastie des Héraclides à celle des Atyades correspond en Lydie à cette conquête 4, Les Héracli. des sont des Sémites. La conquête sémitique est indiquée par les noms d’Ilos et d'Assarakos placés par Homère dans la gé- néalogie royale de Troief. Elle est confirmée par la tradi- tion suivant laquelle Teutame, roi d'Assyrie, aurait envoyé 

4. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch der Tndogermanischen Sprachen, ‘3° édition, p. 166. Lo | 
- | 2. Genèse, c. X, v. 22; cf. Maury, Ilistoire des religions de la Grèce, t. IL, p. 75. . ! | 

3. [Nivos] uêrèc The th xurù eÿy "Actus Eur PATATE ÉUENS, Ut pô éreuxaderusT rarumèces, ris Ivy vu Bert, <üs Gay éréycuy *Üpioc Eyéyero…. <ù d'érionuérure Sy Ouay aroo$bos Krrcix +5 Kudies net Pasbpebe cuyréucs érudpaustr. Clésias, fragm. 2, 81,2, d’après Diodorc, IT, 2; Didot-Müller, Ctesiae… fragmenta, P. 14. Cf. Diodore, édition Di. dot-Müller, t. I, p. 82, 1. 1.8. 
. ‘ 4 *Aypuy piy 72p 6 Nivou roÿ Bidou =05 "Axxioy rpûros Hoxx)sdEoy Be cusds Éyévero Sapin... Où 0 FhÔTEpOY “Apayos Bucüsdouvrss saisis +ic 7 L60ns Écuy Gréyouor AudoS +03 "ATvVoc.&n" Êreu 6 d'pos Addioc On 6 ruic 070, FRÔTEDOY Mréery #uhséuzvoc. Iuok Toÿrwy Hexr)std ce Ériroupbéyres Ec- X09 Th9 dpyhy Ex Deorporiou. Hérodote, I, 7, $ 3, 4; édition Didot-Dindorf, P. 35 éd. Teubner-Dietsch, 4. 1, p.& ee : 5. … Dos d ad réel" vis dpÜôpore Auouédoyre. -: 'Acodpuxos CE Kéruyr 

Îliade, XX, 236, 939. :
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une arméc'au secours de Priam, roi de Troie, en guerre avec 
les Grecs !, La conquête de l’Asic-Mineure par les Sémites 
d’Assyrie eut lieu après la chute de l'empire chaldéen de 
Babylone, renversé par Thoutmos IL, roi d'Égypte, au sei- 
zième siècle avant J.-C. ; ellé se: fit après l'établissement du 

. loyaume indépendant d’Assyrie qui fut la conséquence de la 
ruine de l'empire chaldéen, et qui date du quinzième siècle, 
Getle époque est voisine de celle où les Hellènes venant s’éta- 
blir dans la péninsule des Balkans y consommèrent la ruine 
do l'empire pélasgique déjà fort ébranlé par les conquêtes des 
Thraces. 

$ 19. Ze déluge Pélasgique d'Ogygès et le déluge hellénique 
de Deucalion ; la religion des Pélasges. 

Environ mille ans avant la migration hellénique et avant la 
conquête de l’Asie-Minéure par les Sémites d'Assyrie, les peu- 
ples désignés par le nom de Pélasges-Tursänes dans la tradi- 
tion grecque, ont envahi l'Asic-Mineure et l'Europe occiden- 
tale, et, bien qu'ils ne sussent pas encore l'art de cultiver les 
céréales, ils ont apporté aux habitants des cavernes de la 
Grèce une civilisation inconnue jusque-là dans ce pays?, Ils y 
ont aussi apporté diverses traditions que l’on peut encore au- 

.… jourd’hui distinguer des traditions implantées sur le sol grec 
à une date postérieure par les Thraces ou les Hellènes. 

1. Priami exemplar quoque literarum ad Teutamum cireumfertur… inc... missum esse a Teutamo auxilium.… Hæc omnia Cephalion. Ce- phalion, fragment 1; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IL, p. 626-627. Dans liade, II, 843, Teutamos est le père du pélasge Lèthos allié des Troyens. ‘ 
2. Peut-on qualifier de chamite cette population? L'origine Chamile des Cariens est admise par Creuzer-Guigniaut, Religions de l'antiquité, t-Il, p. 830 el par M. Maury, Histoire des religions de la Grèce, 1, I, p.28. De là à admettre l’origine chamite des Pélasges, il n’y a qu’un pas. 
Preller, Griechische Mythologie, 1re édition, t, Il, p. 36, fait observer que le roi des Pélasges à Argos lors de l’arrivée de Danaos [et des co-” . lons d'Égypte] s'appelait Gélanor. [Aavuds] birs5en. fes ete rApyos val 740 Bassins adrG rapadiduse.…. Tééoo 6 +075. Basisios, ‘Apollodore, I,



x 
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On peut donner comme exemple le déluge. dit d'Ogygès qui 
aurait cu lieu en Attique quand Phorôneus, père de Pélasgos, 
régnait à Argos, juste 1796 ans avant notre ère, Voilà, sauf 
la date, un souvenir conservé par la race pélasgique ct qui 
remonte à l’époque ‘où cette race habitait encore l'Asie. De 

-R en Grèce, ce que nous appellerons,. si on nous le permet, la 
première édition du déluge biblique de Noë. Elle est placée au 
début de l'histoire des Pélasges d'Athènes. 

. La seconde édition, celle-ci due aux Hellènes, est le déluge 
dit de Deucalion : c'est le même événement, mais le souvenir 
en a été apporté d'Asie par une autre route et par d'autres 
mémoires humaines. Ce souvenir a pris racine sur Ie sol 
grec avec le rameau hellénique de ja race indo-curopéenne; et 
comme l’histoire hellénique commence en Grèce après l'his- 
toire pélasgique, le déluge dit de Deucalion cst'placé dans les 
récits des écrivains, à une date postérieure à celle du déluge 
dit d'Ogygès ?. On a été jusqu’à prétendre déterminer d’une 
4, $4 ; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, {. Ï, p. 126. Ax- vas TUGUYEVOMEVOS Èç TÔ Agyos hupabire Rpôs l'élévopa sy XNerñn Riot TËs &pyüs. Pausanias, IE, 19, S 3; éd. Didot-Dindorf, p. 94, Preller ajoute que Gélanor paraît dérivé de Gelan et que Gclan est d’après Étienne de Bysance, un mot carien signifiant roi. Celte vbservation grammati- cale s’accorde, remarquons-le bien, avec les textes qui donnent à Car ct à Pélasgos, roi d'Argos, le même auteur: Phorôneus, père de Car (Pausa- nias, I, 39, $ 5 et 6), était père ou grand-père de Pélasgos. brsi di 'E)- héros roidue Pile Popuvios yevécôm, ot <03 ruzpès Ouvésrog disssiunvro = Agysiur, Kai % pis Rpès- Egacise +5 rorauh [idesyg Buse. Hellanique, fragm. 57; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 50. — Poposshs.,, dx Tiodirrs vouprs 788 Ant val NtéGqu, — Nine zut Aus Rats “Apyog éyéssto" ds dE Axovciluis Pret, ai Talaoyôs. Acusilas, frag- ments 11, 12; 4bid., p. 101. Cf. Apollodore, IL, 1, $ 4. Enfin il faut tenir compte de ce que le terme géographique Ludos (lisez Maiôn), frère de Tursänos cst en même temps frère de Car suivant Hérodote. Voyez plus haut, p. 118. 
1. A7 Qydou 05 Fu Exlyotgudr6yÜovos rtoreufésros êp° 09 véoues 6 pie Vas rot rpüros 29 T$ 'ATrtxÿ xAT04}UGuès Pogoius ’Ac: Elo Bacüsdousos, ©; ’Arouci}uog ÉTropst, HÉyet roûres Olupruidos..: En cuuéysze LÔue Etrocus, Acusilas, fragm. 14; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p. 102, Cf. Castor, fragm. 13; Didot-Müller, Ctesiae.… fragmenta; p. 176. T s pollodore, III, 8; Didot-Müller, Fragmenta kistoricorum græcorum, «ip. E. ° ° Le ' ‘
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manière précise l'intervalle qui séparait le déluge do .Deuca- 
lion de celui d'Ogygès. Eusèbe, qui, dans sa chronique, résume 
les travaux des chronographes grecs, met juste 230 ans entre 
ces deux événements. Saint Jérôme corrige ce chiffre et le. 
remplace par 2361, Ces dates précises, quand il s’agit d’évé- 
nements mythologiques, démontrent mieux que tout raison- 
nement l'inanité de la plupart des calculs qu'on a. prétendu 
fonder sur les chiffres fournis par les chronographes grecs, 
quand ils. parlent des.temps antérieurs à l'établissement de la 
race hellénique dans la péninsule des Balkans. La date du dé- 
luge de Deucalion — 1527 av. J.-C.: suivant les calculs que 
saint Jérôme a reproduits — ne mérite pas le même dédain : 
elle peut être considérée comme fort proche de l’époque où 
commence l'histoire des Ilellènes ou Graicoï dans le pays qui 
porte encore leur nom. 
‘Il est difficile de déterminer en quoi consistait. la religion 

des Pélasges, puisque la plupart des noms de leurs dieux ont 
été remplacés par des noms grecs lors de la conquête helléni- 
que. Ainsi, l'oracle pélasgique de Dodone fut consacré à Zeus 
(Jupiter), sous la domination des Hellènes et voilà comment 
Homère donne à Zeus les surnoms de Pélasgique et de Dodo- 
néen*. Les Hellènes prétendirent reconnaître leur Hermès 
dans un autre dieu pélasgique ?. Ils appelèrent Zeus (Jupiter), 
le dieu: en l'honneur duquel les fils du pélasge Lycaon immolè- 
rent un jeune garçon#; ils nommèrent Kronos (Saturne), le 

1. Mai, Eusebii chronicon, 1. I, cap. 16, p. 50. Suivant la chronique de saint Jérôme, le déluge d'Ogygès a eu lieu 1763 ans, et celui de Deuca- lion, 1527 ans av. J.-C, L'intervalle est de 236 ans. Migne, Patrologia la- . ina, t. 27, col, 142, 175. oo Fo - . 2. 2:59 du, Auduvats, cure, rné0e vas. 
Iliade, XVI, 233. | . 

3. Téyéuure <65 Epuio "Afro roëro Evo pafésrss ruoi Taxoyoy. ‘ érouisurro. Iérodote, II, 51, $ 3; édition Didot-Dindorf,. p. 89; éd. Teub- ner-Dietsch, {. I, p. 143. . . . 
4. Z:dç dE uiroy Bonéusios rûv dstbsres FétgÂTut, érerOeis &r0ci LEpézg 

Tapuyiisro. oi dE mdr êrt Esvie vwliquyres, CotËnytes Eve y ru oplors raid, Tots izpoïs Th Todrou Ré y4v4 GuravepiSurTes, Fagifesus, Apollodore, IT, 8, $ 1; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, {, I, p. 163.
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dieu auquel les Courètes sacrifiaient des enfants: il est pos- 

sible que ce soit le Xronos de la mythologie grecque qui nous 
présente sürtout les traits du dieu principal des Pélasges. 

Un texte a l'air d'opposer la religion des Grecs à celle d’une 
des races vaincue par cux. Ce | 

: Jupiter ou Zeus, dieu suprême des Indo-Européens, accorde à Deucalion, père d’Hellen, l'empire ‘sur les Lélèges : voilà comment Hésiode raconte le triomphe de la race hellénique 
sur les Phéniciens dominateurs de la Grèce, de l’Archipel, et des côtes de l’Asie-Mineure *. Les Hellènes associent le sou- venir de leur victoire à leurs croyances religieuses tradition- nelles. Cela ne les a pas empêchés peut-être d'adopter quel- -Ques-unes des divinités du peuple vaincu, par exemple Athéné, la déesse topique d'Athènes. L 

$ 20. La marine et les arts des Pélasges-Tursänes. 
L'importance de la marine des Pélasges est, de tous les caractères de leur civilisation, celui qui parait s'être gravé le plus profondément dans la mémoire populaire. Dans la “liste des dominateurs ‘de la mer conservée par Diodore, ils apparaissent en tête avec les Lydiens ou mieux Maiones, nom Synonyme de Pélasge ou de Tursäne?. Les conquêtes des Thracés vers le vingtième siècle avant notre ère et la destruc- tion définitive de l'empire des Pélasges dans la péninsule des Balkans par les Hellènes, cinq siècles environ plus tard, ne ruinèrent pas la marine pélasgique; elles lui enlevèrent seu- lement la suprématie. | | 

.… À, “Torpos ès TÈ vas Ty Kprrtxéy Oury prot robs Kadparus Xd mu at +5 Kpôve Go ratdac. Istros, fragment 47; Didot-Müller, Fragm. hist. græc., t. I, p. 424, 
2. “Hot gap Aoxgôs Acléyoy Éyéouro das, 

° TOÙS fé rore Kpoyidrs Zsdg Gpdire uédex side | dsxrodc Ex airs déous Rôpe Asuxa}ioye, - Ilésiode, Catalogues, fragment xxv; éd. Didot, p. 49. ‘ 3. Diodore de Sicile, VIT, fragm. 13; éd: Didot-Müller, t. I, p. 316. Cf. Didot-Müller, Ctesiæ.… fragmenta, p. 180; Ce sujet a déjà été traité plus haut, p. 89, 
: Fo
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Un hymne homérique nous a conservé une vieille légende 
grecque probablement d’origine thrace où se ‘trouve peinte, 
sous une forme mythologique, la lutte de la religion et de la 
marine triomphantes des Thraces contre la marine et la reli- 

. gion des Pélasges, ou, en d’autres termes, des Tursänes. Dans 
. cette légende, la civilisation victorieuse des Thraces est per- 

sonnifiéc. par Dionusos qu'on a prétendu plus tard identifier 
avec le Liber des Romains, mais qui appartient au panthéon 
thrace, bien que son mythe en Grèce soit le résultat de la 
fusion d’un mythe thrace, avec un mythe phénicien. Dionusos 
est enlevé par des pirates tursänes, mais pendant la traversée 
il prend la forme d'un lion et change les forbans en dauphins!, 

Ghez Apollodore le caractère thrace de cette légende est très 
nettement dessiné, C'est de Thrace que part le dieu thrace Dio- 
nusos; de là il gagne Thèbes, puis Argos; enfin c’est en se 
rendant d'Tcarie dans l'ile thrace de Naxos, que des pirates tur- 
sânes, dont il avait loué le navire, cherchent en vain à s’em- 
parer de lui pour le vendre comme esclave?. Ainsi l'hymne 
où nous lisons ce récit légendaire, chante la suprématie des 
Thraces sur les Pélasges-Tursänes. . | 

Quand, vers l’année 1600, les marines combinées de la Phé- 
nicie et de l'Égypte succédèrent à celle de la Thrace dans la 
domination des mers, la marine vaincue des Pélasges ne fut 
pas détruite pour cela. Nous en trouvons la preuve dans le 
nom des Toursha que nous montre, au quatorzième siècle, 
l'inscription de Karnak; les Toursha ou Pélasges sont du 
nombre des puissances maritimes coalisées contre l'Égypte et 
vaincues par Ramsès III. 

“1. Hymne homérique à Dionusos, Homère, éd. Didot, p. 566; Teubner- Baumeister, p. 70-72. . ° 2, [Atvucos] Bovléussos ro rüe Taupius sis NéË£oy duxouobrrie, Tubér- V9 Aporptxiy ÉutcOdouto rouen, Où dE, aürèy ÉvOéusvoe, NéËoy pis Fupér}01, freboyro de eiç Aciay &reurokéaoures. Apollodore, IL, 5, $ 2; Didot-Mül- ler, Fragmenta historicorum græcorum, t. I, p.155. Sur l'établissement des Thraces à Naxos, voyez Diodore, V, c. 50; éd, Didot-Müller, t. I, p. 286, 3...Vte de Rougé, Extraits d’un mémoire sur les aflaques dirigées con-: tre l'Égypte par les peuples de la Méditerranée, vers le quatorzième siè. _cle avant notre ëre, Revue archéologique, t. XVI (1867), p. 35, 81, et spé.
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Les Pélasges conservèrent des établissements dans un grand 
nombre des îles de l’Archipel à uné époque bien postérieure à 

‘l'invasion hellénique. ‘Ainsi Homère nous les montre en Crète 
juxlaposés aux Hellènes et aux successeurs de Minos, posté. 
rieurement à la guerre de Troie!. Hérodote nous dit qu'ils ont 
autrefois habité la Samothrace?® et-toutes les iles de l'Archipel 
occupées de son temps par les loniens, c'est-à-dire par un des 
rameaux de la race hellénique®. La conquête de Lemnos par 
les Athéniens sur les Pélasges-Tursänes n’eut lieu que vers 
l'an 497 avant notre ère 4; et quand, peu de‘temps äuparä- 

‘cialement, p, 39,43, 92, 93, 94, 96. Cf. Maspero, Histoire ancienne, 4° édi- tion, p. 219, 236, 257 3 Duncker, Geschichte der Alterthums, t, I, 5e édition, P. 143 et 144, où se trouve une note sceptique. 
"4 | Koérn vis qur cri, pËce Évt otyor TÔYTO 

one ose «à © y phy 'Ayauct 
.ëy d°? TedrprTes pEyehéropes, à Où Küduvee, . Awpties re Tprydineg dtoi ve Iucyoi, . Odyssée, XIX, 172, 175-177. "On pts oÙy rpôrou AUTORRGUY TRY VE TOY OÙ F£0. Guyoprzvbérrec pv “Ersérprrse, doroüyzse à drépyers «rép bovse, FENUOAUUES, Merde dé rodrouc route Events Üorspoy Hedecyoi Fhavouzvor, du she cuvspis Grpurelus vai piravarrécers XaTuyTÉqUUTse Ets Tv Kpkzrv, Täs vÉcoy mess xar@arou. Diodore, V, 80, $ 1; éd. Didot-Müller, t. I, p. 305. Ces Pélas- ges de Crèle paraïssent identiques aux Poulousti, qui, sous Ramsès II, roi d'Égypte, vers la fin du xive siècle, prirent part à une coalition des peuples du nord contre ce prince (Chabas, Études d'antiquité historique, 2° 6d., p. 235, 250, 254, 258, 259, 261-963, 284, 286-289). M. Chabas re- connait Pidentité des Pélasges avec les Poulôusti mentionnés dans Je docu- ment égyptien qu’il traduit; mais il ne veut pas admeltre que les Pou- lousti soient en mème temps identiques aux Philislins que la Bible fait originaires de Crète. Sa raison principale est: que les Philistins étaient Chamites, La valeur de cette objection disparaitrait si l’on admettait que les Pélasges soient d’origine chamite. : 2. Ty ZeuoOprixry otxzov Fpôrepoy Ile)uovoi oDroe, oirep *AOruuiouct GÜvote 408 éyévro. Ilérodote, I, 54, $ 3; édition Didot-Dindorf, p. 89; éd. Teub- ner-Dietsch, t. I, p. 143, 

3. Nrotdrar dE Érraruiderx Fupeigevro vas brhiopéya à Elrvs, xai 70970 Isxoyexsy £0voc, Üorepor dE Jouy Ex 07 nurk rôy adsdy déyoy xt oi duudereréhres "lave où &r° *AOnuéess, Térodète, VII, 95, $ 1; édition Didot- Diners P. 343-341; éd. Teubner-Dictsch, t.-If, p. 161; cf, Supra, p. 116 note 1. Vo . | - "4, Hérodote, VI, 137-140; éd. Teubner-Dictsch, L. II, p. 120-121, Cfsue pra, p. 102, note 4, = "0 où Tuénvot, dix ro ru eocüy p660 éxlerôyres Th Afpvor, Épuoxos dc Qué SUR HpRTuoŸs Toÿro routs, ab rarvu 7 Mu:
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vant, les Perses s'emparèrent d'Imbros, cette île était encore 
pélasgique comme Lemnos!. En 470, les Pélasges étaient en- 
core maîtres. de. Skuros, aujourd’hui Skiro, qu'à cette date les 
Athéaicns leur enlevèrent ?, Les Pélasges ont aussi possédé 
-Lesbos #, Chios 4, Samos 5 et Délos 6. Mais ils n’ont pas gardé 
ces quatre îles aussi tard que Lemnos, Imbros et Skuros. Au 
cinquième siècle avant notre ère la marine pélasgique semble 
avoir disparu de J'Archipel; pour la retrouver alors, il fallait 
aller la chercher dans la nouvelle patrie qu’elle s'était con- 
quise sur les côtes de l'Italie. Lo 

Et cependant, si, sans nous laisser ‘dominer par les appa- 
rences, si sans nous borner à contempler le décor politique, 
nous allions au fond des choses et nous pénétrions jusqu’aux 
réalités de la vie, nous pourrions dire que c'était la marine 
pélasgique qui sous le nom de marine grecque dominait encore 
Fti0% rugédurur. Diodore, X, 19, 6; éd. Didot-Müller, t. I, p. 8475 L Il, P. 595. CF. Thucydide, 1. IV, c, 109, édition Didot-Ifase, p. 192, 
1. "O Ours. es AGury +e vi “Tuéeos auporépus Êtt TÔT Ur0 Today. “obxsouéus, Hérodote, V, 26; édilion Didot-Dindorf, p. 247; éd: Teubner- Dietsch, €. IT, P. 11. Asrtmsiqus di TpoôTous oncir wirods [Mausyods] à reot Afuvos zut "TuBros 2icur, Strabon, V, 2, $4; éd, Didot-Müller ct Düb- ner, p. 18%, 1. 36-37. Une inscription tursäne ou, Comme on dit vulgaire- ment, étrusque, a été découverte dernièrement à Lemnos par MM. Cousin et Durrbach, Bulletin de correspondance hellénique, t. X (1886), p. 1. M. Bugge a publié sur cette inscription un savant mémoire intitulé Der Ursprung der Etrusker; nous n’en adoptons pas toutes les doctrines. 2. [Kio] Expos Maucys Évourodures ut Andéros Éirohéozrcz, Dio- dore, XI, 60, $ 2; 6d. Didot-Müller, t. I, p. 393; ef.t. Il, p. 596. Zxôpor dE 76 pho radaus Grouy Taucyoi +8 xui Käose. Nicolas de Damas, fragm. 47, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IIT, p, 379. 3. Méruoy, élts Aïcéou, o Mérus Tudéruds dress, Ge Ehéuxos, Hella- nique, fragm. 121; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t, I, P. 61. Coéuou oÿcre UITAs [Aëécéov] FpdTous Ishucnds 2ATUT HE) GTR, Diodore, V, 81, $ 1: éd. Didot-Müller, L. I, p. 303. Ti Aïséo Dadecyixs cicérust. Strabon, V, 2, $ 4; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 184, 1, 19, 4. Xior oixio7üc saura Taacyods part TOÙS. x rèe Osrruhixe, Strabon, XUL,-3, $ 3; éd. Didot-Mäüller et Dübner, p. 531, 1. 15-16. 

. 3. Kat. Iduos iusoéeccu Iodacidos Edpasoy “Hprs, 
Denys le Périegète, vérs 534; Didot-Müller, Geographi græci minores, & I, p.487 0 « 

6. ‘Ispèy yap Aÿhos To5 ’Aréduuoc... Éxx)siro Telacyis, Étienne de By- zance au mot As, éd: Westermann, p. 401, 1. 16-19. .
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au cinquième siècle avant J.-C. dans la mer Égée. Quand les 
Hellènes conquérants étaient arrivés dans la péninsule des Bal- 
kans environ mille ans plus tôt, c'était par terre; les premiers 
d'entre eux qui s'étaient aventurés sur les côtes de la mer 
Égée étaient montés sur des navires de construction pélasgi- 
que et manœuvrés par des Pélasges vaincus, dont les premiers 
marins grecs furent les élèves. La marine si vantée des Grecs 
ne fut qu’une continuation de la marine des Pélasges condam- née par la défaite à l'oubli. . Co 

On peut en dire autant de l'architecture, de la Sculpture, . et de la poterie. Les Hellènes conquérants commencèrent par 
habiter les maisons construites et décorées par les maçons ct 
les sculpteurs pélasges ! pour l'aristocratie pélasgique vaincuc, 
et quand il fallut d’autres maisons à ces vainqueurs, ce furent des ouvriers. pélasges qui les leur bâtirent. Les Pélasges de condition inférieure, qui avaient fabriqué la poterie à l'usage de la classe pélasgique: dominante, continuèrent la même fa- brication pour les maîtres nouveaux que leur donnait le triom- phe de la race hellénique, Ainsi, en Gaule, sous la domina- tion franque, ainsi dans les régions méridionales et orientales de l'empire romain sous la domination musulmane, l'art dit franc ou musulman ne devait être plus tard qu'une prolonga- tion de l’art des Romains. Dans la péninsule des Balkans, les Tellènes, avec leurs armes et leur langue, ont apporté la fa culté de s’assimiler les connaissances artistiques que les Pé- lasges devaient au contact des grandes civilisations de l'Asie ct de l'Égypte; quant à ce génie merveilleux ‘qui a fait plus tard l'originalité de l'art grec et sa supériorité, nous ne pou- vons savoir à quel élément il est dû dans une race hybride comme est aux temps historiques la race grecque; car, dans celte race le sang qui domine est probablement sorti des vei- nes des peuples obscurs qui ont précédé les glorieux Hellènes dans la péninsule des Balkans 

, - D 
1. Téyduure +05 Eppés AOpuutor Rpôror ‘EMévuy pubéyrec rap Ie)xs- 769 érotfouy<o, Hérodote, 11, 51, $ 3; édition Didot-Dindorf, p: 89; éd, Teubner-Dietsch, t I, p. 188, 

|



CHAPITRE V.- 

LES ÉTRUSQUES OU PÉLASGES-TURSÂNES D'ITALIE !. 

Souwame. $ 1. Première migration des Pélasges en Italie, plus de deux mille 
ans avant notre ère; les Oïnotroï, les Peucetioï, les Daunioï. — $ 2. Seconde 
migration des Pélasges en Italie, les Étrusques, dixième siècle avant J.-C. 
— $ 3. C'était après leur guerre contre les Égyptiens, après la date où la 
.Chronologie grecque place la guerre légendaire de Troie. — $ 4. Ils ve- 
naient d’Asie-Mineure en passant par la mer Égéo et par la région conti- 
nentale qui fut plus tard la Grèce. — $ 5. Ces derniers Pélasges ne doivent 
pas être distingués des Tursänes, Tursënes, Tyrrhènes ou Étrusques. — 
$ 6. Notre doctrine n'est pas celle de Denys d'Halicarnasse. — $ 7. Réfu- 

* tation de Denys d’Halicarnasse. — $ 8. Centre de l'empire -Étrusque. — 
$ 9. Date où il commence. — $ 10. Développement de l'empire Étrusque. 
—$ 11. Les Étrusques en Campanie, 524(?)-424 av. J.-C, — $ 12. Dans lo- 
‘Latium, 800(?)-426(?) av. J.-C. — $ 13. Les Étrusques dominent au nord : 
du Pô du milieu du ve siècle au commencement du ive; ils sont maîtres des 
côtes italiennes de l’Adriatique. — $ 14. Marine Étrusque, xe-ve siècles. — 
—$ 15. Décadence des Étrusques. Les Gaulois, 396 av, J, C. 

$ 1. ‘La première migration des Pélasges en Italie, plus de 
” deux mille ans avant notre ère ; les Oinotroï, les Peucetioï, . 

les Daunioi. | 

Les Pélasges se sont établis en Italie à deux époques qu'un 
long intervalle sépare; l'une est antérieure aux premières in- 

. vasions de la race indo-européenne dans l'Europe méridionale, 
l'autre postérieure à ces premières invasions... 

1. Le sujet traité dans ce chapitre est celui dont s’est occupé K. O. Mül- 
ler dans l'introduction du livre intitulé : Die Etrusker, qui a paru à Breslau 
en 1828,et dont M. Wilhelm Dcecke a donné récemment une nouvelle 
édition, Stuttgart, 1877, 2 vol, in-80. :: * ... sue |: 

‘ | 9
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La plus ancienne colonisation pélasgique en ltalie est attri. buée par les Grecs à Oinotros et à Peucétios, tous deux fils de Lucaôn et petit-fils de Pélasgos !, Leurs noms Paraissent ap- partenir aux traditions des Arcadiens, habitants pélasgiques du Péloponnèse central, Ils sont antérieurs à l'introduction de agriculture dans cette contrée , C'est-à-dire à l'an 2000 ou environ avant notre ère. Arrivant du Péloponnèse, les Peucé- tiens, dont les Dauniens paraissent une variété, s’établirent cn Italie dans la région qu'on appela plus tard Apulie et Messapie, . c'est-à-dire dans la Pouille et la terre d’Oirante des temps mo- dernes ?; les Oinotroï ou OEnotriens colonisèrent le pays qui devint ensuite la Lucanie et le Bruttium, c'est-à-dire la Ca. labre et la Basilicate des modernes !, |; . Les OEnotriens eurent seuls un peu d'importance, et ils res- 
1 Tauo05 F2 Aricysiorc lire Auréon, Oÿros Jeu Kuéyer... "Ersrn TOÙS x TOUT OU Eva ÜETus duslrëss [dsosxsdue].. Obôrpou xui Ilsuzsrlou pue vhczerar. Kai Oborpos, &» 03 Otrwrpoc 24héoyrur cù 2 Teén OxÉovres" pui Tevzérios do’ où ITsuxéren xw)£cyra où ès TO ‘Tori 2617, Phérécyde, frag- ment 85; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1. I, p. 92. Cf. Apollodore, II, 8, S1; Ibid, p. 163. — évxéruo.. droirous © "Aprddug "Céfuclo d'oxst. Strabon, I. VI, c. 3, $8; éd. Didot-Müller ct Dübner p. 235, 1 24, 96-27, Festus fait descendre les Dauniens d’un certain Daunus, ori- ginaire d’Illyrie. Tilyrica gens, dans ce {exle,.est vraisemblablement un icrme géographique et veut dire venu de la côte orientale de la mer Tonienne. Cr co 2. Pausanias, VII, 3, S5; c. 4, $ 1: 64, Didot-Dindorf, p. 367, 1. 3-7, et 26-30, raconte qu’Oïnotros le plus jeune des fils de Lycaon alla s’éta- blir en alice, que son frère aîné Nyctimos resta cn Arcadie, et que sous lé règne de Callistus, successeur de Nyctimos, Triptolème apporta en Arcadie Je froment et l'art de faire le pain.  e . 3. Avéyan dE Ilsvxsrioy vai Auyyiey u7d Gus devons Ürd =üy rue péesy Fèv. ë TÔ ruauiy, UrAGUS. JS Tuÿrre ce Lopss 'Arouliis dsyouéoms VUvÉ, pad roc Goous èx” CETTE Xéyecder roy Duo TOŸTOY. Strabon, -VI, 3, $ 8; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 235, 1, 30-34; ef. ]. VI, 3, $ 1, p. 230, 1. 49-47 où il est question des Peucétiens et des Dauniens-en Messapie, 4. Téy d' éfge Fapahins Bpérriot péyor +05 Xixshios 2uTÉ your FopÜpu05, grad és FEVTÉ OUT pu TPtarociws ri roïe Dies, Proi d’ ’Avriosos è Tr Repl rÿc ‘Irahing FVyypébuurr, radrrs Irahies #Xr0Gvee, 7067200) d’ Oiso TPÉar Tpocuyopsdzc Ou. Strabon, VI,:1,S 45 éd. Didot-Müller et Dübner, p.211, 147-569: cf. Antiochos de Syracuse cité par Denys d’Ialicarnasse, I, 42; éd. Didot, P. 9,1. 32-36: T2, DD Taûres Gris V0 ?Irahte Aueïra rô ratés elyos Ofrorpor, 

ce
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tèrent indépendants jusqu'à la conquête de leur pays par les 
Sicules ou Ligures qui lui donnèrent lé nom d'Italie. Mais bien 
que sous le joug, ils subsistèrent distincts de leurs vainqueurs, 

- & ce ut plus tard en s'appuyant sur eux que les Ombriens 
du sud ou Opiques expulsèrent d'Italie les Sicules. Deux his- 
toriens du cinquième siècle nous l’affirment. Les Sicules, ra- 
meau des Ligures, furent chassés d'Italie par les Oïnotres et 
les Opiques si nous en croyons Antiochus de Syracuse {, par 
les Ombriens et les Pélasges si ce sont les expressions de Phi. 
liste de Syracuse ? que nous reproduisons. Tous .deux,. en 
termes différents, expriment là même idée : Opique chez. An- 

‘tiochus est un nom des Ombriens ; Pélasge, chez. Philiste, est . 
un terme générique qui désigne les OEnotriens. 

$ 2. Seconde migration des Pélasges en Italie, les Étrusques, 
: dixième siècle avant J.-C. L | 

L'arrivée en Italie du rameau pélasgique connu sous le nom 
d'Etrusques est postérieure à ces événements, et les Etrus- 
ques ont joué dans l’histoire un bien plus grand rôle que les 
CŒnotriens, les Peucétiens et les. Dauniens. Chassés: de Grèce par la conquête indo-européenne, la plupart de ceux des Pé- lasges-Tursänes qui, après avoir échappé à la mort, refusèrent . d'accepter.le joug hellénique, allèrent fonder un empire nou- veau à l'occident de la Grèce dans unc-contrée déjà occupée par. les Indo-Européens. L'Italie en effet, à la date de l'invasion _étrusque, avait déjà vu so Superposer deux couches de la race 

1. Zexehods rods uiraaordurus dropaisar, BiucOésras ré re Oivorpéy xai "Ortxûy Grpatüs fjenrx Ts &rourius FOLGGUUÉTOUS, Antiochus, fragm. À; | Didot-Müller, Fragmenta- historicorum græcorum, t Î, p. 181; Denys d’Halicarnasse, I, 22;'éd, Teubner-Kicssling, t, I, p.27; éd. Didot, p. 16, 1. 33-36. | | ‘ 2. “Efvog vè deuropuo0es EE *Irahire oÙze Etrshäv, 0Ÿ2z Adcévws, 097 *E)S- pu, GX Arybwy, Gyorros aôrods Etei)o5... "Efcmorfour QE êe TêG Éxur@y Tods Aiquus Ür6 re Opépurdy ant HoaoyGr. Philiste, fragm. 2 3.Didot-Mül.. ler, Fragm. hist: græc., t. I, p. 185. Denys d’Halicarnasse, I, 22; éd. Teubner-Kiessling, t. L'p. 27; éd. Didot, p. 16; 1. 27-29; 31.22. :
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iñdo-européenne. Les Sicules ou Ligures, le premier peuple 
indo-européen qui ait atteint l'Europe occidentale, avaient 
conquis l'Italie sur les Ibéro-Sicanes ct sur.les Pélasges-(Eno- 
triens; puis le peuple indo-européen qu'on appelle italique, | 
c'est-à-dire les Ombro-Latins, avait chassé d'Italie une grande 
partie des Sicules, lorsque un peu après l'an mil arrivèrent 
les Pélasges-Tursänes ou Étrusques !. 

$ 3. C’était après leur guerre contre les Égyptiens, après la 
date où la chronologie grecque place la guerre légendaire 
de Troie. | 

Les Pélasges-Tursänes n'avaient pas encore gagné l'Italie, quand au quatorzième siècle, ils attaquèrent les Égyptiens, d'a- bord sous Minéphtah, ensuite sous Ramsès III. Ils furent cha- que fois vaincus. Ces défaites sont rappelées par deux inscrip- tions égyptiennes. Dans la première-de ces inscriptions, il s’agit d'une guerre entreprise contre les Egyptiens, sous le règne de Minéphtah, par une coalition des peuples de l'occident et du nord. Un de ces peuples est les Tursänes, Toursha, suivant l'orthographe égyptienne ; un autre est les Achaïvoï, rameau de la race hellénique. Les Achaïvoï apparaissent dans ce texte au singulier, Achaïvos, ou, Pour reproduire plus exactement | l'orthographe égyptienne, Agaiousha. Des termes du texte égyp- tien il résulte que les Achaïvoï, à cette date, n'occupaient point encore les iles de l'Archipel, mais un continent montagneux situé près de la mer?. Dans la seconde inscription qui se rap- 
1. Ab Ancona Gallica ora incipit Togatæ Galliæ cognomine. Siculi et Liburni plurima ejus tractus tenuere, in primis Palmensem, Prætutia- num Hadrianumque agrum. Umbri cos expulere, hos Etruria, hanc Galli. Umbrorum gens antiquissima Italiæ existimalur... Trecenta eorum op- pida Tusci debellasse reperiuntur. Pline, III, 119, 113. - 2. Vt de Rougé. Extrait d’un mémoire sur les attaques dirigées contre PÉgypte par les peuples de la Méditerranée, vers le quatorzième siècle avant notre ère, dans Ja Revue archéologique, t. XVI (1867), p. 94-96. Chabas, Études Sur Pantiquité historique, 2° éd., p. 189, 191, 199, 208, 209. Maspero, Histoire ancienne, 4° éd, p. 256-287. ‘| -
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porte au règne de Ramsès IL, les Tursânes sont ligués avec 
les Takkaro ou Teucriens alors établis dans le pays qui, après 
l'invasion grecque, devint la Macédoine ; ils sont ligués avec. 
les Daanau ou Danaens d'Argos, avec les Poulousti ou Pé- 
lasges de Crète, avec les Skardana ou habitants de la Sardaigne 
et du Roussillon, enfin avec les Sicules 1, 

La première des deux inscriptions, nous montrant les Pélas- 
ges momentanément alliés aux Hellènes, nous prouve qu'il y 

eut des interruptions dans la longue lutte qui eut pour résul- 
tat la domination exclusive de la race hellénique en Grèce. Un 
des derniers épisodes de cette lutte où les Pélasges auraient 
eu pour alliés les Thraces, d’abord leurs ennemis, serait la 
guerre légendaire de Troie. La liste des peuples qui forment 
l'armée de Priam et celle d'Agamemnon, au deuxième chant 
de l'Iliade, est un des monuments ethnographiques les plus 
anciens et les plus curieux que nous possédions. Déjà à la date 
où cetle liste a été composée (x° siècle av. J -C.?), les Pélaëges 
de l’Attique, ceux de l’Arcadie, dans le Péloponnèse, ceux de 
Thessalie vivent sous le joug hellénique ?; les Phéniciens de 
Crète sont devenus Grecs, ils combattent dans l'armée grec- 
que contre les Troyens *, Mais dans l'armée troyenne nous 
trouvons réunis aux ennemis de la race grecque des Pélasges 

4. Chabas, Éfudes sur l'antiquité historique, 2° éd., p. 290, 292, 296- 
” 307; cf. de Rougé, dans la Revue archéologique, t. II, p. 220; F. Lenor: 

mant, Les premiéres civilisations, t. Il, p. 419; Manuel d'histoire ancienne, 
3° éd., t. [, p. +40. Maspero, Ilistoire ancienne, 4° éd., p. 267. 

2. Où dd, do" "Afévns Ego EUXTUUÉ Un rolislpou ‘ 

O£ 3 Eos pad Üdrd Kuérne pos airé it ‘ 

EEérose vo, gode G à y vai Extra ° 

"Aprddzs God psc Ë Éaxvov, éruorépevor rod: spiteus, 
Arès yép cou Cons douë Uod pos Agagépoes | 
vaus süraéuaue, Tépéus ÊTt otvore 769709, . 

"Arpsidns" à êret 09 cp Oulécaix ëpye peuidse, OU 

Nüv ad rods, vont rô éhuoytrdy TAgyos és, cie ni 
Iliade; 11, 546, 603, 610-614, 681. - ii 

3. Kpnr@y d’’Idousrsds douprxurds Syniveues, Iliade "II, 645.
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restés libres sans perdre leur nom générique dans une région indéterminée d'Europe ou d'Asie !: des Péoniens, Paiones, c’est-à-dire des Pélasges qui n'ont pu garder leur indépendance qu'en se cantonnant dans un petit espace au nord de la Macé- doine, entre les Thraces à l’est et les Illyriens à l'ouest ?; nous ÿ trouvons aussi les prédécesseurs indo-européens des Ilel. lènes -dans la péninsule des Balkans, en d'autres termes les Thraces #; les Phrygiens 4, c’est-à-dire encore des Thraces; les Dardaniens 5, second synonÿme du nom de Thraces. A l'é- poque de la guerre de Troie, les Iellènes, maîtres de la Grèce continentale, se préparent à Continuer, sur les côtes de l’Asie- Mineure, la conquête des pays dont les Pélasges et les Thraces leurs devanciers se sont précédemment disputé l'empire. : . C'est postérieurement à cette Suerre qu’on doit placer l’éta- blissement en Italie de ceux des Pélasges de Grèce qui échap- . Pèrent par la fuite à la domination hellénique. 

.# 

LS 4. Is venaient d'Asie-Mineure en Passant par la mer Égée et par la région continentale qui fut plus tard la Grèce. 

Les Tursänes de Lydie qu’on voit chez Térodote $ quitter leur pays désolé par la famine, et gagner le Pays des Ombriens, c’est-à-dire l'Italie, n'ont pas fait ce voyage directement. Ils sont passés par les iles de la mer Égée et par la Grèce, y ont fait un 
1. “Trréd00$ d &ye p5)x Hehxcyüy ÉY AE Lu pey . © Tüy ot Aépiocus épt6Sduxe VAETÉRTXOY, Iliade, II, 840.841. | .. en 2. 7 Aërép Hupulyuns &ye Tlxtouxe dyrvdoréEous, Iliade, II, 848. .. . Le 3. Adzüp Opéixac. %f 'Axépuus Xa Tleéooog Fpus Ocoous EXiorovros &yéBpoos Éyr0 éépyer. Tiade, IT, 844-845... | 

4,  Péprus aù Ppôyas ÿye rai ‘Acxdnos Oeerdyc, Iliade, IL, 862... . Lie  ., . Axpdavioy «dr Epyey £d raie ’Ayyicao. Iliade, IL, 819. ° Le Pre “ Fe 7 D 6. Hérodote, I, 9%; éd. Teubner-Dietsch, t..I, p. 51-59; Didot-Dindorf, P. 32-33. Cf. ici même, p. 92... D te 
©
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. séjour de-plusieurs-siècles, y ont appris .des Thraces la cul- 
ture des céréales et dela vigne, peut-être même des Phéni- 
ciens l'écriture, soit directement soit par l'entremise des Grecs; 
et, possesseurs de ces deux éléments de civilisation, ils ont été 
s'établir au centre de l'Italie qui possédait déjà les céréales et 
la vigne, mais qui n'avait pas encore l'écriture, et qui devait 
l’apprendre d’eux !. 

Anticlide d’Athènes, auteur du troisième siècle avant notre 
ère, disait que les Pélasges avaient colonisé les iles d’Imbros 
ct de Lemnos ct qu’ensuite quelques-uns d’entre eux étaient 
partis de ces deux îles sous la conduite de Fursänos et'avaient 
par mer gagné l'Italie ?. 

Les traditions les plus anciennes de l'Italie sont d'accord pour 
faire arriver du Péloponnèse en Italie des Pélasges-Arcadiens. 
Ce.sont ces Pélasges-Arcadiens qu'Ilérodote nous montre en 
lonie sur les côtes occidentales de l’Asie-Mineure *. 3 Evandre, . 
le plus ancien fondateur de Rome, est un Pélasge- Arcadien 
suivant Fabius Pictor, le plus vieil historien de Rome, qui 
écrivait vers l'an 200 avant notre ère #, suivant Cäton qui 
écrivait dans la première moitié du second siècle avant J.-C. 5; 

4 Il est reçu que de alphabét grec dérive celui des Étrusques, que les 
Élrusques ne savaicnt ‘pas encore écrire quand ils sont arrivés en Italie, 
et qu’ils ont eu pour maitres d'écriture les Grecs de Cumes en Italie à la 

- fin du huitième siècle au plus tôt: Est-il bien ccrtain que. ce dogme ne 
+ Puisse en quelques points être révisé ? 

2. ’Aurrdsidne 02 Tp70VS pucis udrods _[rods TS45056] Tr in Aves 
a “TuSpos 2TicoL vu oà <0970)) TUÈS zut PE2 Tor 69 T0) *ATuos eis Irc: 

hu cuieu. Anticlide, fragw. 21; Didot-Müller, Scriptores rerum A lexan- 
dri magni, p. 151. Cf. Strabon, Y, 2, $ 4; éd. Didot-Müller et Dübner, 
p. 184, 1. 36-38. 
© 3, Andes Tlshucyi. Iérodote, 1, 446, $ 1; éd. Teubner- Dietsch, tI 
p. 79; éd. Didot-Dindorf, p. 49, 1. 15. 
 & y dE sè Lopior ré cv Eddydom mort oirtréyrus air ‘Apréd à éspôv, 
os éyerei, ragment 5; Iermann Peter, Veter um n historicorum romano- 

| rum relliquiæ, p. 10, 1. 20.21, . 
5. Edgyd pou ai Go uv "Apridw els Ti ia EDéy-0y more vai Thy Aio- 

didu voïg Brobioois orsipérrey povés. Caton, fragm. 49; II. Peter, Vete- 
rum hislôricorum romanorum relliquie, p 57. — Tibur, sieut Cato facit 
teslimonium, a .Catillo Arcade, præfeclo classis Euandri.. Fr. 56, ibid., 
p. 67. Caton se trompe dans le premier‘ de ces deux fragments, quand,
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et les habitants de l'Italie doivent à Evandre, nous dit Fabius Pictor, la connaissance des lettres qui ont formé leur alpha- bet primitif 1. Est-il utile de citer ici les textes des auteurs classiques postérieurs où se trouve reproduite cette vieille tradition latine sur l’origine d’une partie des habitants du La- tium ?? Les Arcadiens d'Évandre sont identiques aux Pélasges qui suivant Denys le Périégète, partant de Cyllène allèrent par mer à l'occident et s’établirent avec les Tursônes ?, Cyllène 

pour expliquer les quelques rapports qui existent catre le latin et le dia- lccte éolien, il suppose que les Arcadiens ont apporté du Péloponnèse en Italie ce dialecte de la langue grecque, Les Arcadiens, du temps d’Évan- dre, qui fuyaient devant Pinvasion grecque n’ont Pas apporté du Pélo-  ponnèse en Italie ce dialecte de Ja langue de leurs ennemis. Mais les Ar. cadiens qui restèrent dans Je Péloponnèse finirent par abandonner leur langue nationale pour adopter le dialecte éolien, "Over BE oÙy Eros vote Aopteôces èrer)ézouro (xxfärip cuvén TOg Te ’Apaicr sui vote "slots, zoïc . pes dpeuvots TEkéue oÙct, Taie 0” éspots vopicÜsïor où Oluuriou Atég.….), 05 tot Aiohiort desléyOnous, où d’or HAT TEU Éypéouvro € dupois, où péy |. R&Moy, oë 9” Erros æiohitoyres. Strabon, VEL, 1, 82; éd. Didot, p. 986, © 1385-39, 49-44, cf. infra, p. 140, note 1. | . 4. Repertores litterarum Cadmus ex Phœnice in Græciam et Euander ad nos transtulerunt a b c d cikilmnop qrst litteras, numero XVI. Fabius Pictor, fragm. 1 3 Hermann Peter, Veterum kisloricorum romano- rum relliquiæ, p. 5, Ce sont les lettres dont l'invention est attribuée à Palaméde. Kéduosg, Havdiouos, Muÿaroc, Écropuxôe, êç RRTOS 2UTÉ rivue Guy- 7PapAT Eypaÿe xaraloyé nv, prepé VEGTEDOg 'Oppéog — Kéô us 6 Moon, edpeThe YPatpérus. Suidas. Maoaurdre d” Üoregoy E}0oy kpEduevos &rè Toù Ghpa déra ÉË pôve roïe "Elnoey EÜpe croryeta…. Tpocéfrre dE adToïs Kéduos | 6 Mudéoroc TPéppura Toile 0, ?: 4- Villoison, An. Græca, II, 187. Didot- Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t, II, -p. 2, 3.: Ce sont proba- blement les lettres appelées pélasgiques par Diodore, et dont Linus se. serait servi pour écrire ses poèmes sur Dionusos. Té» d' oëy Aivoy quoi roïs Moaoyexors VhPéupaor GuvraËduesos rue roÿ TFpOToY Atssdaou TpuËezc, Dio- dore, III, 67, $ 4; éd. Didot-Müller, t. I, p. 179. 
2. Voir cependant Tite-Live, I, 7, $ 8: Evander tum Ca, profugus ex Peloponneso, auctoritate magis quam imperio regebat loca, vencrabilis vir miraculo litterarum, . - 7 "8. . Tuponvot piy rpûr rl de Sytor ga Telacydy : oi rore Kulléun0e) ëp" Écrepinu a Bavres, adTÉ0L vxÉcayro cdy &ydpéce Tuporuoïces, 

Denys le ar iégète, vers 347-349; Didot-Müller, Geographi græci minores, hp. OS . ‘ 7
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est un port du Péloponnèse en Élide t; c'est en même temps 

une montagne d’Arcadie *. C’est donc du Péloponnèse que, 
d'accord avec les auteurs latins, le géographe grec fait venir 
les Pélasges dont il parle ici. Toutefois dans le passage que 
nous citons, Denys le Périégète copiant inexactement, vers la 
fin du premier siècle de notre ère, un écrivain plus ancien, a 

introduit la doctrine erronée des auteurs relativement récents 
qui, de deux noms concluant à deux races, font des Pélasges 
et des Tursänes deux peuples différents (voyez p. 85). 

: Une autre tradilion donne la Thessalie pour point de départ . 

aux Pélasges d'Italie. Elle a dû probablement une partie de son 
_crédit au nom de Pélasgiotide porté, à l'époque classique, par 
une subdivision de la Thessalic. Les Pélasges se seraient ré- 
fugiés en Italie après avoir été chassés de Thessalie par les 
Lapithes. Ils seraient par conséquent identiques aux Gentaures. 

La légende de la lutte des Lapithes contre les Centaures appar- 
tient à la plus ancienne poésie de la Grèce, à celle d'Homère 
et d'Hésiode*. Les Centaures vaincus par les Lapithes auraient 
donc été des Pélasges suivant l’auteur dont nous reproduisons 

le système, suivant Jérôme de Cardie qui écrivait peu après l'an 
300 avant notre ère #. Ainsi la lutte des Centaures et des La- 

1. . Iovudäuus 9’ "Qroy Kudévou ÉfsvdorËsr, 

Dudsiden Étapes, pus sya But dpyôy Eretür, : 

Iliade, XV, 518, 519. ’Esris êxi sAv éoréouy rpaiobor rà Tüv *Ilheluy érévetos . 

# Kuïkéym. Strabon, VIII, 3, $ 4; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 290, 
1. 44-15, Cf. Ptolémée; éd, Nobbe, UE, 16, $6;t. I, p. 211; éd. Wilberg, 

p. 236; éd. Didot-Müller, 1. IL, c. 14, $ 30, p. 548, 1 7. 
2. ’Aprudiu d' Éort à uécw rc [elorouvéoou…. péyurso 0 Gpos Ev udTÿ 

KM Strabon, VIIL, 8, $ 1; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 335. 

© 8. Homère, Odyssée, XXI, 295-304. — 

- 7 Eu d'% douira AurwÜau CA UNTÉUY. 

Hésiode, Bouclier d'Hercule, vers 178. Ce dernier texte est le plus ancien 
où apparaisse le nom des Lapithes. 

4. “Isposunos de Tüs reduédos Os-rudius ui Meyrérdos rèy 25209 TRL- 

Los czad is droquissr re Grñobur dd ré Ixcyüy* ESshacÜun dE 

roûrous sis Airoliuy Ürd süv Auruüy® elvue ÔE rè vü9 2a)ouevos TIsacyexds 

redior, Jérôme de Cardie, fragment, 11; Didot-Müller, Fragmenta histori- 

corum græcorum, t. Il, p. 455; cf. Strabon, IX, 5,$ 22; éd. Didot-Müller et 

Dübner, p. 380-381. Il faut rapprocher de ce passage celui où Strabon dit 
que Ravenne a été fondée par des Thessaliens, c’est-à-dire par des Pé-
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pithes serait un des épisodes de la Sucrre par laquelle les Ifei. lènes, arrivant du nord, auraient imposé leur domination à la Grèce pélasgique. . a 
Andron d'Halicarnasse, contemporain de Jérôme de Cardie, est d'accord avec lui pour mettre en Thessalie le domicile pri mitif des Pélasges : d’après lui Tectaphos, fils de Dôros et petit-fils d’Ilellen, partit de Thessalie ct envahit l'île de Crète avec une armée Composée de Doriens, d'Achéens et de Pélasges ; ct ces Pélasges, ajouto-t-il, étaient ceux qui n'étaient point partis pour la Tyrrhénie, c’est-à-dire pour l'Italie 1, | À une date plus récente, quand prévalut la doctrine qui fai- sait des Pélasges et des Tursânes deux: peuples différents, on imagina de raconter que les Pélasges de Thessalie arrivés en Italie, y avaient fondé, au nord du Tibre, la ville d’Agylla qui, plus tard conquise par les Etrusques, aurait changé de nom ct serait devenue Caïréa, ‘aujourd’hui Cervétri?, On imagina même, pour expliquer la co-existence du nom des Pélasges en Étrurie et à Athènes, une expédition pélasgique d'Étruric en Attique. Maléos, roi pélasge de Régisvilla, en Étrurie, un peu au nord d’Agylla, serait allé S’établir à Athènes : c’est Je récit de Strabon $. C’est le contre-pied de la vérité, et voilà com- 

| lasges de Thessalie. SH ‘Pants Osrru) y EtpnTe rique, Strabon, V, 1, $ 7; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 178, 1. 22.93. C£ infra, p. 141, n. 3. 1. ""Toropet “Apr, Kprrèç ëy TA vice Buriisdosroc, Téxrupos rés Aûpos 709 "EXrvos, Opuécayie Êx cc y Oirruhix rôre HE Awpidoc, 55y de ‘Tor. . T6 2adoupéyre, éptréche se Kpérro perd Aoméos re vi 'AXEUSY rai Udxc- 0%, TOY oÙx drubdyTe eic Tupfrvias, Andron d’Ialicarnasse, fragrm. 3; Didot-Müller, Fragm. hist. græc., L. IT, p. 349. . D _ 2. “Ayula yüo Gouébero Tè FPÔTEPOI R v5y Katpéa, act Jéyerer Taacyür XTicpu Tüs Ex Ossradinc dptypéren, Strabon, V, 2, $ 3; éd, Didot-Müller et Dübner, p. 183,1. 37-39; cf, Éncide, VI, vers 597-604. . E$t ingens gelidum lucus prope Cæritis amnem 

Silvano fama est veteres sacrasse Pelasgos Qui primi tines aliquando habuere Latinos. . - Haud procul hine Tarcho et Tyrrheni tuta tenchant . Le. Castra locis ‘ ee à . ‘ ‘ 8. Prcobr))o: icréprrer dE 75%c Ou roro Paristoy Mhsw: +05 Tadac-05 69 
act d'uvareboaure à TOËs TÜrOtS usrà roy cuvoire Tadxoyéy CHOUETTE #5"Adävs. Strabon, V, 9, $ 8: 64. Didot-Müller et Dübner, p. 488, 1. 5.8.
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ment la fausse critique des compilateurs, aux siècles classiques 
de la littérature romaine, a défiguré les souvenirs historiques. 
conservés par les plus anciens écrivains de la Grèce. 

Les Pélasges de Grèce ne venaient point d'Italie, comme Stra- 
bon le suppose dans ce passage dicté par quelque vanité locale 
ct accepté sans hésitation par l’orgucil de ces Italiens qui ve- 
naient de conquérir le monde; les Pélasges d'Italie, les Étrus- 
ques, venaient de Grèce, ils ne l'avaient pas oublié et peut-être : 
même avaient-ils conservé le souvenir de l’époque plus éloi- 
gnée où les Indo-Européens de Ia famille thrace, du groupe 
que Dardanos a personnifié, n’avaient pas encore pénétré en 
Asie-Mineure; les Étrusques pouvaient se rappeler que jadis 
ils avaient dominé dans le pays où régna ensuite la dynastie 
thrace dont Priam serait le dernier roi. Ces traditions, grâce 
à la fortune prodigieuse et si bien méritée des poëmes homé- 
riques, ont pu contribuer à donner à la naissance et crédit à 
la légende d'Énée. Dès le deuxième siècle avant notre ère, les 
historiens de Rome admettaient qu'Énée, fuyant Troie prise par 
les Grecs, était venu s'établir dans le Latium !. Il faut rayer 
de ce récit les noms propres que, pour donner du corps à une 
tradition vague, les historiens et les poètes ont empruntés aux 
vers du plus fameux des poètes grecs. Il restera qu’un certain 
nombre de Pélasges chassés de leurs premières demeures 
tant asiatiques qu’européennes, d'abord par l'invasion thrace, 
puis par l'invasion grecque, se sont réfugiés en ltalic. 

$ 5. Ces Pélasges ne doivent pas être distingués des Tursänes, 
Tursènes, Tyrrhènes où Ftrusques. 

Plusieurs historiens de l'antiquité, comme. on l'a vu, ont. 
prétendu faire des Pélasges et des Tursänes d'Italie deux grou- 
pes ethnographiques. distincts. L'orgueil romain était inté- 

.4, Fabius Pictor, fragm, 3. Caton, Origines, fragm. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 
k Éucius Cassius’ Hemina, Annales, fragm. 5, 7; Jermann Peler, Histors. 
corum romanor um rélliquiæ, &. I, p. 5, 52-58, 96- 97.
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_ressé à cette doctrine. Ne pouvant contester que Rome, à son origine, n'eût été soumise à la domination Pélasgique, les con- quérants du monde trouvaient plaisir à penser que le latin était la langue d'Évandre et des Pélasges !: qu'ils étaient eux-mêmes les descendants de ce peuple antique, et qu'ils n’avaient jamais été asservis par les Tursânes ou, comme on disait en latin, par _- les Etrusques dont les débris survivants étaient depuis long- ‘temps réduits à l'humblo état de race sujette, et dont la langue vaincue devait peu à peu faire place au latin. ‘ Le plus ancien auteur qui fasse des Pélasges, ct des Tursi- nes ou Étrusques d'Italie, deux peuples différents, parait être Scymnus de Chio qui écrivait vers l’an 90 avant J.-C. Dans la partie de son périple consacrée à l'Italie, il met : « après la Li- » gustique ou Ligurie, les Pélasges, anciens habitants de l'Hel- » lade, qui aujourd'hui possèdent le pays en commun avec les » Tyrrhènes. La Tyrrhénie a été fondée par le Lydien Tyr- » rhênos fils d'Atys, venu autrefois dans le pays des Om- » briens. » Là même le périple de Scylax, plus ancien de deux siècles, ne mettait que des Tursänes ou avec une orthographe plus moderne des Tyrrhènes ?, | | On rencontre plus tard le système de Scymnus de Chio chez 

1. C’est ce que veulent dire Caton et Varron, le premier quand il af- firme que Romulus Parlait le grec éolique, l’autre, qu'Évandre avait ap- porté en Italie le dialecte éolien. 03 dE 120 &proicas à Popblos ÿ où zur uTèy d'elrsuree vu ênetuo 241000 + E)ldde PUYÉY, Thv Aio}id'e Xéjo, Ge gu- GI Ô Te Ko êy T& ript Pouxirgc &pyaérrres, Béoôcs +e 6 Tokuuxbés-uros Ev FPootuDec +659 FPès Houréios &ÔTÉ 7Eypapuide, Eüdyd pou ut 769 &)}wy -. Aprédows ele ’I-cdies E)O6vTer rorë ui Th Aiolide sos Papédpors Évoreupéy- “wY guvis. Caton, Origines, fragm. 19 3 Hermann Peter, Historicorum ro- Maorum relliqui, t. I, p. 87. Le dialecte éolien ayant conservé le di- B8imma se rapprochait plus du latin que les autres dialectes grecs. - Merd rèy Auyuorergy Tehucoi d' siois où | FpÉ-Epoy XUTOLRÉGUYTES Ex räc Eédos, Xotü JE Tupfrvoice HGpuy veuépeos, -. Tuêruies 9° 6 Audés “Aruos Éxricey . Tupérvès êri TOÙS "Onbprrodc Pts rozs. . Scymnus de Chio, vers 217-291; Didot-Müller, Geographi græci minores, . 
ï à P. 204, ’Ard de "Auséou Tugpnvoi #00 péyor Pôunç rékeuc. Scylax, 5, ibid., p. 48, 

. | |
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Virgile ! et chez Pline ?; il a trouvé une de ses formes les 
plus accentuées dans le passage de Strabon relatif aux origines : 
de Ravenne. Cette ville aurait été fondée par des Thessaliens 
(c'est-à-dire par des Pélasges venus de T'hessalie) qui, ne pou- 
vant supporter les insultes des Tyrrhéniens ou Etrusques, au- 
raient ouvert leurs portes aux Ombriens, c'est-à-dire aux ad- 
versaires les plus redoutables des Etrusques. Ravenne serait 
de la sorte devenue une ville ombrienne, et quant à ses fonda- 
teurs, ils seraient retournés en Thessalie : moyen commode 
d'expliquer pourquoi Ravenne ne leur appartenait plus ?. 

$ 6. Notre doctrine n’est pas celle de l'historien Denys 
d'Halicarnasse. 

Le système qui fait des Pélasges d'Italie et des Etrusques 
deux races distinctes, a été soutenu ex professo par un érudit 
grec qu'a rendu célèbre une compilation fort importante sur 
l'histoire de Rome. Nous voulons parler de l’auteur des Anti- 
quités romaines, Denys d'Halicarnasse. Sur la question de sa- 
voir quelle était l'origine des Pélasges d'Italie, il adopte le sys- 

-tème de Jérôme de Cardie. C’est de Thessalic qu'il les fait 
venir, et pour concilier ce point de départ avec les Suppliantes 
d'Eschyle 4, qui nous montre les Pélasges établis à Argos 
dans le Péloponnèse, il imagine que les Pélasges de Thessalie 
venaient d’Argos. De Thessalie ils auraient gagné la mer 
lonienne en passant par Dodone, célèbre par son oracle pélas-" 

‘ gique, et auraient.été débarquer à Spina, près de l’embou- 

. 4. Virgile, Énéide, VIE, 597-604. Voir plus haut, p. 138, note 2. 
2. Etruria.. Umbros inde excgere antiquitus Pelasgi, hos Lydi a quo- 

rum rege Tyrrheni, mox a sacrifico ritu lingua Græcorum Thusci sunt 
cognominati. Pline, Histoire naturelle, III, 8, $ 1; éd, Teubner-Ianus, II, 
$ 50; t.1, p.133; cf. IT, 9, $ 4: éd. Teubner-lanus $ 56; 1. 1, p. 134. 

3. ‘II Paodsyyx dE O:su) y stone ATicuu* 0 pÉpoyrss dE rùe rûy Tupér- 
vüy Uépers ÉdÉSuyTo ÉnGyres Tidy "Opéprnty runs, où ai 199 Éyouer Fiv ré, 
aitoi d'éreyGpnaur 87 otxov, Strabon, V, 1, ST; éd. Didot-Müller et Düb- 
ner, p. 178, 1. 22-96. Cf. ici-même, p. 145, note 3. 

4. Voir plus haut, p. 77, 106.
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chure du Pô. Les uns'se seraient établis dans cette ville, les 
autres auraient gagné l'intérieur des terres et se seraient ins- 
tallés, partie au sud du Tibre, dans le Latium, partie au nord 
du Tibre, dans la portion du pays des Ombriens qu’on appela 
plus tard Etrurie, et où leur premier établissement fut à Cro- 
tone *, aujourd'hui Cortona, en Toscane. CU 
_ Gortona, qui a conservé jusqu’à nos jours ses vicilles forti- 
fications pélasgiques, est bien au centre de l'empire fondé en 
Italie par ces antiques T'ursänes ou Tursénes qu’on a appelés 
plus tärd Tyrrhéniens ou Etrusques. Denys d'Ilalicarnasse pré- 
tend cependant qu'on ne peut, sans se tromper, soutenir l’iden- 
tité des Pélasges et des Tyrrhéniens ©. Il prétend que si les Pé- 
lasges étaient étrangers, les Tyrrhéniens ou Etrusques sont 
d'origine italique* ; « ils ne peuvent venir de Lydie, quoi qu'en 
dise Hérodote, car Xanthos, historien dela Lydie, ne parle pas 
d'eux, et. les Tyrrhéniens diffèrent des Lydiens à la fois par 
la langue, la religion, les lois et les usages f, » 

4. Denys d’IHalicarnasse, I, 17-20 ; éd. Teubner-Kiessling, t. I, p. 20-25; 
éd. Didot, p. 12-15. co | 

2. ‘Eproi péyror Dorndrrs Graves apapréves où raclivreg Ey vaut rd dôrd E0- 
V0 Elune 7 Tubôruerds ui rô Tehucseuds, Denys d’Ialicarnasse, I, 29; éd, Teubner-Kiessling, t. I, p. 34; éd. Didot, p. 20, 1. 47-49. _ 

3. Kiduvsbouor vèp Tots Wr0ëcr uaddoy éotxdre Jéyecs Gtyuévo), ax Ert- 
Xoptoy rù E0u0s Gropuiyores, Era10 9 Gpyutér re réyu ant oÙ0'eut Be éve 97e 
éuéhoroo re épodéuron edpicassar. Denys d’Halicarnasse, I, 30; éd. Teubnér-Kiessling, t. I, P.,36; éd. Didot, p. 21, 1. 42-36. Lo 

+. Eéydos dt 6 Audés isropins rue ei tui rig Gdns Éuretpos dy, rés 0ë 
rurplou not Bibuumrts dy odd sue Ürodelcrepos vomtofeis, 0ÿ<e Tugérvés cud- 
puces oùduund rÿe Jpayas duvécrny And, 097 drorrics Mrôvoy etc Irchias. 
xaTucy0ÿouy éricrares, Tuiôryins de uv ENT de AvdGy kroxricens rarsuoré- Pay Eos peuvautros odsuies rirotrrer. Denys d'Ilalicarnasse, I; 28: éd. Teubner-Kiessling, t. [, p. 33; éd. Didot, p. 20, L. 13-20. O3 pv da oùdè 
Avd@y rode Tubérvods &roixouc Olouur yevéchur où0ë Yap Ersivors Ouéhwsoot 
Eictr, 090" Éorty sir Ds ONE pi conére LoGvT ur Fépardroin, Ex dE Tux 
dixcboucr s%e HaTeoréens ve pavipure, O5re jap Oeods Audoïs soùs aÿroÙs. 
vopiGouois, 097 vôpnis 07 Érurrdedpase. kégonvrau. raparhnciors, Denys 
dIlalicarnasse, 1, 30; éd, Teubner-Kiessling, t 1, p. 35; éd. Didot, p. 21; 

1 35-41. Loi 7, eut Ne us te 
DH one Un,
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UOTE 7. Réfutation de. Denys d'Halicarnasse. 

Maïs ces arguments ne sont nullement concluants. De ce que 
les Pélasges-Tursänes établis en Italie au temps où écrivait 
Denys d'Halicarnasse, avaient, quinze siècles auparavant, ha- 
bité les côtes lydiennes de l'Archipel, il ne se suit pas qu'ils 
dussent avoir la même langue, la même religion, les mêmes 
lois, les mêmes usages que les peuples établis sur ces côtés 
de FArchipel, à l'époque où écrivait Denys d'Halicarnasse. I] 

-2’est nullement démoniré que’ les Lydiens, dont Xanthos a 
écrit l’histoire au cinquième siècle avant notre ère, fussent de. 
même race que les Pélasges-Tursänes logés neuf ou dix siè- 
cles'auparavant dans leur pays. Et même le contraire parait 
évident. Les Lydiens de Xanthos étaient des Assyriens, c’est- 
à-dire des Sémites, et les Pélasges-Tursänes étaient les prédé- 
cesseurs de ces Lydiens en Asie-Mineure. Par conséquent le 
silence gardé par Xanthos au sujet des Pélasges-Tursänes est 
tout naturel. US 

Mais il ne faut pas démander aux érudits ct aux compilateurs - 
grecs des raisonnements justes en fait d'ethnographie et de 
linguistique. Le même Denys d'Ialicarnasse nous donne pour 
des Uellènes Evandre et ses Arcadiens venant de Pallantion #. 
Il paraît ignorer qu'il s'agit là de Pélasges. Pallantion, ville 
d'Arcadie, dont on a plus tard rapproché le nom de celui du 
Palatium romain, tire son nom, dans la littérature hésiodique, de Pallas, fils de Lycaon ? ;.Lycaon était fils de Pélasgos 5, ct 

4. S-6)9c &los Ervreie els TudTu <ù Lopir Tüs ’Iruixe tardyeren, nËt 
Fotxixs Efuy0po. De. nys d’Ialicarnasse, I, 31; éd. Teubner-Kiessling, 1. 1, p. 36; éd. Didot, : p- 22, 1. 46-17, 49.20 :  . : 

. 2. Haléyrwo: Fôds Aprudins, Grd Téduvros, Es rüv Avxdoyos raid, & ‘Hoiodos. Ilésiode, fragm. cxcvnr; éd. Didot, p. 67. | 3... Yésie 5 Éyéoyro Auxdovos &yriféoro D 
‘ G9 more ris Taacys. 

Hésiode, Catalogues, fragm. xcvnr; éd. Didot, p.57. 

Nubdavriou rôdsws "Apradtris ayacrée, “Hystro di rèe à 

{
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régna en Arcadie !. Quand l'origine pélasgique des Arcadiens 
s’appuie sur la littérature hésiodique, c’est-à-dire sur des do- 
cuments qui remontent à 600 ans au moins avant J. C., il est 
inutile de citer Ephore? et Nicolas de Damas ?, qui, l'un au qua- 
trième siècle avant notre ère, l’autre au premier, énoncent la 
même doctrine. Et les Pélasges n'étaient point Hellènes, on 
l’a démontré plus haut. | | | 

Get exemple suffit pour prouver l'incapacité de Denys d'Ha- 
licarnasse. Son ouvrage n’a de prix que lorsqu'il copie des au- 
teurs plus anciens. Il a lui-même reproduit, sur la question de 
l'origine des Etrusques, un passage précieux d’Hellanique de 
Lesbos, historien du cinquième siècle avant notre ère, un de 
Ceux que nous avons cités pour démontrer l'identité des Pélas- 
ges ct des Tursänes 4. C’est dans ce passage que nous trou- 
vons le récit le plus ancien de l’émigration des Etrusques. 

Hellanique avait écrit un livre intitulé Phorénide, du nom de 
Phorôneus, ancêtre mythique des Pélasges. Il y donnait pour. 
femme à Pélasgos Ménippe, fille de Pénéios, qui est à la fois 
une rivière de Thessalie et une rivière d'Élide dans le Pélo- 
ponnèse. De cette union naquit, dit-il, Phrastor, père d'Amyn- 
tor, de celui-ci Teutamidès, et de ce dernier Nanas qui régnè- 
rent successivement tous les quatre. Sous le règne du dernier, 

” les Pélasges chassés par les Ilellènes s'embarquèrent. Ils pri- 
rent terre à l'embouchure du fleuve Spinêtis dans la mer 
Tonienne (le fleuve Spinêtis est le bras méridional du PO qui 
tombait dans la mer Adriatique à Spina). De Spina, les Pélas- 

4. Hesiodus ait esse Callisto nomine Lycaonis filiam, cjus qui in Arca- 
dia regnavit, Hésiode, fragm. xcix; éd. Didot, p. 57-58. | 

2. Éphore, fragm, 54; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 
t. L P. 248; cf. Strabon, V, 2, $ 4; éd.. Didot-Müller et Dübner, p. 183- 
184. LL - ‘ . . 

3. Nicolas de Damas, fragm, 42; Didot-Müller, Fragm. hislor. græc., t. III, p. 378. Ve ‘ Dot 
4. Voir plus haut, p. 82, n. 1. | ‘ © De Pet d’ 6 Ilgystos êx 05 Iésdon dpous dix pions Tüc Osrralins rpôs Eu. — Pet dE dix r%e rédews ['IDudos] 6 Nrvaôs rorauès rap + qunvécuor aÿ- 

Täs. Strabon, VIL, 7, $ 9; fragm, 44; VIII, 3, $ 2; éd. -Didot-Müller et 
Dübner, p. 276, 1. 5.6; p. 289, 1. 36.38. ©
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ges gagnèrent Crotonc, aujourd'hui Cortona en ‘Toscane, :et tels furent les commencements de l'empire tyrrhénien d'Italie. Les amplifications et les raisonnements ajoutés par Denys d'Halicarnasse à ce récit antique ne méritent aucune con- fiancei. | 

. On peut ajouter cependant qu'avant de passer l'Apennin pour gagner Cortona, les Étrusques ‘paraissent avoir occupé, sur l'Adriatique, outre Spina, Adria ? et Ravenne ?, et s'être empa- rés, dans l’intérieur des terres, de la bande de territoire située entre le P6 et l'Apennin : on y trouvait les villes de Bologne, 
1. ‘Eléyixos 6 Altec. ê5 Poposlt. Toë Iahxcyoÿ, <o5 Bactdhéws airäy [Méhuayés] zut Mairrrs rs Mivsto9  éyéssro Dpécrowo + Toÿ dé "ApÜITOp . To dE Teurautdre * ro5 dé, Néuus, *Eri rourou Éxctletousoe, oi Hélacyoi ÿn° Evo drécrnous au êi Zruvre rorou@ à TE Toi 267 rc vüuç a Taurévres, Kpôtoux rôle ày picoyeie tou + ut ÉvteüGeu .Gpaueyoe Tv 909 Aovuérme Tubôrvias Exricao. Hellanique, fragm. 1 3: Didot-Müller, : Fragmenta historicorum græcorum, t. I,.p. 45; Denys dHalicarnasse, L,-28 ; éd. Teubner-Kiessling, t, I, P. 33-34; éd. Didot, p. 20. Cf. supra, p. 82, n. 1. ° 

. © :2. Tuscorum ante Romanum imperium late terra marique opes pa- tuere. Mari supero inferoque quibus Italia insulæ modo cingitur, quantum Potuerint nomina sunt argumento, quod allerum Tuscum, communi voca- bulo gentis, alterum Atriaticum mare ab Atria Tuscorum colonia vocavere Ilalicæ gentes. Tite-Live, V; 33, $ 7; éd. Teubner-Weissenborn, t. I, p. 290. Nobili portu oppidi Tuscorum Atriæ à quo Airiaticum mare ante appellabatur quod nunc Hadriaticum. Pline, IN, 20, $ 6; éd. Teubner- -Tanus, 1. III, $ 120, t. I, p. 147. 7 - ‘ 3. Ravenne leur fut enlevé par les Ombriens, ‘H ‘Pose 0% Oerrady étonte xrioua, Où pépoutes de tüc Toy Tupérré “Dépests 80 Euro ÉLÔVTES ,7üy Opéprrës TUIUG, OÙ zut yDy Éyovar Tv Fu, aüroi d° érELäpnouy êr ofxou. Strabon, V, 1, $ 7; éd. Didot-Mülier et Dübner, p. 178. Cela veut dire, ce semble, que Ravenne fondé par les Pélasges-Tursänes à leur arrivée de Grèce, contenait outre une aristocratie appartenant à cette race conqué- rante, une plèbe formée d'éléments ombriens qui un jour se révolta, II y avait hors de Ravenne des Ombriens restés indépendants. Un corps de troupes ombriennes pénétra dans Ravenne et assura le succès de laré. ‘.volle. : _. ° ee ce 4. Bologne s’est appelé Felsina avant la conquête des Gaulois : Bononia, -Felsina vocitatum cum princeps Etruriæ esset, Pline, II, S 115; éd. Teub-. ner-Janus, t. I, p. 146. Cf. Tite-Live, XXXIIL, 37: XXXVIL, 57; éd, Teubner- * Weissenborn, t. IV, P. 114, 314, Dans le premier de ces deux passages de «Tite-Live, Bologne est appelé Felsina, dans le second Bononia.. Pline, III, 145, veut dire que Felsina était la capitale de la fédération étrusqué du nord 
- 40
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Modène et Parme‘ qui léur ont äppartenu jusqu'à l'invasion 
celtique. +“ | 

On a dit que l'origine étrangère des Tursänes ou Tyrrhéniens 
était démontrée par l’étymologic de leur nom latin : Etrusque, 
mot d’origine ombrienne, dérivé d'un thème etro- « autre » si- 
“gnifie, semble-t-il, étranger®. Quoi qu’il en soit, lathèse soutenue 
‘par Denys d'Halicarnasse, malgré l'érudition de son auteur, est 
restée sans écho dans l'antiquité. Dans l'Énéïde, ce poétique ré- 
‘sumé des traditions historiques de l'Italie, Lydien est syno- 
nyme d'Étrusque *. Strabon et Velléius Paterculus, qui écri- 
vaient quelques années après Denys d’Halicarnasse, ont mis 
l'un dans sa géographie, l’autre dans son histoire romaine le 
‘résumé du récit d'Ilérodote *, Silius Jtalicus adopte la même 

‘de l’Apennin. Après la chute de la royauté, au cinquième siècle, le terri- 
toire étrusque se divisa en trois fédérations : 1° au nord de l’Apennin; 
2° entre l’Apennin et le Tibre; 3° en Campanie. | 

1. Mutina ct Parma coloniæ Romanorum civium sunt deductæ bina milia hominum in agro qui proxime Boiorum, ante Tuscorum fuerat ; “’octona jugera Parmæ, quina Mutinæ acccperunt. Titc-Live, XXXIX, 55; éd. Teubner-Weissenborn, t. V,'p. 51. . | 
2. Corssen, Ueber Aussprache, Vokalismus und Betonung der Lafeinis- 

‘Chen Sprache, 2e éd. t. Ï, p. 246, t..Il, p. 537; comparez Bréal, Les Tables 
Eugubines, table VI a, lignes 35, 38, 43, p. xxxvi, xxxvint, JE, où lablatif ‘etru ‘du thème maseulin-neutre, etro- est rendu par altero. .On trouve aussi le thème féminin etra. Suivant Corssen, Etruseus est dérivé du thème etro- à l’aide de deux suffixes : us- (suffixe du comparatif}, et co.. ‘M. Deecke n’admet pas la doctrine de Corssen, Die Etrusker, I, 66, n. 3. 3. . Et terram Hesperiam venies, ubi Lydius arva 

- Inter opima virum leni fluit agmine Thybris 

Urbis Agyllinæ sedes ubi Lydia quondam 
Fe * Gens bello præclara jugis insedit Etruscis. . Énéide, II, 781-782; VIIL, 479-480. Voir aussi, IX, 11: X, 155. 4. Où Topérioi Toisus Fun Troïs Mouuiots *ErpoGozoe zut ToSczor rpocayo- PEVOYTuL. Où d” "Eyes oùrows Gépacay adTodg xd +03 TudérvoS 703 "Aruos, ds PAGE, TOË crelluvros Ëx Audiec Eroirous ds5o. Strabon, V, ?, £2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 182, I, 37-40. Per hæc tempora Lydus et Tyr- - rhenus fratres cum regnarent in Lydia, sierilitate frugum compulsi sor- 

titi sunt uter cum parte multitudinis patria decederet. Sors Tyrrhenum . 
Contigit; pervectus in Italiam et loco ct incolis et mari nobile ac perpe- tuum a se nomen dedit. Velleïus. Patereulus, Histoire romaine, L 1, $ 4; éd. Teubner-Iaase, p. 4-2. : , 1) .
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doctrine’. Comme le nom de Lydien ne paraît pas dans Homère, et que le célèbre poète plaçait les Maïones dans le pays qu'ha- bitèrent plus tard les Lydiens, on supposait que les Élrusques _ étaient les descendants des Maïones. Ce système avait été connu par Denys d'Hlalicarnasse qui le rejette? C'est celui d'Ovide'et de Virgileë. On a déjà vu, p. 98, que les Maïones semblent être une tribu pélasgique de même race que les Tursänes-Ltrus- ques i, 
. y à une quinzaine d'années un linguiste de premier ordre, M. Corssen, a composé un très savant ouvrage pour démontrer que la langue des Etrusques serait italique, très prochaine. ment apparentée au latin, à l'ombrien, à l’osque. Sa thèse très séduisante sera-t-elle définitivement admise par la science ? : Le contraire parait probable. Mais peu importe : de ce qu'un peuple s'établit en maître dans une région déjà civilisée, comme : l'était l'Italie depuis la conquête indo-curopéenne, il ne se suit pas qu’il y implante sa langue. Les Franes, les Burgundes et les Normands étaient Germains, cependant le français et ses dialectes bourguignôn et normand appartiennent à la famille 

1. Silius Italicus, V, 7-23. 
. 2. Tpodére d’ cionvrar. "Azvoc +05 Méseo Fatdes où repè Tugérvès, vai ÿ Bituvdorunts rüy Mrévos 2èe ?I-x tes 0Ùx Éroauoe, Denys d’Halicarnasse, I, 275 éd, Teubner-Kiessling, t. I, p. 32; éd. Didot, p. 49, 1. 39.40. Cf. Iliade, IL, 864-866; III, 401; X, 431 3 XVII, 294, ‘ 3. Et tradunt manibus post terga ligatis' 

Sacra dei quondam Tyrrhena gente secutum. 
. CE . . . . es 0  e 7} ‘Ille metu vacuus : Nomen mihi dixit Acœtes Patria Mæonia est. ‘ 

Ovide, Métamorphoses, WI, 579-576, 582-583, 
«0 Mæoniæ delccta juventus. : ‘ Énéide, VII, 499. | . . ” &. Nous devons avertir qu'un système tout différent est soutenu par M. Mommsen qui se range du côté de Denys d'Halicarnasse, Rémische Geschichte, Ge éd., t, 1, P. 120-121. Il fait venir les Étrusques du nord ou de l’ouest de l'Italie, M. Lelbig, Die Italiker in der. Pocbene, Leipzig, 1879, P. 100, affirme qu’à l'exception de quelques érudits qui ne veulent accep- ter ni la méthode ni les résultats des recherches modernes tout le monde est daccord pour reconnaitre que les Étrusques sont arrivés du nord dans la péninsule de l’Apennin. ‘ oo
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ñéo-läiinè. Après moins de deux siècles de -Séjour en France 
les Normands ônt conquis l'Angleterre ; ce n’est pas une lan- 
gue germanique, c’est un dialecte du français qu'ils y ont porté, 
et au bout de quelques siècles ils l'ont oublié pour adopter la 
langue des vaincus. Les Etrusques pourraient donc avoir parlé 
une langue italique sans être pour cela d'origine italiotet. : 

$ 8. Centre de l'empire étiusque. 

. Le centre de l'empire étrusque était la région située entre le 
Tibre à l’est, la mer Méditerranée au sud-ouest, et l'Apennin 
au nord. Les Etrusques s’emparèrent de ce pays sur les Om- 
briens ?, Un passage très curieux des Origines de Caton se rap- 
portait à cette conquête : Pise aurait été fondée par Tarchon, 
descendant de Tyrrhénus, et.avant cette fondation la. région 
aurait été occupée par certains Teutanes qui parlaient grec ?. 

4. Un des travaux les plus récents sur ce sujet est celui de M. Deccke chez Grüber, Grundriss der romanischen Philologie, p. 336, 345-347. Le même M. Deecke a publié Etruskische, Forschungèn, I-VIL, 1875-1884. Cf. Pauli, Etruskische Studien, 1-V; 1879-1880.  . | | . 2. [Audods...] érurécüe àç "Opéprrods, Eva gpéus EndpÜcaucbue rôdig xl oixéety To péspe roëde. ’Auri de AvdGy peTobyoua Ov adrods Eri 709 Buriéos Toù rad dc, ôc Cyens uviyuye, *Eri roVrou ray érorvpns FousVuÉ TOUS oSopaT- Ofvar Tupcuvoës. Hérodote, I, 94, 6-7; éd. Teubner, t. I, p. #2; Didot- Dindorf, p. 33, 1. 15-20. — Umbros inde (ex Etruria), exegere antiquitus Pelasgi, hos Lÿdi, à ‘quorüm'rege Tyrrheni, mox a ‘saérifico ritu lingua Græcorum Thusci sünt cognominati. Pline, JL, $ 50; éd. Teubner-lanus, t.Æ, p. 133. — Suivant M. Mommsen, Rômische geschichte, 6e éd. t. L p. 122, les Étrusques n’auräient conquis que ‘daris le second siècle de Rome, c’est-à-dire vers l’an 600'avant notre ère, la partie la plus méri- dionale de cette contréé, savoir les villes de Sutrium, Nepcte, Falerii, Veii, Cære, | co | … 3. Gato originum, qui Pisas tenverint ante aduentum Etrüscorum negat sibi compértum, sed inueniri Tarchonèm Tyrrlieno oriündum postquam eurundem (?) sermonum ceperit, Pisas éondidisée, eum ane regionem <andem Teutanes quidam Græce loquentes possederint, Caton, Originés, fragm, 45, extrait de Sérvius sur lÉnéide, X, 179; Hermann Peter, Véte- rum historicorum Tomanorum relliquiæ, t. I, p.64. Müller, Die Etrusker, éd. Deccke, t. I, p. 88, n. 55, prétend que le Téulanes græce loquentes de
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Il faut observer que Tarchon est un nom royal des Étrusques, 
que le nom de Pise a été aussi: porté, à une époque fort an- 
cienne, par une ville située dans le Péloponnèse en Elide, et 
dont les origines se rattachent à la légende pélasgique de Pé- 
lops ‘. Quant au nom du peuple qui habitait les environs de la 
Pise italienne avant sa fondation, s’il n'est pas grec, quoi qu’en 
dise Caton, il semble fort proche parent de cette langue : il 
parait être un dérivé de l’européen £euta « peuple », mot étran- 
ger à la langue grecque, mais qui est à la fois osque, sabin, 
prussien, Lituanien, lettique, gothique, vieil irlandais 2. Teu- 
tanes est probablement ombrien, ct peut signifier « citoyens. ». 

Quand dans le courant du cinquième siècle avant notre ère, 
après le triomphe de Porsenna sur les Romains, l'empire étrus- 
que perdit avec son unité sa puissance militaire et commença 
à être dépouillé de ses conquêtes, la région entre l’Apennin 
et le Tibre formait une des trois confédérations entre les. 
quelles il se divisait; comme chacune des deux autres confé- 
dérations, celle-là se composait de douze petits États ou cités? 
L'assemblée générale des députés de ces douze cités se tenait 
au temple de Voltumna. 

C'est en 434 av. J.-C. ‘que nous voyons pour Îa première 
fois réunis dans ce temple les députés des États de la confé- 
dération étrusque du centre * «: L ‘unité étrusque n existait plus 

Caton est une mauvaise traduction de  Tesraues Tdacyée, quoique la leçon 
de Caton soit confirmée par Pline, If, 50 : Teutanis græca gente. ‘ 

4 Aunyouo0n dE ÿ Iloäriç To piy RpôToY dix Tods hyeuôvuc Ouynbérras 
mhstoroy Oivôpuis +e oi Tdore. Strabon, VII, 3, $ 31; éd. Didot-Müller 
et Dübner, p. 305, 1..43-46, Sur Pélops voir ici même, p. 107-109. 

2. Fick, Vergleichendes Wôr terbuch, 3e éd., t. I, p. 602, Le grec a la 
racine de ce inot, mais non ce mot. Gurtius, Griechische Btymologie, 
5e éd., p. 226. 

3. C’est de la région entre l'Apennin, le Tibre et la mer que parie De- 
nys d’Ifalicarnasse, VI, 75: Tugéruies Grucus ec dodere VEVEQUÉINY ñge- 
povias ; éd. Didot, p.1. [Etrusci] incolucre urbibus duodenis terras prius 
eis Apenninum ad inferum mare, Tite-Live, V, 33. Voir une étude uppro- 
fondie chez Müller-Deccke, Die Etrusker, t. Il, p. 319 et suivantes. 

4. Ut ad Voltumnæ fanum indiceretur omni Etruriæ concilium, Tite- 
Live, IV, 23, $ 5; cf. IV, 61, L 83 VI, 2, $ 2, etc.
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alors. Nous trouvons déjà Guarante-sept ans plus t64, c'est-à- dire en 481, la mention d’une assemblée des Etrusques, mais nous ignorons où elle s'est tenue ct la Preuve manque que ce ne fut pas une assemblée de toute la nation encore unie sous le sceptre d’un roi !. 

$ 9. Date à laquelle Commence l'empire étrusque, 

Le commencement de l'empire des Etrusques en Italie était daté, par leurs annales, des environs de l'an mil: mais c'est après l'an mil et non avant l’an mil que ces annales paraissent l'avoir placé. Plutarque et Dion Cassius nous apprennent que le hui. 

J..G.?, Le siècle, suivant Varron, c’est la durée la plus longue de la vie humaines, Les quatre premiers. siècles de l'histoire _ étrusque avaient, ‘d’après les historiens de ce peuple, duré Chacun cent'ans, le cinquième cent vingt-trois, le sixième et le Septième chacun cent dix-neuf 4. Si nous attribuons au hui- 
1. Voyez Denys d’Halicarnasse, livre IX, c, 1; éd. Didot, ‘p. 520, 1..19-20, tt, Le . | 2. Tubprvdy oi oyeor psraBo)ÿy ÉTépou yévouc Grspuiyoyro nec HErarécu XToc puiser TÔ répus, Etre yp Gard à CÜurarru 70 Dexpépoyre roïs Éines Xai Tois X0ecry Néon, ÉroTe CE Gowpicôce LPÉVE aptOuèy Ür0 703 Deo3 Guu- FEPULIOUEYOY Éntayroÿ LEyédou Feotéd'eo. Kai res udTÉ CHÈ Téloc, Erepus nc Tan 2tyetc Oui ct Grpeloy Ex pe à OÙpasod Basnécres, Plutarque, Sylla, 7; $ 73 éd. Didot, t, I, P. 544, raconte cela à Propos d’un prodige qui se- rait arrivé à Rome, l'an 88 avant J.-C, Cf. Dion, fragm, 162; éd. Bek- 

N 

xGL) 

* longissimum spatium senescendorum hominum id'putabant, Varron, De lingua latina, VI, 11. | ‘ &. In luscis historiis quæ octavo Corum sæculo scriptæ sunt, ut Varro ‘Lestatur, SCriplum est quailuor prima sæcula annorum fuisse centenum, quintum cenium viginti trium, sextum undeviginti el centum, septimum totidem, oCtavum tum demum agi. Censorin, De die natali, 17; éd, Teub- ner-Hultsch, p. 32, Ce texte a été compris autrement par O. Müller, Die Etrusker ; éd. Deecke, L;Il, p. 309-812; ef. £. I, P. 69. Le passage de Censorin est tiré de Varron Comme on vient de le voir. Varron, dans ce Passage, procède de Ja même source que le passage de Plutarque repro- 
duit plus haut, n. 2,
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tième cent vingt-trois ans, durée maximum des précédents, 

nous trouvons pour les huit siècles un total de 884 ans qui, 

joints à 88, date de la fin du dernier siècle, donnent 972 ans 
av. J.-C. Si l’on réduit le huitième siècle à cent ans, durée mi- 

nimum des siècles précédents, le commencement de l'empire 

étrusque est rapproché de vingt-trois ans, ct doit être fixé à 
l'an 949 avant notre ère. On serait donc probablement dans 
la vérité en disant que les Étrusques sont arrivés, en 972 au 
plus tôt, en 949 au plus tard, à Cortona où a été leur plus an- 

cien établissement dans la contrée située entre le Tibre ct 

l'Apennin ; alors Cortona devint la capitale du roi légendaire 
Tarchon, qui régna en outre sur onze autres villes étrusques 
entre l’Apennin, la mer et le Tibre. La ville de Tarquinii 
tira son nom de celui de Tarchon; on peut supposer que Tar- 

quinii supplanta plus tard Cortona !. 
L’avènement de Tarchon est postérieur d'au moins soixante 

ans à l’émigration des Sicules dans la Sicanie, dite depuis 
Sicile, puisque cette émigration, conséquence forcée de la con- 
quête de l'Italie, par les Ombro-Latins, aurait eu lieu l’an 1034 

av. J.-C., suivantlachronologie de Thucydide, ou plus ancienne- 
ment d'après Jlellanique et Philiste. Les Étrusques seraient ar- 
rivés en Italie après la fondation de Cumes par les Grecs, si 

._ l'on admet avec Velléius Paterculus'et Eusèbe les prétentions 

1. [Tuéprvès] EPéy rév LÔprr dy Éauro Tupérvirs éxbers, rat dod ere rô- 

Das ÉxTTE, otrustés érisracus Téprous do" 0ù.Tuoprvuin À rôle. Strabon, 

L V,c. 2 S 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 189, o ]. 44-47. 

° .…Cortona superbi ‘. 

T'arconlis domus. . . . .. 

Silius Italicus, VIII, 472-473. 
Tarchon dans l’Énéide est le chef des Étrusques. Voyez VII, 506, 603- 

60%; X, 153-154, 299, 299, 302; XE,.18#%, 727, 729, 746, 757. , 

L'auteur le plus ancien où nous trouvions le nom de Tarchon est Ly- 
cophron, vers 1248 (ie siècle av..J. -C): Tépyus re nai Tuocnvès aifuysg. 

Xôzar. On prétend aujourd’hui que la suprématie de Cortona sur les autres 
villes de lÉtrurie est imaginaire, qu’elle est le résuliat d’une erreur d’Hel- 

Janique de Lesbos (fr. 1,° cité plus haut, p. 145, n. 1), qui: ‘aurait mal 

compris le passage d’Ilérodote, I,.57, où il est question de Crestonce en. 

Thrace (Voyez supra, p.91, note 4). Gette doctrine ne prouve que la fé. 
condité de l’imagination de ceux: qui Vont i inventée. ‘ .. ‘
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de cette ville qui aurait été bâtie vers le milieu du xre siècle !. Mais ceux qui nous ont transmis celte date ont certaine. ment exagéré l'antiquité de Cumes. Des Grecs d'Asic-Mineure : avaient concouru à la fondation de Cumes. Si Cumes avait existé au temps d'Homère, ce poète aurait parlé de l'Italic plus clai- rement qu'il ne le fait, Cumes a donc été fondée par les Grecs après l'année 950, date approximative de la composition de l'Odyssée. Et même, suivant toute probabilité, Cumes est plus récente que les plus anciennes colonies grecques de Sicile. Cumes date, au plus tôt, de la fin du huitième siècle, d'une époque où les Étrusques étaient déjà depuis environ 150 ans établis en Italie?, 
, 

& 10. Developpement de l'empire étrusque.. 

Les Étrusques, à l'apogée de leur puissance vers 450, étaient maîtres de presque toute l'Italie du centre et du nord : ils oc- Cupaient à l’ouest les rivages de la mer appelée à cause d'eux Mer Tyrrhénienne ; ils dominaient à l'est, sur les côtes de l'Adriatique, depuis Adria en Vénétie jusqu’à un autre Adria, aujourd’hui dans l’Abbruze, précédemment possédé comme le ‘ Premier par les Ombriens 3, Ils étendaient leur empire au nord- 
1. Athenienses in Eubœa Chalcida et Eretriam colonis occuparere, La. cedæmonii in Asia Magnesiam. Nec mullo post Ghalcidenses, orti, ut prædiximus, Atticis, Iippocle et Megasthene ducibus Cumas in Italia con- diderunt, Subsequenti tempore.. Iones duce Tone profecti Athenis… Vel. leius Paterculus, L, 4, $1, 3; éd. Teubner-Haase, P. 3. Cf. Eusèbe (éd. - Mai, p. 304-305), qui met la fondation de. Cumes en 1051, et l’émigration ionienne en 1035. Suivant saint Jérôme, dans Migne, Patrologia latina, L. 27, col, 297, Cumes en Italie aurait été fondée en 1032. : ‘2. Voir Mommsen, Rômische Geschichte, 6-6, t. 1, p. 129.131. Sur Ja date d’Homère, consulter Ch. Müller, Ctesiæ… fragmenta; col, 121 b, 122 b, 193 b, 126 ab, 127 ab, 198 ab: 

. 
3 Ab Ancona. Gallica ora incipit Togatæ Galliæ Cognomine. Siculi et. Liburni Plurima ejus tractus tenucre, in primis Palmensem, Prætutianum Hadrianumque 88rum, Umbri eos expulere, hos Elruria, hanc Galli. Pline, Histoire naturelle, TL, 112; cd. Teubner-lanus, t. I, p. 145. Cf. 0. Müller, Die Etrusker, éd. Deccke, t. I, p. 135.139. ‘
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ouest jusqu'aux Alpes, c’est-à-dire bien au delà de Spina, d’A-. 
dria et de Felsina (Bologne), leurs premières possessions avant 
leur établissement entre l’Apennin, la mer Tyrrhénienne et 
le Tibre. Au sud ils dépassaient de beaucoup le Tibre. 

Au sud, ils avaient imposé au Latium leur suzeraineté, ils 
avaient occupé la Campanie. Latinus, roi primitif du Latium 
dans la légende romaine, est unroi des Tursänes chez Hésiode!, 
qui écrivait aux environs de l'an 800 avant notre ère. Nous 
nc serons donc pas surpris si les Rutules, peuples du Latium, 
auxquels Virgile attribue une si grande place dans l’histoire 
d’'Enée, sont donnés pour Tyrrhéniens par Appien ?. Les Vols- 
ques, dont la capitale était Terracine, à 80 kilomètres au sud 

‘ de Rome, ont été, d'après Caton, sous la domination des 
Etrusques #. La littérature hésiodique met sur les côtes de la 
Tyrrhénie l'ile d'OEa, située au pied du promontoire Circœi dans 
le Latium, aujourd’ hui Monte- Gircello 3, Gumes, colonie hel- 

41. . Aypuor ROE Autos &pÜporé re kpuTeoôy Te 

Trhéyordy re Éruure dix spuaény *Appodirms, 
Où d” froe pélu TA) puyS vécus ispéos 
Tracts Tuponvotors &yarheuTotor COLLIER 

Hésiode, Théogonie, vers 1013-1016; éd. Didot, p. 20. 
2. Yrô Pourot)wy rüy Tupg nv@v,.. outpstrar rokiuov. voue 6 Aivsins. Ap-_ 

pien, Romanarum historiarum, 1, 1, $ 1; éd. Didot, p. 7. L’Étrusque Me- 
zentius, roi de Cære, suivant Tite-Live ta 2), est simplement à l'égard 
des Rutules et des Latins un dominateur étranger dans le récit de Caton 

. reproduit par Macrobe, Saturnales, IE, 5,$ 10 : Mezentium Rutulis i impe- 
rasse ut sibi offerrent quas diis primitias offerebant et Lalinos omnes si- 
mili imperii metu.. Édition Teubner-Eyssenhardt, p. 178, L. 21-23. Le 

- plus vraisemblable est done que les Rutules étaient Latins. 
- 8. Licet [1 [Metabus] Priuernas esset, tamen, quia in Tuscorum iurc pæne 

omnis Italia fucrat, generaliter in Metabum omnium odia ferebantur. 
Nam pulsus fucrat a gente Volscorum quæ eliam ipsa Etruscorum po-' 
testale regebatur. Caton, Origines, frag. 62, tiré de Servius, Ad Ænei- 
‘dem, XI, 567; Hermann Peter, Veterum historicorum romanorum relliquiæ, 

69. 
F &. nor de >AroNune, ‘Horde érôueves, èrt rod Gouuros roù “IDéov ëç 
Tüv uTa Tupénviar Aetuévry vñcos Ta Kioxry EXOais, Hésiode, fragm. ccu; 
éd. Didot, p. 67; cf. Théogonie, vers 1011. M. Mommsen, Rômische Ges- 
chichte, 6° éd., t. I, p. 123, montre évidemment beaucoup trop de scepti- 
cisme, quand äl conteste que jamäis les Étrusques se soient établis dans 
le Latium.
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lénique de Campanie, faillit tomber entre: les mains des Étrus- ques qui firent sur les Cuméens la conquête de la Campanie précédemment conquise sur les Osques par les Cuméens ! : ainsi Ilerculanum et Pompéïes, villes osques, c’est-à-dire indo- européennes du rameau curopéen, passèrent sous la domina- tion étrusque ou pélasgique ?, Plus au sud, sur Les côles de la . baïc de Salerne, les Etrusques possédèrent le Pays des Picen- tins, et fondèrent la ville de Marcina 3, 

$ 11. Les Étrusques en Campanie, 924(?)-424, avant notre êre, 

La date .de l'établissement des Etrusques en Campanie pa. rait beaucoup postéricure à leur installation au nord du Tibre. Taridis que leur Première colonie au nord du Tibre serait de. peu dé-chose postérieure à l'an mil avant notre ère, l'établis- sement des Étrusques à Capoue, leur capitale en Campanie, datcrait seulement de T'annéé 471 suivant Caton 4: Nole serait plus récent. Velléius Paterculus reproche à Caton d’exagérer la 
1. Hole... "Ortzoûç Pat ut Adcovus oixsiy CTÉY Lpay TuSTry Rept rôy Kparÿpa. “A))or de éjoucts, obxodyrc Orne FPÔTEpOY nu Ados per Enct. VOUS, AUTAG GET) Üorepor "Ocxc 5x É0v0g, rorous d’ Srd Kupaivoy, énsisoue ÜrÔ Tubérvds Exricets, Strabon, V, ‘4, $3; éd, Didot-Müiller ct Dübner, p. 202, 1. 15-20, 

. 
' . 2 Upérhstor.,, “Ocror d'.Elo... pui sin à SEGs Mourrées 39 Rapagiet o Zfpros rorauês, eîre Tupénvot 2 ITo}eoyoé, Strabon, V, 4, 8 8; éd, Didot- Müller. et.Dübner, p. 205, 1. 37, 40-49. ot 3. Mapaive, Tops xricue, Oix0ÜpEYOY Drè Suun-ay. Strabon, V, 4, $ 13; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 209, 1. 48-19, A Surrentino ad Sile- Tum amnem triginta milia Passuum ager Picentinus fuit Tuscorum. Pline, IN, $ 70; éd, Teubner-Ianus, t. 1, p. 137. 4. Quidam hujus [llesiodi] temporis tractu aiunt a Tuscis Capuam Nolamque conditam ante annos fere oclingentos triginta: quibus equidem _adsenserim. Sed M. Cato Quantum differt! qui dicat Capuam ab cisdem Tuscis conditam ac subinde Nolam; stetisse autem Capuam antequam a Romanis Caperetur, annis circiter ducentis sexaginta, Quod si ita est, cum sint.a Capua Capla anni ducenti quadraginta, ut condita est anni sunt fere quingenti. Ego, pace diligentiæ Catonis dixerim, vix crediderim tam mature tantam urbem crevisse, floruisse, concidisse, resurrexisse. Velleius Paterculus, I, 7; Caton, fragin. 69; Hermann Peter, Veterum historicorum romanorum relliquiæ, p. 70-71. 

°
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nouveauté des établissements étrusques en Campanie et de 
leur attribuer trop peu de durée. Mais Caton, antérieur de deux 
siècles à Velléius Paterculus, a beaucoup plus de droit que Vel- 
léius Paterculus à notre confiance. Caton reproduit des rensei- 
gnements précis, empruntés probablement soit aux annales de 
Cumes soit aux annales même de Capoue et de Nole. A ces indi- 
cations fournies par des sources historiques, Velléius oppose 
des raisonnements arbitraires et sans base : à une grande ville 
comme Gapoue, dit-il, il a fallu beaucoup de temps pour croître, 
fleurir, tomber et se relever, les cinq cents ans que lui donnent 
les chiffres de Caton sont insuffisants, il faut huit cents ans 
pour expliquer ces changements. Cette doctrine est sans valeur. 

La chronologie de Caton s'accorde avec celle de Denys d'Hali- 
carnasse,de Tite-Liveet de Diodorede Sicile. Les Étrusques,nous 
dit Denys d'Halicarnasse, entreprirent la conquête de la Cam- 

. panie dans la soixante-quatrième olympiade, 524-521 av. J.-C. 
La guerre dura environ cinquante ans. Tite-Live et Denys 

d'Hfalicarnasse en mélent le récit à l’histoire des premiers 
temps de la république romaine, après l’ expulsion des Tarquins 
(309) ?. Les Étrusques auraient voulu s'emparer de Cumes. 
Mais cette ville résista vaillamment. En 474, les Étrusques, 

malgré l'appui des Carthaginois, furent repoussés de Cumes 
par une flotte qu’envoya de Sicile Hiéron, roi de Syracuse. Dio- 
dore nous l’apprend d'accord avec Pindare, et une intéressante 
découverte archéologique est venue confirmer leur récit. Les 

1, Ent thç ÉÉnxoorhc 2e reréprns Gluprutdos, doyovros *AGiynct Musui- 

dou, Kôuny Thv à "Oruoïs Elnside rédes, fu ’Epsrousis te zut Xadudeig Exte- 

Guy, Tuppnrdy où mepi rô "Iénos r6kmo zurommodutes, Énstlés 0 Ürè T@ Kery | 

É£shu0ivres où LPÈYP, zuk cv udrots lOpépuot Te s at Audyot ui qusyu0t <üy 

Mur Baobépus Eneyeipnres &ysdsts. Denys d'Ilalicarnasse, VII, 3; éd. 
Teubner-Kiessling, t. IT, p. #; éd. Didot, p. 388-389. 

2. Tite-Live, Il, 14; éd. Teubner-Weissenborn, t. [, p. 77; Denys d'Ie- 

licarnasse, V, 36; éd. Teubner-Kiessling, t. Il, p. 154; éd. Didot, p.,275. 

3, ‘Er’ éoygovros 0” "Aftynoty ANS rropidou À Ës Pôug Tv Üraroy Qo4av use 

D'éuyra Kairey Pébus ui Tiros OÙ:p 7ÉOG... "Téoo pis 6 Bucudesds T6 Evpuno- 
| Giw, FUPUYEVOUE ÉD) Fpôs uÿToY FPE Scésuwy à2 Kôurs Ta 'Irahius va deouérur 

Borôüou, rolepnuuéisors dro Tusôrds Gckurrorpuroire, ékéreprhes aÿroïs 

- SUpuax ia Tpupers Lauyas…. Meyékn VaUpUiR VLAÉGUITES, TOUS HEv Tuéfnvobs
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Étrusques durent renoncer à mettre sous le joug l’ancienne 
dominatrice de la Campanie! | | 

De ces dates, il semble résulter que Caton a raison quandil 
met vers 471 la fondation de la colonie étrusque de Capoue. 
Cela ne veut pas dire que la ville de Capoue n'existait pas an- 
térieurement à la date où les Étrusques vinrent s’y établir. Sans 
doute nous no devons pas croire Cælius Antipater qui attribue 
la fondation de Capoue à Capys, cousin d'Énée?. Cette étymolo- 
gie est sans valeur ; le nom de Capoue, Capua a la même ori- 
gine que le nom de Campanie ; c’est un dérivé du nom com- 
mun kdpos, en grec commun x%r0;, dont une variante nasalisée - 
a été conservée par le latin campus, d'où Campania. Capoue 
existait dès le temps d'Hécatée, vers 500°, mais Capoue à celte 

érarelyocuy rodc de Kvuuious %heubéoucus räy 966wr, Diodorc, XI, 51; éd. Didot-Müller, t. I, p. 388; ef. t. II, p. 596. La victoire d’Hiéron a été chantée par Pindare qui nous apprend que les Étrusques avaient eu dans cette circonstance le concours des Carthaginois (Pythica, [, 71-75 ; éd. Teubner-Schneidewin, t. I, P. 88-89, t. IT, p. 190). On a découvert à Olÿmpie-un casque offert par Iliéron à Zeus, en mémoire de la victoire de Cumes (Brunet de Presle, Recherches sur les établissements des Grecs en ” Sicile, P. 145; Busolt, Griechische Geschichte, II, 275, n. 3). On trouvera une reproduclion de ce casque chez V. Duruy, Histoire des Grecs, t. I (1887), p. 519. - , | 1. [Tér Kauruviny] oixodsre OrixGY rpôrepor ut Adcôve per Éxstyous .#ATac pets Dorépor "Ooxwy re ÉOvog, Tobrous 0 Grè Kupaiwy, Éxstyous 0” 070 Tupprv@y Éxrecets…. [Adrode] dé... +airre Fapayophou Suvyiraez Toÿrous d Ürè “Pouxloy Éxreetr. Strabon, V, 4, $ 3: éd. Didot-Müller et. Dübner, P: 202, 1. 17-20, 95.26. Felix illa Campania... tenucre Osci, Græci, Um- bri, Tusci, Campani. Pline, III, $ 60; éd. Teubner-lanus, t. I, p- 135. "H | Ep Kôpn reptéénros duù ray *Irehics Sy Fhoürou re ani d'uvdueus vai rüv Eoy dyrOas venu, yo Te 4uTÉyouGu Tüç Kapraväy redtidoc riv TObVAAGTO- , rérns. Denys d’Ilalicarnasse, VII, 3 3 éd. Teubner-Kiessling, t. HI, p. #5 éd. Didot, p. 389,1. 89, | oo oo 2. Cœlius Trojanum Capyn condidisse Capuam tradidit eumque Ænez fuisse sobrinum. Cœlius Antipater, fragm. 52, tiré de Servius, Ad Ænei- dem, X, 145; [Hermann Peter, Veter. histor. roman. relliquiæ, p. 169; cf. Thilo et Iagen, Servii grammatici qui feruntur in Vergilit carmina com- mentari, L. II, p. 403. - To ‘ . 
3. Kérua Fête ’Irchiag * Exaruios Edpôry, &rè Kéruoç r0ÿ Towixo5. Héca- . tée, fragm:27; Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. 1, p. 2 Ge texte est tiré d’Élienne de Bysance qui doit à Hécatée les renseigne. ments fournis par les trois premiers mots et qui ést responsable du reste.



LES ÉTRUSQUES Où PÉLASGES-TURSANES D'ITALIE, 157 

date était une ville ombrienne, ou, si l'on veut, opique. Colo- 
nisée par les Étrusques trente ans plus tard, elle reçut d'eux 
le nom de Vulturnum et, comme nous l'apprend Tite-Live, elle 
quitta ce nom pour reprendre l’ancien quand en 424 elle fut 
conquise par les Samnites!, 

Entre la date où les Étrusques commencèrent la conquête de 
la Campanie et la date où ils perdirent cette province, il s'est 
écoulé un siècle. Mais quarante et quelques années seulement 
séparent de la date où la conquête fut achevée la date où ce 
pays passa entre les mains d’autres dominateurs. Établis vers 
4T1 à Capoue, leur capitale dans cette province où ils “eurent 
onze autres colonies, les Étrusques perdirent Capoue'en 424, 
et la Campanie entière tomba entre les mains des Samnites qui, 
plus heureux que les Étrusques, s ’emparèrent de la ville grecque 
de Gumes en 4202, . 

$ 12. Les Étrusques dans le Latium, 800(?)- 1960) 
av. J.-C. 

Les légendes relatives aux origines de Rome nous montrent 
d'accord avec Hésiode (cité plus haut, p. 153), les É Étrusques 
dans le Latium plus anciennement que dans la Campanie.-Mais 
cependant elles n’attribuent pas aux Étrusques une domination 
exclusive ni absolue. Ainsi, au temps de Romulus, une partie 
de l’armée qui bat Tatius, est composée d'É Étrusques comman- 
‘dés. par ‘Lucumon. ‘Lucumon est le nom d'une magistrature " 
étrusque ; les soldats conduits par le personnage investi.de ce 

1. Vulturnum Etrüscorum urbem, que nunc Capua est, ab Samnitibus. 
captam, Capuamque ab duce eorum Capye, vel, quod propius vero est, a 
campestri agro appellatam. Tite-Live, IV, 37; éd. Teubner-Weissenborn, 
+ L. p. 231. Cf. Mommsen, Rômische Geschichte, 6e éd., t. I, p. 323. 

2. À Campanis Cumæ, quam Græci tum urbem tencbant, capiuntur. 
Tite-Live, IV, #4; éd. Teubner- Weissenborn, t. 1, p. 239. Karë v °Iree 
Néur Kauravoi peyén duvdper oupurebaures êri Kôpnv, Évérrous Hé Toùs 
Kopaioue. AU TOÙG xuru)np0érres éfxrdparodiodusro, ToÙs ixayods oixéropag 
 adrés dr édaËu,  Diodore, XIE, 76, $ 5; ‘éd. Didot-Müller, 1, 459; t. IT, 
p. 599, Cf. “Mornmsen, Rômische Geschichte, 6° éd., t. T, p. 323.324. |
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titre viennent de Solonium, subdivision du territoire de Lanu- 
vium, dans le Latium, aujourd'hui Civita-Lavinia. Mais Romu- 
lus paraît conserver une certaine indépendance !, 

Il semble évident que cette indépendance relative avait dis- 
paru sous la domination des Tarquins, de l’an 614 à l'an 509 
avant notre ère. Le nom de Tarquin porté par deux rois, l’un 
dit l'Ancien, l’autre le Superbe, cest évidemment étrusque; et 
un discours de l'empereur Claude constate l'origine étrusque 
du prince quise place entre eux, Servius Tullius, dont le vrai 
nom est Mastarna*, L’expulsion de Tarquin le Superbe, à la fin 
du sixième siècle, en 509, ne mit pas fin à la domination étrus- 
que à Rome. Rome assiégée par Porsenna, dut capituler’, s'en- 
gager à ne se servir de fer que pour l’agriculture; on ne put 
alors dans la future capitale du monde se servir du poinçon à 
écrire sans violer le traité ct par conséquent sans exposer sa 
vie, tant était lourde la domination du vainqueur #, et Rome 
rosta probablement sous le joug des Étrusques jusqu’à une 
date qui précéda de peu la chute de leur domination en Campa- 
nie, vers l'an 424. C'est de l’année 426 que date la première 

* Conquête des Romains sur les Étrusques, la prise de Fidènes, 

À. Iles dt uÿrG Tufprréy Érrroupiur iruviy &ywy Ex Eohovéou rôdeuc Grip . pacrrépros Aa Ti roue druxpuvèe, Aoxépos roux. Denys d’Halicarnasse, II, 37; éd. Kiessling, t. I, p. 159; éd. Didot, p. 95, 1. 37-39. 
Tempore quo sociis venit Lucumonius armis 

Atque Sabina feri contudit arma Tati. -Properce, livre IV, chant T1, vers 51-52, Sur la situation de Solonium, voir Cicéron, De divinatione, I, 36, Il, 31; Epistolz ad Atticum, II, 9; Fa- bretti, Glossarium italicum, col. 1683. — Hésiode, supra, p. 153, n. 1. 2. Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon, p. 136. Desjardins, Géogra- phie historique et administrative de la Gaule romaine, t. IIT, pl. xtv, p. 284- 285. M. Mommsen, Rémische Geschichte, Ge éd., t. I, p. 123, révoque en . doute l’exactitude de cetie assertion. Nous ne comprenons pas pourquoi. 8." Sedem Iovis Optimi Maximi… quam non Porsenna dedita urbe, ne- que Galli capta temcrare: potuissent. Tacite, Ilistoires, LI, "72; éd. Teub- “ner-Halm, £, IT, p. 442. 
co ‘ #. In fædere quod expulsis regibus populo Romano dedit Porsina, no- minatim -comprehensum invenimus ne ferro nisi in agri culiu uteretur, et tum stilo scribere intutum vetustissimi auctores prodiderunt. Pline, Histoire naturelle, XXXIV, $ 139; éd: Teubner-lanus, t: V, p.59.
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que ceux-ci leur auraient-enlevée douze ans plus tôt. On 
comprend donc que Sophocle, écrivant vers l’année 469 n'ait : 
rien dit de Rome, ct qu'en parlant des côtes occidentales de 
lltalie, il n'ait vu à y distinguer que l'Oïnotrie, le golfe Tur- 
sénique ct la Ligustique ou Ligurie ?. 

Mais au commencement du quatrième siècle, date de la des- 
“cription de l'Italie contenue dans le périple de Scylax, le Tibre 
était la limite méridionale de l’Étrurieÿ, et plusieurs nations 
indépendantes bordaient la côte entre Rome et la Lucanie, 
anciennement connue sous le nom d'Oïnotrie ou ŒEnotrie. 

$ 13. Les Étrusques dominent au nord du P6 depuis le milieu 
du cinquième. jusqu'au commencement du quatrième siècle. : 
Ils sont maîtres des côtes italiennes de l'Adriatique. 

Les Étrusques s'emparèrent de presque toute la contrée 
‘située entre le Pô au sud et les Alpes au nord, mais:au temps 

‘auquel -remontent les matériaux mis en œuvre par Hérodote 
ils n'étaient pas encore maîtres de ee vaste territoire, car Héro- 
dote fait partir des régions élevées qui dominent le pays des 
Ombriens, deux fleuves qui coulent vers le nord et se jettent 
dans le Danube, Ces régions élevées sont les Alpes ; par consé- 
_quent, à la date à laquelle remontent les’ documents dont Héro- 

2, Ta d' Éférucle, XEtpès ais Tù debrà, 

Oivorpir re FU nai Tupérès 

AôÂros Avyoorieg ve y ce Jéteren, . 
Denys d’Halicarnasse, I, 12; éd. Kiessling, t. I, p. 15; éd. Didot, p. 9, 
1. 25-27; Poctarum scenicorum græcorum… fabulæ; éd. Teubner-Dindorf, 
.Sophocle, fragm. 527, p. 152.153. Le Triptolème, dont ces vers sont un 
fragment, parait avoir été joué pour la première fois la quatrième année 

‘de la ste dix-septième olympiade. 
3. °Ard dE Aurlou Tugénvoi ëÿvos péger Pôpns rôksuws, Scylax, 88: Didot- 

Müller, Geogr aphi græci minores, t. [, p. 18. C£. $ 8, p. 19. 
. & Ex Tàs AUTÜT, sp9e xüpas ?Opépire Kéomis rorauds ut Ados "Akrte Tpôs 

: Bopé 1? dyauor 2uk 6ÿroc" Ééovzes Ex oÛct à Ês abrôv [rés “Lorpe»]. Hérodote, IV, 
"49; éd. Teubner-Dietsch, t I pe 315- 316; ‘éd. Didot, P. 198,1: 6- 8. 

4. Tite-Live, I. IV, c. 17, 22; Teubner- -Weissenbern, t. Le p- 23, 217.
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dote, s’est servi, les Alpes formaient la limite septentrionale 

du pays des Ombriens. Les Étrusques-paraissent donc n’ avoir 
pas conquis la portion septentrionale de la vallée du Pô, avant 
le second quart du cinquième siècle. 

Antérieurement à cette date approximative, ils n "occupaient 

de cette région qu'un petit coin à l'est sur les côtes de la mer 

Adriatique. Leurs premières possessions en alice paraissent 

. avoir été les villes de Spina et d’Adria, l'une à l'embouchure 
du P6, l'autre au nord de ce fleuve. | 

A une époque difficile à déterminer, ils se sont étendus aux 

dépens des Ombriens, sur les côtes de la mer Adriatique, en 

allant du nord au sud, d’Adria en Vénétie, jusqu’à un autre 

Adria, dans le Picenum, aujourd'hui Atri dans l’Abbruze*. Ils 

possédaient encore une portion des côtes de la mer Adriatique, 

au nord d’Ancône, et la ville de Spina à l'embouchure du P6, 
quand au commencement du quatrième siècle, fut écrite la des- 

-Cription des côtes de l'Italie contenue dans le périple de Scylax; 

et cependant alors les Gaulois, qui devaient abattre la puissance 

 frusque dans Italie ns avaient déjà, PÉRES jus- 

Adriatique? . 

4: Ab Ancona Gallica. ora incipit Togatæ Galliæ cognomine. Siculi et 
Liburni plurima ejus tractus tenuere, in primis Palmensem, Prætutianum 
Hadrianumque agrum. Umbri cos expulere, hos Etruria, hanc Galli. 
Pline, INF, $ 112; éd. Teubner-lanus, t. 1, p.145. Tuscorum ante romanum 
‘imperium late terra marique opes paiuere. Mari supera’inferoque, quibus 

Italia insulæ modo cingitur, quantum potuerint nomina sunt argumento, 
quod alterum Tuscum, communi: .vocabulo gentis, allerum Atriaticum 
mare ab Atria Tuscorum colonjia vocavere ltalicæ gentes; Græci cadem 

. “Tyrrhenum atque Adriaticum vocant.’ Et in utrumque mare vergentes 
‘incolucre urbibus duodenis terras, prius cis Appenninum ad inferum 
mare, postea trans Appenninum totidem, quot capita originis erant, 
coloniis missis quæ trans Padum omnia loca cxcepto Venetorum angulo, 
qui sinum circumeolunt maris, usque ad Alpes tenuere. Tite-Live, V, 83; 
éd. Teubner-Weissenborn; t..1, p 290. | 

2. Merk de ro "Onéprrèr Tugprvoi, Aukxouce de #at oÙror &ro 7où Tupére- 
x00 reldyous ÉbwOsy eic rèv "Adpiar. …. Merû de Tupénvoëe eioe Kedrot £00s, 

_arokerpOésres ris crpareine, êrt orevdy péypt ?Adpiou, ‘Scylax, Périple, 47; 
18; Didot- “Müller, Geographi græci minores, t: I, p. 25. ‘+:
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La géographie des ‘régions situées-entre les Alpes et Ie P6, pendant la grande puissance des Étrusques, présente des points incertains; mais on peut indiquer approximativement les limi- tes des possessions étrusques au cinquième siècle avant. notro ère, dans cette portion septentrionale du pays nommé plus tard Gaule Cisalpine. Suivant .Tite-Live, ces possessions au- raient compris toute la partie de l'Italie qui est située au nord du PÔ jusqu'aux Alpes !, à l'exception d’un petit coin conservé par les Vénètes sur les côtes de la mer Adriatique?. Les Étrus- ques avaient fondé dans le bassin du Pô douze villes #, dont l’une était Mantoue’, dont la capitale semble avoir été Felsina appelée depuis Bononia .Par les Gaulois: après la conquête celtique, au commencement du qualrième siècle, quelques dé: . bris des populations élrusques vaincues paraissent s'être maintenus dans les vallées méridionales des Alpes; leur lan- * Sue y subsistait encore au temps de Tite-Live, et les savants modernes y ont recucilli quelques inscriptions étrusques 5. 

1. [Tusci] quæ trans Padum Omnia loca, excepto Venctorum angulo qui sinum circumeolunt maris, usque ad Alpes tenuere. Tite-Live, V, 33; éd, Teubner-Weissenborn, t. I, p. 290. Titc-Live emprunte cette doctrine à Polÿbe: Mapt seirry [rés rüv "Ars Taoesues] à HiTau6otes Ürérsiran radin rüs Courécrs Truhius sisucute Fos Tùs dprzous dri0 69 6 39 d'a dde | 708. Tadré yes redie 25 ru)ouds Évéuorre Tuéroné. Polybe, livre IL, c. 44, ST; ce. 17,8 1: 90 6q, Didot, t. I, p. 77, 80, La même doctrine est repro- duite chez Plutarque. [Toèére] à’ ÉuGaévres due Éxpérous Ge opus êTar TÔ ruhrios où Tubérunt 2UTE409 Gr Toy “Adrsw Er’ duporéons zafirovouy Tùs Onérous. Plutarque, Camille, c. 16; éd. Didot, Vies, t. E p. 162, 135.37. : ST | 2. Merde Où vos KedzGÙs *Evszot eèses Eos, ui FOTUUÿS Hotdads ès wde rots. Scylax, $ 19; Geographi græci minores, t. I, p. 26. : _‘ 8. Tite-Live, V, 33; éd. Teubner-Weissenborn, t I, p. 290. Cf. ici mème, p. 160, note 4, ct P. 145, note 4. 
‘ 4. Mantua dives avis, sed non geaus omnibus unum : . Gens illi triplex, populi sub gente quatcrni, Ipsa caput populis, Tusco de sanguine vires, | Virgile, Enéide, X, 201-203, . | —— 5. Alpinis quoque ca gentibus haud dubie origo est, maxime Ratiis; quos loca ipsa cfferarunt, nc quid ex antiquo præter sonum linguæ, nec cum incorruplum relinerent. Tite-Live, V, 33; cd. Teubner-Wéissenborn; t. I, p. 290. Cf. Corssen, Ueber die Sprache der Elrusker, t, I, p. 919.930. Mantoue, patrie de Virgile, parait être Ja seule ville étrusque qui eût 

11 

4
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” Ces vallées furent assignées à la Rétie, sous la domination | 

romaine, et on en tira la conclusion que les Rètes étaient des 
Étrusques : doctrine exacte pour un pelit nombre seulement des 
populations réunies sous ce nom par les Romains. On expliqua 
même, suivant l'usage, Ie nom de la Rétic, Rætia, et des Rè- 

tes, Ræti, par celui d’un chef étrusque, Raetus, inventé pour 

la circonstance, et qui se serait mis à la tête des Étrusques 
forcés, par les Gaulois vainqueurs, à chercher un refuge dans 

les défilés des Alpes. Mais cette thèse est inexacte. Parmi les 

noms de lieux de la Rétie au nord-des Alpes, ceux qui peu- 

vent s "expliquer autrement que par le latin sont celtiques et 

non étrusques, et, même sur le versant méridional des Alpes, 

il y a peu de traces des Étrusques après la conquête romaine? 

Strabon affirme que tous les peuples qui habitent les Alpes 

sont Celtes ou Ligures?. 11 se suit de là que les peuplades ré- 
tiennes (?) qu’il nous montre établies sur les pentes des Alpes 

du côté de l'Italie, les Lepontii, les Camuni*, ne sont pas Étrus- 

ques comme on l'a supposé de nos jours. Les noms de .ces 

deux peuples appartiennent encore à la géographie moderne, 

ce sont ceux de la val Leventina et dela val Camonica. Or l’ori- 

gine gauloise d’une des petites nations qui les portaient est 

attestée d'accord avec Strabon que nous venons de cier, par 

échappé à la domination gauloise au nord du Pô. Vi rgile, X, 201-203; 

voyez la note précédente. — Mantua Tuscorum trans Padum sola relie 
qua. Pline, Histoire naturelle, IT, $ 130; éd. Teubner- Janus, t. I, p. 149. 

4. Rætos Tuscorum prolem arbitrantur a Gallis pulsos duce Raæto. 
Pline, III, 133; éd. Teubner-lanus, t. I, p. 150. Tusci quoque duce Rhælo 

‘avitis scdibus amissis Alpes occupavere et ex nomine dueis gentes Rhæ- 
.torum condiderunt. Justin, 1.'XX, e. V, $ 9; éd. Teubner-lecp, p. 126 

2. Ces traces consistent en inscriplions dont le recucil le plus complet 
se trouve dans le mémoire que M. Karl Pauli a intitulé : Die Inschriften 
nordetruskischen Alphabets, p. 15-19, 96-111: | 

3. "Elyx dE zuréya rod) ro Goos roro Kedrerd hs Toy Aryiu. Strabon, 
IE, 5, $ 28; éd, Didot-Müller ct Dübner, p. 106,1. 11-12, 

4. Fe dE sù Fos En) bit £07 Toy Go5iy Aa Tù Érucrcé DOUTE Fois v670v “Par 

roi 2at Oddorrot AUTÉYOUTL.. - Où pis Dourot péyor rüc ‘Iruhius vuféroust 

Ts Ürtp OSéporog ut Kyo. . Toÿrou d’sisi ro5 qühou ['Peurexo5] ai Ar- 
nôvriot xut Kauo3yor. Strabon, IV, c. 6,$ 8; éd. Didot-Müller. et Dübner, 
p. 171, 1. 33-38, 12-43. Zeus, Die Deutsche, Pe 229, 231.
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Caton qui, dans un passage de ses Origines, analysé par Pline, 
nous donne les Leponti pour des Taurisques {. Taurisques est le nom d'un groupe important de populations celtiques. 
L’autre de ces deux peuples, les Camuni, est vraisemblable- ment aussi celtique, sinon il est ligure. C’est la conséquence forcée du passage précité de Strabon ?. | | 

Ainsi ce qui était resté d'Étrusques dans les vallées méridio- nales des Alpes en Rétie, se réduisait-il à fort peu de chose, 
et on ne peut admettre, avec J. Grimm, l'identité du nom des Ræli avec celui de Rasenna dont les Étrusques se ser- vaient dans leur langue pour se désigner eux-mêmes suivant Denys d’Halicarnasse *, La conclusion tirée du rapprochement de ces deux noms, c’est-à-dire l'hypothèse qui amène les Étrusques du nord des Alpes, ct qui en fait une colonie des Germains, celte prétention étrange qu'ont émise des savants allemands d'une haute autorité, mais égarés par de patrioli- ques illusions, est dénuéc de fondement ; en même temps elle 

1. Lepontios et Salassos Tauriscæ gentis idem Cato arbitratur. Pline, . Histoire naturelle, Ii, $ 13%; Iermaon Peter, Veterum historicorum ro- Manorum relliquiæ, p. 62, fragm. 37. , 2. Supra, p. 162, n. 3. Il ÿ avait dans l’Ilalie du nord à l’époque ro- maine ce que Pline le naturaliste appelle les Rœti et Euganeï, Il leur at. tribue en commun Vérone (NT, 130), qui fut Plus tard conquise par les Gaulois comme nous l'apprennent ‘l'ite-Live (V, 35), Justin (XX, 5, $ 8), et Ptolémée, (HI, 4, 31). Suivant Pline, la capitale des Euganei est Stæ- nos (UT, 134); des Euganei dont Caton énumére {rente-trois forteresses, oppida, font parlie les Trumplini et les Camunni (III, 13%; ef. C. I. L. t. V, p. 519). Sont Ræti les Vennonenses et les Surunetes qui habitent à la source du fleuve Rhenus (I, 435). Sont aussi Ræti les Fertini, les Tridentini ct les Deruenses (IT, 430). Une inscription romaine (€. LL. V, 3927), atteste le maintien d’un culle rélique dans cette région sous l’empire romain : elle conserve, le nom d’un Pontifez sacrcrum ræticorum. Suivant Tite-Live (I, 1), les Euganci ont, dans l'Italie du nord-est, précédé les Ventes, c’est-à-dire les Ilyriens. Nous penche- “rions à croire qu'il faut rattacher les Euganeï ct probablement les Ræti au groupe ligure. Cf. Pauli, Die Inschrifien nordetruskischen Alphabets, p. 119, 120. 
Le 3. Aüroi pévror Cpks uiToùs ri Toy Ryrpôvun Teès Pucése rèy aÿrèy Éxtlyo Tpôros Croudtouer, Denys d’Ialicarnasse, I, 30 3 éd. Teubner-Kicss- ling, t. I, p, 36: éd. Didot, p. 22, I. 9.4. h UT
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est contredite par tous les écrivains qui, dans l'antiquité, se’ 
sont occupés de l’origine des Étrusques !. 

$ 14. La marine étrusque, x°-v° siècle av. J.-C. 

Les côtés artistiques de la civilisation étrusque n'entrent pas 
dans notre sujet; mais nous insisterons sur l'importance de : 
leur marine qui acquit, en face de la marine carthaginoise, 
dans la portion occidentale de la Méditerranée, une situation 
analogue à celle qu’elle avait eue en regard des marines thrace 
et phénicienne dans la portion orientale de celte mer (p. 124). 
Grâce à celte marine les Étrusques, arrivés par mer en ltalie 
au x° siècle (p. 144, 151), devinrent maîtres de la Corse? au 
vie et s’établirent en Sardaigne à une date contemporaine ?. 
Les navires étrusques étaient un grand sujet d’effroi pour les 
matclots grecs qui fréquentaient les côtes de l'Italie. Vers l'an 
540 avant notre ère, les Phocéens chassés des côtes de l'Asic- 
Mineure par la conquête perse, et réfugiés en Corse perdirent 
quarante vaisseaux sur soixante dans une bataille que leur li- 
vrèrent les flottes combinées des Étrusques ét des Carthagi- 
nois*; et les colons grecs des îles Lipari, ceux de Syracuse qui 
se vantaient de victoires sur les Étrusques’, étaient probable- 

. 1 Jacob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 3° 64, p. 115; 
Mommsen, Rômische Geschichle, Ge éd., €. I, p. 120. Helbig, Die Italiker in 
der Po-ebene, p. 100. Cf, Dicfenbach, Origines Europe, p. 106-107. 
2. Nfcos…. Groudterut Ürè Tor, Données zut Toy Éycipius Kéosiru. 

Yrépyoucr d' y uzg vai rôdse GEtéhogor do, 2ut ToÛ-wy à pèv. Kéluots, À 
dE Néreux Thocuyopsbsrus. Toûres dE ru pv Kékaocs Poruzsls ÉxriTus, ui Asi- 
voy ruè AATOLRÉGUYTES VTT Tubpruéss sf) 0rou. è Ts vécou, Téy de Niratay | 
ÉxTIGUY Tuéényot Gélarronpurodrss AO TU g AATR Th Tupérviu ZELLEVUG YÉGOUS idtorotoÿusvoe. Diodore, V, 13, $ 4; éd, Didot-Müller, t. I, p. 261-262. 

3. Aéysrar 720 ’Iéavs éyuy +<oy Fuidews riks Toù “Hparhéous 8)Dsto de5pe A0 Guyotxfque Toïs Tao VE coY [Expdéve] Eyouce Papédoorc* Tugéruot d'ou. 
Strabon, V, 2, $ 7; éd, Didot-Müller ct Dübner, p. 187, 1. 22-95. 4. Ilérodote. I, c. 166; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 87: éd. Didot-Din- 
dorf, p. 55; cf. Diodore de Sicile, V, 13, $ 4; éd. Didot-Müller, t, [, P.261-262,. et, [ Fo 5. Diodore de Sicile, V, 9, $ 4, 5, s'exprime ainsi en parlant des: co-
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ment battus plus souvent par eux. Voilà pourquoi Scylla, mons- 
tre marin chez Homère!, reçoit d'Euripide la qualification de 
Tursénide?. . . | 

La Jédée où nous trouvons cette expression caractéristique, 
a été jouée pour la première fois en 432. C'est l’époque de la 
grande puissance des Étrusques ou Tursänes d'Italie. Arrivés 
de Grèce, à l'embouchure du P6, et de là, peu après l’an mil 
avant J.-C., dans la région que délimitent le Tibre et l’Apen- 
nin, ils étaient maîtres du Latium au temps d'Iésiode, c’est-à- 
dire .vers l'an 800. Vers l’année 524 ils avaient commencé la 
conquête de la Campanie, alors sous la domination de Cumes, 
colonie grecque ; et la colonisation de Capoue, en l'an 471, 
avait semblé consolider pour des siècles cet agrandissement de 
leur empire. À peu près à la date de leur établissement à Ca- 
poue, ils s'étaient emparés de la vallée du P6 jusqu'aux Alpes. 
Quand en 432, Euripide à Athènes, fit, pour la première fois, 
jouer sa Médée ?, la domination étrusque s’étendait des Alpes 
à la baie de Salerne, touchant les deux mers, la mer dite Tyr- 
rhénienne et le golfe Adriatique. La marine étrusque était sur 
ces deux mers la terreur des navires grecs. ‘ 

lons grecs de Lipari: Ts Tupérviy rotevévres ru urè Oéhurrus ro)euoi 
gLEvor.. Hodats vavuuyins évanTuy Todc Tuérysis. Cf. XL, 51; éd. Didot- 
Müller, t. I, p. 259, 388. ‘ 

1. Homère, Odyssée, XIT, 85-100. 
2, Aéauwu, 0ù NII, TÈS Tupsrvidos 

Es ÉyouTus puwréous out. 

Kai Er5us & Tuosnyès Gross rédos, . 
Euripide, Médée’ vers 13#2-13%3, 1359. Teubner-Dindorf, Poetarum scent.: corum græcorum.… fabulæ, 5° éd., p. 41. Sur la-marine étrusque, voyez 
aussi T'ite-Live, V, 33; éd. Teubner-Weissenborn, 1. I, p.290, et ici même, p. 160, n. f. | . 

3. Vita Euripidis, chez Teubner-Dindorf, Poctarum sCenicorum græco-- rum.. fabulæ, 5e éd., p. 92. ‘
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.$ 15. Décadence des Étrusques. Les Gaulois, 396. 

Mais aussitôt après la première représentation de la Médée 
on vit commencer la décadence des Étrusques. Vers l'an 424, 
les Samnites leur enlevèrent la Campanie‘, Déjà en 428 Rome 

_ révoltée s'était emparéc de lidènes?; le Latium échappait à la 
domination étrusque; de sujets, les Latins devenaient agres- 
seurs, et Véies, cité étrusque au nord du. Tibre, tomba entre : 
leurs mains en 3963, Au même moment les Gaulois faisaient 
sur les Étrusques la conquête de l'Italie du nord. Le plus an- 
cien fait de cette conquête qui soit daté par les auteurs anciens 
est la prise de Melpum. Les Gaulois auraient enlevé Melpum 
aux Étrusques de la vallée du P6 le jour même où, malgré les 
efforts réunis des Étrusques de l’Italie centrale, les Romains 
vainqueurs entraient à Véices4, Après avoir ainsi perdu leurs 

1. Tite-Live, livre IV, chapitre 87, $ 1, 2; édition Teubner-Weissen- born, t. I, p. 231, e | | | 2. Tile-Live, IV, 33-34; éd. Teubner-Weissenborn, {. I, p. 228-229, Mornmsen, Rômische Geschichte, 6° éd., t. I, p. 328. - *8. Tite-Live, V, 21; éd, Teubner-Weissenborn, t. 1, p. 277-278. Momm. . sen, Rômische Geschichte, Ge 6d. t. I, p. 329. ° &. Melpum opulentia præcipuum, quod ab Insubribus cet Boïis et Seno- nibus deletum esse co.die quo Camillus Veios ceperit Nepos Cornelius tradidit, Pline, UT, $ 195; édition Teubner-fanus, t. 1, p. 148. — Denys d’Halicarnasse, VIT, 3, doit. être compris en ce sens que Iles conquêtes des Gaulois sur les Étrusques dans l'Italie du Nord sont postérieures à la soixante-quatrième olÿmpiade, 524-591 : Exi TÜs ÉÉnrocrhs mu re TÉPTE Ghuuriidoc…. Tuéprvüy ci Fépt rôs ‘léuco x6)r00 AUTOIXOUYTEG AE. 0er d Drè rôs Ka-üy ÉSeluléyres cd xp$vw.. Édition Teubner-Kiessling, - L UT, p. 4; édition Didot, p. 388-389, — Diodore de Sicile dit que les : Gauloïs ont chassé les Étrusques de Pllalie du Nord pendant le siège de Rhégium par le tyran Denys, 389. Ka £y. di zu00» pélicre Péyuoy ro- Mépre Atcyüctos, oi AUTOLAOÜYTES. Tù Féouy rüv “Adreo Kekroi =ù Grevk Quid Oivres HEyélcc d'uvduscr rare) dCou-0 Tüv paruËd opus vo5 re ’Anevyiyou vai TOY “Ares ép&y, ÉxGuôvres roùs AuTouro0rrus Tuééruos. Diodore, XIV, 13, $1; éd. Didot-Müller, t. I, p. 621.— Voici un Lexle aussi précis : "Oz Guuréd uw roïe "Eros Fri vu évevtxeure TEE npÉ VO, Te yés Tü Kekdy oÙx dproicre bros dix + rAñ00s, viarure poipa KekrGy rGv &upi ré PHvon > J
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possessions du sud et celles du nord, les unes avant la fin du 
cinquième siècle, les autres au commencement du quatrième, 
les Étrusques du centre, ceux du pays qui a depuis conservé 
les noms d'Étrurie et de Toscane, tombèrent sous lc: joug des 
Romains au troisième siècle avant notre ère. 

La cause de ce changement de fortune parait avoir élé in- 
terne au moins autant qu’extérieure. Si les Étrusques succom- 
-bèrent, ils le durent moins à Ja puissance croissante de leurs 
voisins qu’à des discordes intestines. A l'é époque où ils tenaient 
sous leur domination la plus grande partie de l'Italie, ils de- : 
vaient à la monarchie l'unité militaire. Quand la victoire aban- 
donna leurs armées, ils avaient remplacé leur monarchie uni- 
que par trois fédéralions indépendantes l’une de l’autre. La 
fédération du centre abandonna celle du Sud et celle du Nord 
qui succombèrent successivement l’une sous les coups des 
Samnites, l’autre sous les coups des Gaulois. Puis la fédération 
du centre périt à son tour vaincue par les Romains : elle unis- 
sait les cités par un lien trop faible; l'égoïsme de chaque cité 
laissait souvent à peu près sans défense celles d’entre elles 
qui étaient en butte aux attaques de l'étranger! 

Plus tard, les Gaulois, vaincus à leur tour, devaient raltta- 
cher au nom du roi Ambigatos les souvenirs d'un empire glo- 
rieux, Un nom de roi apparait aussi au centre des légendes 
glorieuses qui ont consolé l'Étrurie dans sa ruine. C’est le nom 
de Tarchôn d'où celui de Tarquinius, l’un dans les vers de 
Virgile, l'autre dans la prose des historiens romains. Tarchôn 
ou Tarquinius n’est pas un nom d'homme: c'est le nom d’une: 
dynastie royale. Chose étrange, et qui montre à quel point, 
malgré la différence des races et les haines politiques, les deux 
civilisations tursäne et grecque s’ étaient fondues entre elles, 

CAR 2470 té Ta7 ty Erépus Jas" où rÔre 

  

2 "Ar Gns drenirour ui Kdougtbïe, 
adduiuoun hr Eyouor Tubéree Érodlé éuouy, Appien, De rcbus Gallicis, 2; éd. 
Didot, p. 25-26. .- 

7 1, Tére pèv où Do’ Et Gysndn Turrousvo psy Erques, Zaire d Ücrepor 
desduGiver +ù charrun sirôs ut aura rôles duusrurhiva Ête rüv rhrauye. 
puy elfasrus Strabon, livre V, ce 2, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, 
p. 182, 1. 48-51.
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‘une tradition que rien ne’ nous autorise à rejeter, attribue à: 
deux des Tarquins une origine grecque ct les fait descendre 
du Corinthien Démarate‘: Démarate était venu de Grèce en 
Italie dans le courant du seplième siècle avant J..C. A la fin 
du même siècle naissait Pythagore : il était fils d'un Tursäne de Samos?. Ainsi au même temps, les Tursânes donnaient aux Grecs un grand philosophe, et les Grecs aux T'ursänes des rois qui ont tenu Rome sous le joug. ‘ | 

4. Tile-Live, I, 34. Sur Tarchôn, d’où vient Tarquinius, voyez plus haut, p. 151, | 
. 2. Voir plus haut, p. 79-80.



CHAPITRE VI. 

LES ÉGYPTIENS ET LES PHÉNICIENS. 

Sowwarne, $ 4. Les Phéniciens, en Espagne, 1100(?)-500(?). — $ 2. En Grèce. 
— $ 3. Les Lélères sont des Égypto-Phéniciens, les Lélèges on Grèce. — 
$£. Danaos, Cadmos, tous deux contemporains, xvne siècle(?), Minôs qui 
est postérieur, xive siècle (?), personnifient cette colonisation. — $5. Rhada- 
mantus, frère de Minôs, xive siècle {?), et les colonics phéniciennes de Gaule. 
—$ 6. Les Lélèges ou Égypto-Phéniciens, dans la Grèce continentale. — 

. $ 7. Dans les îles de la mer Égée. — $ 8. Lutte des Lélèges contre l'inva- 
sion Hellénique. — $ 9. Le commerce phénicien, xvnr‘(?}-vis siécle. 

$ 1. Les Phéniciens en Espagne, 1100(?)-500(?) 

On a déjà parlé, p. 59-63, des établissements phéniciens en 
_ Espagne. Les Phéniciens occupèrent une portion des côtes mé- 

_ ridionales de cette péninsule qui, pendant plusieurs siècles et 
jusque vers l'an 500 avant notre ère, où les Gaulois y apparue. 

. r'ent, semble avoir été en grande partie soumise à la su prématie 
phénicienne. Bien plus tard, au second siècle de notre ère, le 
géographe Ptolémée énumère onze villes que de son temps les 
descendants des colons phéniciens, sous le nom de-Bastules, 
habitaient encore en Espagne sur les côtes de l'Océan et de 
la Méditerranée{, Près de là les Phéniciens s'étaient établis 

1. Ptolémée, éd, Nobbe, 11, &, 8 6; £. 1, p. 75; éd. Wilberg, II, 3: p. 444: éd. Didot, 1. If, c. &, $ 6, p. 110-112,
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dans les îles Baléares ‘. Tout le monde a entendu parler de 
leurs colonies africaines ?. C’est en Espagne et sur les côtes de 
l'Afrique que la population introduite par la colonisation phé- 
nicienne s’est maintenue le plus longtemps distincte des popu- 
lations voisines. | 

$ 2. Les Phéniciens en Grèce. 

C'est surtout en Grèce que le rôle des Phéniciens a été con- 
sidérable, . car ils y ont introduit l'écriture alphabétique et 
celle importation phénicienne a été le point de départ, en 
Europe, de ce puissant élément de la civilisation ?. Il y a des 
siècles que les villes de la Phénicie'sont désertes, que leur lan- 
gue nc se parle plus, que leurs navires de guerre et de com- 
merce ont cessé de sillonner les mers : et cependant, à l’abride 
leurs murailles aujourd’hui renversées, il a été découvert, pour 
fixer et conserver le son de la parole humaine, un procédé si 
merveilleux, que, par cet art magique, la Phénicie règne en- 
core.sur tous les peuples civilisés, et que rien ne fait encore 
prévoir où s'arrêtera dans le monde moderne le terme de ses 
conquêtes. DO 

” L'écriture alphabétique des Phéniciens est un perfectionne- 
ment de l'écriture égyptienne, à laquelle il faut remonter pour 
trouver l’origine de l’art d'écrire. oi 

Dans les traditions grecques il est souvent difficile de dis- 
tinguer l'Égypte de la Phénicie. Les Phéniciens ont occupé 
l'Égypte en maîtres pendant la période de la domination des . 

1. [OË Béeuoreoi] cosvdovärex dpioros déoyrus* put cod Écarous, ds puet, dexpspéyres &ë Orcu Doiyizse LuTÉT yo Th vhGoUc, Strabon, I, 5, $ 1; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 139, 1. 28-30. ‘ 2. Movers, Phônisisches Alterthum, 2e parlie, p. 412-554. 3. L'écriture ibérique parait provenir directement des Phéniciens. Voir Pétude de M. George Phillips sur l'alphabet ibérique dans les Silzungsbe- richle der haiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, Phil. histo- rische Classe, t, LXV (1870), p. 165. Mais l’écriturè ibérique tombée de bonne heure en désuétude n’a pas laissé de postérité. * © ‘‘""
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Pasteurs, 2500(?)-1700(?)1, Ils ont été ensuite sous le joug 
égyptien jusqu'à la conquête de leur pays par les Babyloniens 
au sixième siècle avant notre ère; ctils paraissent avoir fourni 
le plus grand nombre des colons venus d'Égypte ou de Syrie en 
Grèce à l’époque si ancienne de leur domination dans la mer 
Egée, xvuit-xune siècle ©. "| 

$ 3. Les Lélèges sont des Égypto-Pheniciens, les Lélèges 
en Grèce. | 

Le nom par lequel sont désignés le plus fréquemment ces 
colons, soit en Grèce, soit sur les côtes occidentales de l’Asie- 

1. Maspero, Histoire ancienne, 4° éd., p. 161 ct suiv. Brugsch, Ilistoire 
d'Égypte, 2° éd., p. 147 et suivantes. F. Lenormant, Manuel, t, I, p. 361; 
t. II, p. 23. Movers, Phônisisches Alterthum, 2° partie, p. 127. Voyez les 
deux textes l’un de Syncelle, l’autre d’Eusèbe réunis par M. Müller dans 
ses fragments de Manéthon. Iivrendenirr d'uvucreiu Fouuivor, Hous dE 
Poirrrse Etyor Buoudsts où où Méupuy eblor, où au En Tû Etfpotrn vous rôes 
Eatiou, y Às épubussor Aiyurrious Eyarcécusro. Didot-Müller, Fragmenta 
historicorum græcorum, t. II, p. 367, fragm. 43. ‘Ersarodert-n d'uvucsste 
romvee Fou doshpot Voies Éérot Buoidsts, où zut Méupu eo. Ibid., 
p. 570, fragm. 48, Suivant ces textes, les rois d'Égypte de la 15e ct de 
la 17° dynastie ont été Phéniciens. L 

2. Maspero, Histoire ancienne, 4° 6d., p. 192, 234. F, Lenormant, Ja- 
nuel, t. I, p. 385. Movers, après avoir établi que Byblos eut l’hégémonie 
en Phénicie jusque vers 1400, que Sidon succéda à Byblos et fut supplanté 
par Tyr vers 1100, en conclut que les colonies de Byblos sont antérieures 
à 1400, que celles de‘Sidon ont été fondées entre 1400 et 1100, celles de 
Tyr à partir de 4100. Mais ce système est inconciliable avec un rensci- 
gnement chronologique important qu’Ilérodote nous fournit. Il s’agit de 
la date à laquelle fut fondé le temple du dieu tyrien Melkarth à Thasos, 
ile de l’Archipel, près des côtes de Thrace. Suivant Movers (ct le sys- 
tème de ce savant l’exige), ce temple fut fondé au plus tôt en 1100. Mais 
Ilérodote place la fondation de ce temple cinq générations ou environ 
cent cinquante ans avant la naissance de l’Héraclés thébain (Hérodote, 

. H, 44), et l’Hèraclès thébain était né neuf cents ans avant Ilérodote qui 
écrivait près de 450 ans avant J.-C. Ces chiffres nous donnent un {otal 
de 1500 ans ct nous font remonter .300 ans au-delà de la date de 1100 
proposée par Movers (Phônisisches Allerthum, 2° partie, p. 276; cf. p. 109, 
146). Nous n’avons donc pas tenu compte du système chronologique de 
Movers. -
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Mineure, est celui de Lélèges. Suivant Asios de Samos, poèle 
qui florissait vers l'an 700 avant J.-C. et qui était originaire 
d'une île où les Lélèges avaient possédé un établissement, les 
Lélèges avaient pour roi Ancaïos fils de Poséidôn (Neptune) et 
d'Astupalaïa « vicille ville », celle-ci fille de PAoïnix, c’est-à- 
dire qu’Ancaïos, roi des Lélèges, appartenait à une nation 
maritime cl que la « vieille ville » qui lui avait donné le jour, 
était une colonie phénicienne!, 

Les traditions mégariennes s'accordent avec celles de Sa- 
mos. Lélex, auteur des Lélèges, est suivant elles originaire 
d'Égypte où il scrait né de l'union de Poséidôn avec Libuê 
(la Libye). Il serait arrivé. à Mégare douze générations après 
Car, fils de Phorôneus et par conséquent frère de Pélasgos ?. 

. Ici donc les Lélèges, d'origine phénicienne ou.égyplienne, 
sont distingués des Cariens qui viennent d’Asie-Mineure, On 
irouve, suivant l'observation de Strabon, la :même distine- 
tion chez Homère ?, On la trouve chez Phérécyde qui écrivait 
au cinquième siècle avant notre ère : Phérécyde met sur les 
côtes occidentales de l'Asie-Mineure les Cariens au sud, à 

4, “Acine 0 6 Aupirrokéuou Xéuos éroinces E roïç Éregty de Dole Ex Heomid rs rüç Oivéus Jévotro 'Acruréhaus ani ESpôrn, Ilozedéuoe dE ui 'Acruruains etout Fuidu *Ayruior, Barisses dE urès roy 2aovuéos Aëé- 7e. Asios, fragm. 6: Didot-Dübner, Asii. fragmenta, p. 2. Suivant Mé- nodote de Samos, il y avait à Samos un lemple d’Ièêra, construit par les Léléges, "Aduk=rs JÉp par Tév Edpvcbios à “Apyouc puy5Dcus Efsty ets Eéuoy, Osnronérrs dE ru Tâs "pus TES E TO TA) Tüs otro0s) cutz- Pizs yepuirious Bovdoussy arod ob, ÉrepshnOGver +09 Éspo Toÿ nai vüv Ùrépyoyros, Rpôrépuy dE drô Achégos voi Nuupéy zufSpuuisos, Didot-Mül. ler, Fragm. histor. græc., L IE, p. 103, fragm. 1, ‘ 
2. Kara dE x rèe dacoré)sos uvâpÉ Écrt roc Orlécor Aëzyos, 6v aptrôussos Barreau Méyouoes 5 Aiyôrrov, raide 02 etuex Hosetdéoc zu At- ÉSs Ts ’Erdpov, Pausanias, 1, 44, $ 3; éd. Didot-Dindorf, p. 65, ]. 25- 28. Audenärr de Üarspoy perè Käpu ré Dopovio yes: Déyoures oi Meyupsts . Aëksyu kptxduesoy ë£ Aiyôrrou Éaousdce AG Toùs ayôporous tArQive Aîs- V2 ÉTÉ Tüs Goyñc udros. Pausanias, I, 39, $ 6; ibid. p. 58. 
3. Ilpôe pEy &)ôc K&oëç ut Iluiovss &yrv}éToËor, 

2a Adeyes noi Kadroysc-d'ioë re Hehacyoë, 
Iliade, X, 498.499. Achéyuor, 096 rives pr Käous Gropuisouces "Oprpos DE yt- piket, Strabon XIII, 1, 58 ; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 522, 1. 26-27. |: 4
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‘Milet, Myunt, Mycale, Éphèse, et les Lélèges au nord jusqu’à 
Phocéct, 

Dans d’autres textes, les Lélèges et les Cariens paraissent 
confondus. Il est reçu, nous dit Strabon, dont Hérodote parait 
ici la principale autorité, il est reçu que lorsque les Cariens 
étaient sujets de Minôs (c’est-à-dire subissaient la domination 
phénicienne), on les appelait Lélèges, ct ils habitaient les iles?. 
Éphore nous donne, comme bâtie sur le territoire des Lélè- 
ges, Milet qui, suivant Phérécyde, était, on vient de le voir à 
l'instant, une ville des Cariens?. Phérécyde, au ve siècle avant 
notre ère, et Ménodote de Samos, au 1n° siècle, sont d'accord 

. avec le poète Asios pour dire que l'ile de Samos appartenait 
aux Lélèges#: ailleurs, Samos est indiquée comme une pos- 

° 

session carienne’. Tandis que, suivant Phéréc de, les pos- . 
3 . 

1. Tabrre [rés Ionuxzs raouhins] oùnt Depexddas Matos uty 2uù Muoÿre 
tai Th miot Mure zoi Epices Käous Eau roérsgos, räv 0’ EEüe raguhius 
pot Poxnins ui Xiou, vai Séuou, %s Ayarios Loys, Adzsyue, Phérécyde, 
fragm, 111; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., . I, p. 98. Cf. Strabon, 
XIV, 1, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 510, 1. 18-21, ‘ 

2. Où Käpsss dr Mio ÉTÉ sovTo, vérs Ass ru)odusvoe, put rüc VÉTOUS 
Grovv. Strabon, XIV, 2, $ 27; éd. Didot-Müller et Dübner, p.564, 1. 19-21, 
Tô yap rukurès dures Mio re puréroo vai 2asôusor Af 25 by Tüs vécoue, 
Hérodote, 1, 171; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 90: éd. Didot-Dindorf, 
p. 56, 1. 28-29. ° L - | | 

. 3. Suivant Éphore, les premiers fondateurs de Milet en Asie-AMineure, 
vinrent de Milet en Crète sous la conduite de Sarpédon frère du phénico. 
égyptien, Minos roi de Crète. Exprad vos x Muérou +%c Korn doués. 
T06 oiréroous ui Oeuéiou +05vouu sg mods Tac Lust Rôde Éroyuuos, AATEYË9- 
FU FpôTegny Tôv sôrey Asléyus, Éphore, fragm. 32; Didot-Müller, Frag- 
menta historicorum græcorum, t. I, p. 242. 

4. Araios Bars. rü9 2aovuéros Acléqur, ’Ayraie de Thy Ouyuréon 

à 

  

TOÙ. ToTuucd }ubéyre rod Macdyd pou Zauius yevishu Tepüuoy zut "Evoudov, zut . 
Zéuor… Asios, fragm, 6; éd. Didot-Dübner, p. 2. Pro Proskod nc... Es. 
Tv ÉEGS rupalias uéyou Poruins, aut Kio, zut Séuoy, Ec "Agratos Goys, Aë- 
Asyas. : Phérécyde, fragm. 111; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., LE, 
p. 98. Cf. Ménodote de Samos, fragm. 1, Ibid,, L INT; p, 103. Voir plus haut ici même, p. 172, n. 1. To | 

.…. 5. [Eduos] éxudstro TxoGsvin rpéreges, oi20$Tw Kzpüiv, Strabon, XIV, 1, $ 15; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 544, 1. 29-30. Turporlñs ve Teuboiny + &rouxlay greblavres sis Eéuos Fpèc ToÙs Ésotx0 Grue Käcus 2o1ywytuy Géuzvor…. 
Thémistagoras d'Éphèse, fragm, 1; Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. IV, p. 512. -
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sessions des Lélèges sur les côtes occidentales de l'Asie-Mi- 
neure ne commencent qu’au nord d'Éphèse, dernière ville des 
Gariens, Pausanias fait appel à d’autres traditions d’après les- 
quelles les colons grecs arrivant à Éphèse y auraient trouvé 
les Lélèges habitant la ville haute et les auraient chassés. 
Bien plus, suivant Strabon, les pussessions continentales des 
Lélèges auraient compris une bonne partie de la Garie et même 
de la Pisidie, c’est-à-dire se seraient étendues incomparable- 
ment plus au sud que ne le dit Phérécyde?, 

" Ges contradictions ne sont qu'apparentes ; les possessions des 
Lélèges n'ont pas toujours eu là même étendue. Les Cariens, 
de même race que les Pélasges, après avoir été indépendants, 
ont été soumis à la domination des Lélèges ; les Lélèges étaient 
des Phéniciens alors soumis et mélangés aux Égyptiens; plus 
tard leur puissance a fait place à celle des Hellènes. 

La conquête de la Carie et des contrées voisines par les Lé- 
lèges est un fait historique. Les Lélèges étaient sujets du 
prince phénico-égyptien Minôs ?, roi de Crète, dont la ca- 
pitale était Cnôse 5 ou Gnosse, et à qui appartenait l'empire de 
la mer 5, Or Minôs avait un frère, nommé Sarpédon, qui 

1. “Aydporloc à Kédpou, oÿros qp 0ù dredédarro Idvws roy êe *Epeces 
rlevcdrrus Guous5s, Afsyus pty zut Audods 74 duo rôde) Éyoyrug ÉEébuhes 
Ê2 Te Yupue. Pausanias, VIL, 2, $ 8; éd. Didot-Dindorf, p. 319, I. 38-42. 

2. Past JE. zut Caro rédac GairQer Ürè +59 Achéyos Hpéreons ebuyd prod 
TOY, DTTE nul TÉÇ Kaoius 2UTUT EI Ts Uéyot Môvdou ut Baoyuiur zut TE 
Itotdias kroreutrher rois. Strabon, XIE, 1, $ 59; éd. Didot-Müller et 
Dübner, p. 522,1.32-35. | 

3. Tô Jèp Tahuvds dress Mive re uuz£roo rat Au)sôpevoe ASsyss, ty rü 
väcous. Hérodote, I, 171; éd, Teubner-Dietsch, t. I, p. 90. où Käpsç Ürd 
Mise érérrouso, rés Aësyes zw)o%meor, Strabon, XIV, 2, $ 27; éd. Didot- 
Müller et Dübner, p. 564. ‘ 

&. “D$ Fpôros Miwu rés Kpérn érioupos, 
Iliade., XHI, 450. 

5. Kgñres urd Kymco Muwitou.…. ‘ 
Iymne homérique à Apollon, vers 393, dans édition Didot, vers 396, dans celle de Teubner-Baumeister, p. 17. | . 6. Holuxsérnc êcrt Foro; ro peste 10uz Elévoy, ôc Orducrongaries 
ërsv@0n, TépsËë Mo +e 09 Kiwsoioy wut et d'a zic dos rpérepos Todroy fois Täs Oakéconc. Hérodote, If, 122, $ 3; éd. Teubner-Dietsch, €. I, p. 275; éd. Didol-Dindorf, p. 472.
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s'empara de la Lycic, suivant Iérodote!, qui fonda Milet en 
Carie, suivant Éphore?, Le souvenir de l'origine phénico-égyp- 
tienne de Sarpédon était consacré, au temps de Pausanias, par 
une peinture du temple de Delphes; le dicu égyptien Memnon, 

. caractérisé par un enfant éthiopien, c’est-à-dire nègre, placé 
près de lui, était représenté assis, la main sur l'épaule de Sar- 
pédon?. | 

La conquête de la Carie et des contrées voisines par les 
Lélèges amena un certain mélange de races et fit que l’on em- 
ploya souvent l’un pour l’autre les noms de Cariens et de 
Lélèges. À Mégare, le nom de Garie, donné à la citadelle 4, 
paraît rappeler une émigration carienne contemporaine de 
l'établissement des Pélasges en Grèce et antérieure, dit-on, de 
douze générations aux premières colonies phénico-égyptiennes ; 
cependant le même nom de Carie, dans les traditions relatives 

1. Ausvsuy Dore de 29 Korn riot rs Garürine sy Edoorrc raide, Ezp- FAdévog 7e zut Mb. Mis use WÔTÉY 75 Eucrrdèse LU TOÙS GrTucuius u9709, où dE drorféysss Grirou-o Täs ’Acénc ës ho Th Movddu® say 74 V3) Aüxrt vénovru, Ilérodote, [, 173, $ 15 éd. Teubner-Dietsch, E, I, p.91; éd. Didot-Dindorf, p. 57. Sepridèn dE cuunsyious Kükxe, oôs Avxisus voue Rôdsuoy, ërt piou rüç yôous Auris usure, Apollodore, III, 1,$ 2; Di- dot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, P. 451. Ilomère (lliade, VI, 199), ” mèt en Lycie un roi du nom de Sarpédon, mais ce Sarpédon se trouvant à la guerre de Troie ne peut être confondu avec le frère de Minos. Ce- pendant Sarpédon, frère de Minos, figure déjà dans la littérature hésio- dique. [Een] rocïs raides Fyéncs, Mévue, Supredéve ot PudéuryQus, !. M ésropés Top" oiéde zut Bexyvhidn. Iésiode, fragm. cxuix; éd, Didot, p. 63. ‘ eo 
2. Euoradéms be Moro Tâs Kourieñs Gyuyôseos oixéTonus ut Qruéyeu ooux = médar <ês dust Füos éréyousr. Il s'agit de Milet en Asie-Mi- neure; celte ville était située en Carie, comme nous Papprend Phérécyde -cité plus haut, p.173, n. 1. Éphore, fragm. 32; Didot-Müller, Fragm, his- tor, græc., 1. I, p. 242, — où Régis... ro06)2ÉGrru Kocrov, où nu ras Mi. Âxrov Éxrucus, x Tûs Kocrirñe Moérou Exp dûim }ufivyrsg xrioriv. Sirabon, NIT, 8, $ 5; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 490, 1. 41.44 3. 'Ertairheree de =à FSU ON Êri Tüs Hitpes duporéonc Ô Suprédose ÿ dt Érégu T9 apr rc Méuvosos êri + Gus re5 Eapridémns sir. Hapè di FT Méuvon tai ruts Aifioh reroirreu, Pausanias, X, 81, $5, 7; éd. Didot- Dindorf, p. 536. : . 

4, Tév drcérodus., tadovuisrs drd Keoës 705 ocusine ru Êc que Er Kau- pius. Pausanias, I, 40,8 G ; éd. Didot-Dindorf, p. 59,
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aux événements contemporains de la domination’ phénico- 

égyptienne en Garie, a pu désigner quelquefois les colons et 

les navigateurs phénico-égyptiens ou, en d’autres termes, les 

Lélèges avec lesquels, suivant Aristote, les Cariens ont beau- 
coup voyagé !. 

$. 4. Danaos et Cadmos. xvn® siècle (?), Minos, xiv° 

siècle (?). 

Trois noms d'hommes personnifient en Grèce la colonisation 
phénico-égyptienne. Deux se rapportent à la période antérieure 
à la conquête hellénique ; ce sont Danaos et Cadmos. Un est 
postérieur, à la conquête hellénique c'est Minôs, que proba- 
blement un intervalle de deux siècles au moins sépare de 
Danaos et de Cadmos. Leur généalogie dans la Bibliothèque 
d'Apollodore.n'a pas de valeur chronologique, mais c'es! 
un monument ethnographique d’une importance fondamen- 
tale? ; le voici: 

4, "Orc de rhéynrec [oi Aësyes] aa per’ éxsivos [-G Kap&y] zut yopis, ai 
êx Fada0ÿ, zut ui "Apiororéou Ilolureïur drd6301. Arislole, fragm. 197; Di- 
dot-Müller, Fragm. histor. græec., t. Il, p. 146. Strabon, VII, 7, $ 2; éd. 
Didot-Müller et Dübner, p. 267, 1. 26-98, 

2. Aubône dE nai Ilocad vos yivoure raides d'iduune Ayhyop ut Bflos…. 
Bios de drousions &v AiôrTe... quust Agé av NeËou Ouyuréou ru ud- 
<@ yivorreu raides didupor Atyorroç ani Auuôs…. l'ivoureu dE x ro) quunte 
29 Aire pis raides mivréroura* Guyuripss de Auvuë resréroura. Apollo- 
dore, Il, 1,$4; Didot-Müller, Fragm. kistor. græc., t. I, p. 196. ’Ayévup 
LE FUDU'JEVÈUEUNDS EÙs TRY Eÿowrzy poust Trdépucous AU TEuyot Ouyuréon piv 
Edpôrns, ruidus di Kaduoy zut Done zai KO. ‘IT dE [Etpôrr] ou 
vaecbisros ubrÿ Aôs, épésmcs Mio, Exorrdève, PadäuzxyQus. Apollodore, 
I, 4, $ 1; ibid, p. 150. ‘II de Aufôr qauxDsiou Iosetd él seu Erensy EE ud- 
rod Futdus Y 'Ayhvopa, Dos vai "Evvduor, O Bios yauious Sidny Eye dO0 
Viodc, Aiporros zut Auvuéy.. 6 dE Agévop Gays Théo Tupn.. ui Êcysr vivds 
dut Ouyuréce pixy, Kédpuoy, doivru, Züaor au KOuxx ru Edowrrr….. Tiv 
Edporry de dordcus ruÿoos, Busihedç Koërne, Ërexs Mivwx. Jean d’Antioche, 
fragm. 6, $ 15, ébid., 1. IV, p. 544.
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POSÉIDÔN (Nepruxr), 
épouse 

LIDUË (Lipvr). 

  

  

AGÉxoR ‘ . BèLos règne en Pirénicre, vient en Éurore, règne en Éevrre, épouse épouse TÉLÉPrAssA 1. ANCnTIx0E, fille du Nix. 
Lurorz Capxos Puoïxix Crztx AÏcuPros Daxaos épouse règne à règne en règne - (Écvrre). règne Zeus. Tuèves?, Piréxrcrc. en CILICIE. à Arcos. mn, 

7 
eg, mn, Mixos3, : 
cinquante cinquante roi de CRÈTE. ‘ fils, filles, SARPÉDON, 

dont Luncaros, roi de Lyore. 
roi d’Ancos, RHADAMAN- 
successeur THUS, 
de Daxaos. roi d'ÉLUSION, - ‘ 

1. Agénor, fils de Poséidôn est déjà mentionné par Phérécyde, écrivain du cinquième siècle avant notre ère. “Ayhrop de 6 IlocadGvoc JR Aaprd Täv Bélov, Phérécyde, fragm. 40; Didot-Müller, Tragm. histor. græc., t. I, P. 83. Phoïnix, fils d’Agénor est déjà connu de la littérature hésiodique. Qc dE Totodée quoi boinros =03 ’Ayhyogos ut Kusoureline, Hésiode, Cata- logues, fragm. rvnr: éd. Didot, p. 53. | 7. ” 2. Gadmos qui figure déjà dans l'Odyssée (V, 333), ct dans la Théogo- nie d’Hésiode (937, 975), est déjà fils d’Agénor chez Iérodote (IV, 147, S4; cd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 357; Didot-Dindorf, P. 224), et chez Phérécyde. "Erzezss Eryat Aÿhroo *Asérry T9 Nibou 65 F0Tuu09, ToJ ŸE iyerur Kédpos. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 83: fr. 40. 3. Minôs, roi de Crète, est dans l’Iliade {XIV, 321-322), fils de la fille de Phoïnix, c’est-à-dire d’une Phénicienne : | 
090” 67z doésroc koÜpns Tahsrheroto | 
À Téxs pou Mivo +2 au Gy-t0son PedéusyQuy, Le nom d’Europe se trouve au vers 79 de la Bairachomyomachie : Tuÿons* 67 "Evorns ex xdpuros Gr) Eri KpäTar. Dans l’Iliade, Minôs wa qu'un frère, Rhadamanthus. La littérature hé. siodique (fr. cxcix: éd. Didot, p. 63}, intercale, entre Minôs et Rhada- manthus, Sarpédon qui, dans Piliade, est bien postérieur à ces deux per’ sonnages. Europe est la déesse phünicienne Astarté que les monnaies de Sidon représentent assise sur un taureau (Greuzer-Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. IL, p. 833). "En dE xct &)do ipôr & orvizn pige, +0 Zi. rot Éouce, &g pr ufroi }éyouce "Acrép=ns Écré, Acréorrs Ep Cour) DO airs Évusra* DS Ô€ pol ris rs too Grriyésro, Efodrrs ëcri 3e Kéduou &de)ps%s. Lucien, De Syria dea, 4: éd, Didot, p. 733. De là vient Ja fable grecque où Europe est enlevée par Jupiter transformé en taureau (De- charme, Mythologie de la Grèce antique, 2 édition, p. 663).° 4. Danaos, suivant Hérodote, est originaire de Chemmis en Égypte. 

12 

j
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Béêlos porte un nom phénicien. Bel ou Baal, en phénicien, 
signifie roi, ct sert à désigner le dicu suprême, le dicu soleil. 
Bêlos règne en Égypte où il personnifie les trois dynasties des 
pasteurs de Tanis, les xv°, xvi° et xvnie dynasties, toutes d'ori- 
ginc héthéenne ou phénicienne (2400-1700 avant notre ère) !, 
Aïguptos et ses cinquante fils, c'est l'Égypte sous la xvine dy- 
nastic (1700-1460); cette dynastie est nationale, elle délivre du 
joug phénicien les habitants de la vallée du Nil, ct, sous le 
règne de Thoutmos NI (1600-1550), poursuivant jusqu'en Grèce 
Danaos et ses filles, c’est-à-dire les Phéniciens exilés, elle s'em- 
pare des îles et des côtes de l’Archipel où ces fugitifs ont trouvé 
asile. Voilà l’explication historique de la légende de Danaos. 
Le mot Danaos, en égyptien Tana, désigne les habitants de 
la Grèce sous Thoutmos III (1600-1550), ct sous Ramsès HI, 
fin du quatorzième siècle ?; c'est un usage conservé dans 
l’Iliade' d'Homère où le mot de Danaos—Tana, rappelant le 
souvenir d’une époque antérieurc à la conquête hellénique’, se 
rapportant dans la rigueur des termes à la période de la do- 
mination phénicienne en Grèce, désigne l’ensemble des habi- 
tants de la Grèce. : | | 

La suprématie de l'élément égyptien sur l'élément phéni- 
cien est représentée par le règne de Luncaïos, fils d'Aiguptos 
qui épouse une fille de Danaos ct lui succède à Argos. Mais 
ce n’est pas sans peine que les Égyptiens obtiennent ce succès, 
puisque quarante-neuf des cinquante fils d'Aïguptos ont péri 

Acruby zu Tôy Avyaiu dévrus auuires xmlüeue à vhy ED) e, Hérodote, 
ÎT, 91, $ 5; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 159; éd. Didot, p. 99. Voir sur 
lui et sur les fils d’Aïguptos, les Suppliantes dEschyle. Cf. Hécatée, frag- 
ment 357; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., L I, p. 285 £. IV, p. 627, 
col. 1: ‘O di Atyorros uüÜrès piy ox Zfev sie "Apyoc. Iaidus pis, w$ pEv. “Moéodos érotnes revrérore, de Xéyo dE oùdt siois. . 

1. Sur le culle de Baal et d’Aslarté en Égyple, voyez Brugseh, Histoire 
dEgypte, 2 cd. p. 143; cf. Movers, Phônisisches Alterthum, 2 partic, P. 63 el suivantes. 

. ‘ 2. De Rougé, Revue archéologique, L. IV, p. 201-220; F. Lenormant, Ma- 
nucl, 3° éd, t.T, p. 386, 440; Maspcro, Histoire ancienne, 4° &d., p. 202, 267. 3. Voir la dissertation de K. Müllenhof sur l’Iliade, Deutsehe Alter- 
Uonshkunde, 1. T, p. 11 ct suivantes. oe, ! .
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. Par les mains mêmes de celles des filles de Danaos sur les- 
quelles ils avaient fixé leur choix. 

. Cadmos, autre chef phénicien!, qui s'établit en Béotice, sem- 

1. T1 ÿ a eu vraisemblablement deux Cadmos, l’un phénicien, l’autre tbrace. | 
Le Gadmos phénicien était originaire de Sidon suivant les uns, de Tyr suivant les autres. . | | 
To piv +09 Sidovéou uunéyaux péduos &yéysro meiaur. Platon, Lois, IL éd. Didot-Schneider, t. II, P. 290, 1. 17. Le mythe sidonien dont parle ici Platon est celui de Cadmos. 

Kad ucs xndher d'énos | 
"A7h0pos ui)" Ôç rôdiy Ed'wuiuy 
ré Etipyus" doru Orlrio rôde, 

Euripide, Bacchantes, vers 130-172; Teubner-Dindorf, 5e édition, p. 235, HudicOc dé pot Doris pére Mihéurous à Hepl +üy Atéyusoy Tupè Kédunu TE TOÙ Tupiou ut <ôv chu cr Ex Douvtrns Grtrouéyay gré 9 YDu Dotorrire 2u- courir yäcrs, Térodole, IT, 49, $ 5; éd. Teubner-Dielsch, t. I, p. 49; éd Didot-Dindorf, p. 89, . cc : Kéduns uo)s re yo 
Tüpuos 

‘ Euripide, Phéniciennes, vers 638-639, Teubner-Dindorf, 5e 6d., p. 127. Son nom vient de la racine sémilique KaDau, « il à précédé, il a été le pre. mier. » Il est arrivé en Grèce, suivant le marbre de Paros 1519 ans avant notre ëre, Didot-Müller, Fragm. histor. græc., LT, p. 542, $ 19, p. 560. Un autre Cadmos, arrivé en Grèce plus anciennement que celui de Phé- nicie était indo-européen, du rameau thrace; par sa fille Sémélé il cet l'aïeul de Dionusos, dieu-soleil chez les Thraces, dicu de Ja vigne chez les Grecs : il vivait plus de vingt siècles avant notre êre suivant un passage dHérodote arbitrairement altéré par M. Dindorf dans l'édition donnée par Didot, p. 120, 1. 1-4; son petit-fils Dionusos serait né 2030 ans avant J.-C: Atom pé vuy rù êx Esuékns rûs Kéduou deauéos yeréqur urû EEu- tique Ëteu au pin pété re à êu£, Hérodote, II, 145 ; éd. Teubner- Dietsch, t. I; p. 192. 
‘ Le nom du Cadmos thrace s’explique par la racine indo-curopéenne rap, « briller, se distinguer, vaincre », d’où le participe grec 2&raduiyos (Gur- lius, Grundzüge, 3e édit. P. 158. Cf. lick, Vergleichendes Wôrterbuch, 30 éd., £. I, p. 56, 345); il peut être rendu en français Par « vainqueur ». Sémélé, nom de sa fille, parait la forme thrace de Padjecti[ grec Gux)ôs, «semblable », qui a perdu son s initial. Cadmos cut une fille semblable à lui et de lunion de celte fille avec le dicu céleste Zeus naquit Dionusos c’est-à-dire le soleil. | . _. _ On a attribué au poète Pisandre, qui vivait au seplième siécle avant J.-C., une variante de cette formule. Il aurait dit que Cadmos avait ap- pris à Zeus comment il fallait s'y prendre pour triompher de Typhon,
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ble quelquefois se confondre avec Danaos qui est son cousin 
germain dans la généalogie conservée par Apollodore. Chacun 
‘d'eux, suivant Diodorc de Sicile, fonde un temple à Rhodes !: 
mais nous ne savons pas si à Rhodes leur nom désigne un 
personnage ou sculement un groupe de colons; il n’y a qu'une 
chose certaine: les Phéniciens se sont établis à Rhodes, comme 
l’a écrit dans son histoire de celle île le rhodien Ergias?, 

Suivant Hérodote, l'écriture a été apportée en Grèce par les 
compagnons de Cadmos®. D'autres historiens, parmi lesquels 
est peut-être Ilécatée de Milet, plus ancien qu'Iérodote, attri- 
buent à Danaos l'honneur de ectte importation *. Dosiades, au- 
Anot zut 6 Hiicurdpos Osohoyés rù zurù Kédpos & r& HÜ0e Es @ pret rè 
Kéduoy drorilecbur rù At, rüs à tarwpovicuro tés Tupdou, Asii, Pisan- 
dri... fragmenta, p. 11, fr. 21. Zeus cestle dicu de la lumière; Typhon, ce 
sont les vapeurs qui s’élevant de la lerre obscurcissent Je ciel. 
Homère (Odyssée, V, 333), ct Hésiode (Théogonie, 937, 975), qui ont 

connu le Cadmos thrace, importé à Thèbes par la conquête thrace, ne le 
font pas phénicien. | . 

1. Auynds Épuyes EE Aiydrrou pETù Tüv Ouqurépos- zurur)s5ous dE <ÿç Po- 
d'éus sic AirOo nu rpocdey Os Ürd ray Éyyoplos ES pôcuro rüe ?AOrvs ispû 
at rù dyalpn Ta 0205 2nMéowcs.. Merpès d' Gorspoy roro rüy yoévmy Réd- 
06 6 *Ayéyopos &recra}uiyos Or +03 Bartius zur Crnou rüe ESpôrre, 
rurérheucey els rüu Pod'éus- #Exétuncuisos 0’ iTHurDç 2uTk TÔY 7)09) va Tee 
Roriuivos cüyüs idofcuc0ne Mocsid cos isgér, duucuwMeic idpicuro zur rv va 507 T0ÿ 0:05 robrou réussos, Diodore, V, 58, $ 1, 2; éd. Didot-Müller, t. 
p.290. Ce passage parait emprunté à Zénon de Rhodes, écrivain du 
deuxième siècle avant notre ére. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 
t. IL, p. 177. . 

2. Egyins 6) 6 Pôdiog Eu vote spi <ÿs ruspidos FRONT LIL FE TOY 
RUTOLXGOUITOY TT VÉGOY Dorviros…. Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. IV, p. 405, - | 

3. Où dE Poires 09roc où oùy Kéduw drtrôussc …Écéquyss idurrdin Ës 
Tods "Edruus vai d'a voi Joéupure 02 Edyre Fgis "ENxce. Hérodote, V, 58, 
$ 15 éd. Teubner-Dictsch, 1. Il, p. 26-27; Didot-Dindorf, p. 256. Kéduns 6 PotuË %o 6 = Jévuudros "EXiror aûnérne Ge paoty "Epngos. _Éphore, 
fragm. 498; Didot-Müller, Fragm. listor. græc., &. I, p. 270. “Ileéderos 
y ruïs cropins rat ’AnrTorélne... quoi. 671 Poires pes E9poy zù croystu, Kédnos de Syuyes udrk sis cüv Ehéde. Arislole, fragm. 256; ibid., 1, I, p. 181. . h 

4. u0édwpos ëy FO Tip crccysies tai PÜdus 6 Abo àn Ce) Ieci PAT ED L] Kéduou Ansaëy Hirutouicur ji once, ? Ériut5TUpoÏce Toÿrors ui ct Mtdg- CtAAOL GUyypuvete, ’Avaiuuydoos noi Auoydouns ut ‘Exuruïoc, 096 zut ’Aro6- dugos Er Nedr ruru)éye Fépuridere. Didol-Müller, Fragm. histor. græc.,
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teur d'une histoire de Crète, citée par Diodore de Sicile, prétend 
même que écriture a été inventée en Crète 1, ct semble par 
conséquent attribuer à la colonie que Minôs personnific l’hon- 
neur d’avoir la première enseigné l’art d'écrire aux habitants 
de la Grèce. Enfin par une sorte de transaction entre les par- 
tisans de Danaos ct ceux de Minôs, une généalogie donne pour 
petit-fils à Danaos,' Nauplios qui, &e Cluméné ou Clymène, 
petite-fille de Minôs, cut Palamèdes #, ct Palamèdes aurait in- 
vonté les seize premières lettres? de lalphabet. Palamèdes 
dérivé de rxdun « main » veut dire « qui se sert de sa main; » 
à l'origine c’est une épithète, co n'est pas un nom d'homme. 
Le sens vrai de ceite légende est que l'introduction de l'écri- 
ture en Grèce est duc aux efforts combinés dela race de Da- 
naos ct de celle de Minôs #. Or Danaos ct Minôs ne sont que 

&. IL, p. 5, 67. Il y a contradiction entre cc texte ct cclui qui est repro- duit au {, {, p: 29, n° 301: To Groupsins ebpérns do re rot “Epooos Kéo- 09 Jégaucr. Ereusozuioioe soûrocs rat oi Moore Guyypapsis AvuËiuus. dpos vai Aroyiouos xt Exxrutos 0oÙc ui 'AroMSdwgos En Nico 20T0 67 
rupaziQsrur. 

1 Aonddns 0 Koérn oncis sdps0ive ud-x [FX yoéuuure], Dosiades, fragm, 4; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. IV, p. 400. 
2. Apouyr, *Ayadm…. ufr QE èr Baauidos Eyésouro Ava, — ’Auv- povre de êx Nord ivos Eyérmars Nudruov, OSros.. à Évr0 53 Hodoué d'en. — -Kuuérs di JON NaSTuns ut Téryo Furñp Yisrur Oireoc nat Madeudous. Apollodore, IE, 1, $ 5, n°5 3, 13, 145 HI, 9,$ 9; Didot-Müller, Fragm. his- tor, græc., L. I, p. 197, 198, 152, ‘ 
3. OÙ pure syos où Eyes, &)è dex Dorusios Vhéppére Éjourry Tu uJroy "Edirurk vhépurre. Maaukdrs d Dorepcs boy, GpEdusvos ro 709 don dinu 82 pôve rois "Eros 29ps carotte, Didot-Müller, Fragm. his- tor, græc., L, II, p. 3, Errsiyogos à d'euréons Orisriins roy Hank re Dci chprrérn [rù ycuuure]. Ibid. À. LT, p. 156, n° 4%, On place les écrits de Slésichore entre 600 et 580. Ainsi la légende de l'alamèdes existait déjà au cominencement du sixième siècle av. J.-C. 

4. Suivant d’autres auteurs on ne devrait à l’alamèdes que quelques lettres supplémentaires, In Græciam intulisse e Phœnice Cadmum sede- cim numero, quibus Trojano bello Palameden adjecisse quallüor lac figura ILYX, Pline, JTisloire naturelle, VIT, 1925 éd. Feubner-Janus, t. II, p. 37. — Haeuédre Ed0s +0 Gi 7 rat D An y Trotyitr. Hésychius de Mi. let, fragm, 51; Didot-Müller, Fragm. histor. grac., t. IV, p. 172, Hésychius écrivait au sixième siècle de notre ère.
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deux personnifications du même groupe politique, deux per- 
sonnifications de l’empire égyplo-phénicien. 

H règne donc entre Danaos, Cadmos et Minôs une cerlaine 
confusion. Cependant il semble y avoir entre ceux une distance 
chronologique : Danaos est reçu par les Pélasges ; Cadmos s'é- 
tablit au milieu des T'hracés, peuple indo-curopéen qui succéda 
aux Pélasges dans la domination marilime; Minôs vient de- 
meurer en Crète où déjà une population hellénique s'était ins- 
tallée : or, les Itellènces sont en Grèce les successeurs" des 
Thraces. Quoi qu'il en soit, Danaos ct Cadmos paraissent à 
peu près contemporains; Minôs doit être venu plus de deux 
siècles après eux. 

| 
Il est certain que Minôs est bien postérieur à Danaos ct à 

Cadmos. Idoméneus, petit-fils de Minôs, combat, suivant o- 
mère, dans les rangs des Grecs à la gucrre de Troie , Or, 
les rois d'Argos ct de Mycènes de la dynastie de Danaos 
constituent après Danaos sept générations: 15 Lunkeus, gen- 
dre de Danaos ; 2° Abant, fils de Lunkeus ; 3° Acrisios, fils 
d’Abant ; 4° Dana, fille d’Acrisios ?; 5° Perseus, fils de Danaé ; 
6° Sthénélos, fils de Perseus 3 T Eurystheus, fils de Sthéné- 
los ?. Sans compter Danaos, on trouve scpt générations pour 

cette dynastie qui, suivant les calculs plus ou moins sûrs du 
chronographe Castor, aurait durécent soixante-deux ans #, Vien- 

4. Iliade, XII, 424, 451-459. . | 2. Auvudg 0 Üorenoy Vrcoprhcrpur Avyait ouvre, Apollodore, Il, 1, - 85; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 1. I, p. 128. Auyzsÿc de pitu Au VadY Apyovc d'uvugredcoy e£ Trspuriorpus TEtOi Ruidu “AGuyru, To-cy dE Zu "Qrrhsius Täs Mavrtréwc d'iduuor raides éyévovro Azoictos avi Npotros…. Ari yivera Augioie BE ESpudirrs rüs Auxeduiuoos Ausén, Apollodore, IL, 2, $ 1: ibid. 
. 3. Aichônsses CE *Azgiotos OGTELOY ÉË dre [Auväne] JEyerrnuévos ITepoéx, Apollodore, IL 4,$ 15 p. 130. *Eyévouro d &£ *Aÿdpouidus ruides ad [No- ei]... *Adruios ui Zdééhos.. SOsvdou de pui Neirrrs Tüc Noos. ESgur- Ode Eévero 66 ani Muxrusy étacüsvcss. Apollodore, II, 4, S4, 5; p. 131-132. 4. Danaus Argum ipse oblinuit, ejusque posteri usque ad Eurystheum * Sthenceli qui Persco natus crat. Exin Pelopidæ regno potili sunt. Ceterum lempora Danaidarum annos CLXII conficiunt. Didot-Müller, Ctesir… Cas- {oris fragment, fragm. 9, p. 170. La dynastie pélasgique qui a précédé aurait régné (rois.cent Quatre-vingt-deux ans. …  .
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nent ensuite : Pélops qui enlève le pouvoir aux Phénico-É Svp- 
tiens pour le rendre aux Pélasges, puis la dynastie hellénique 
des Atrides ! dont Agamennôn ct Ménélaos forment la seconde 
génération. Agamennôn et Ménélaos, séparés de Pélops par 
une génération, sc trouvent à la guerre de Troie avec Idomé- : 
ncus, petit-fils de Minôs, ou qu'une génération sépare de Minôs. 
Minôs semble donc être contemporain de Pélops et postérieur 
de sept générations à Danaos. 

DANAOS, vers 1700(?) | 
EE mm, 

19 JIIUrERMNESTRA, 

épouse LuxcEus, vers 1600 (?) 
nn, 

20 ABANT. 
nn 

30  AcuiIsIos. 

  

59  PERSEUS. 
; ‘ Te, 

69 S'THÉXÉLOS. 
em, 

0 Eunusrngus. 

. Pérors. ‘ Mixés. 

      

ATREUS. DEucaLiôx. 

AGAMEMNON. JIbouExEus. 

  

Si la dynastie de Danaos jusques ct y compris Eurustheus 
a duré cent soixante-deux ans, comme le veut Castor, il a dû 
s’écouler environ le même temps de Danaos à Minôs. Si on 
donne aux sept générations de Danaos à Eurustheus trente 
ans de durée moyenne, l'intervalle entre-Danaos ct Minôs est 
de plus de deux siècles, el se rapproche de la distance qui 

. Hérodote ct Castor diseut Pélopides; mais Homère n’affirme nulle- 
ment qu’Atreus soit fils de Pélops. ‘O Iozidrs Ayruéuves, Hérodote, 
VII, 159; Castor, voyez la note précédente : p. 182, n. 4. Mais: 

AS 6 dre Héoÿ dére" "Azcé mou a, 
Iliade, 11, 105. Cela veul dire seulement que Pélops eut pour successeur 
Atreus. Sur Pélops voyez plus haut, p. 107-109.
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sépare du règne de Thoutmos HT, roi d'Égypte, XVIe siècle, le règne de Minéphtah, fils de Ramsès IE xrv° siècle. Minôs est donc bien postérieur à Danaos ct un intervalle qu'on peut évaluer à plus-de deux siècles les sépare. . | Mais on ne peut prouver que Cadmos soit venu de Phénicie en Grèce longtemps après Danaos. Cadmos qui arrive peu après Danaos suivant Diodore de Sicile, qui lui est postérieur, suivant Pythodore et Phillis de Délos *, lui est antéricur de huit ans, suivant le Marbre de Paros *. Il pourrait sembler moins ancien que Danaos, car en Béotic il eut à lutter non seulement con- tre les Pélasges, premiers habitants civilisés de ce pays, mais contre un peuple indo-curopéen arrivé plus récemment, les Thraces * : Danaos trouva seulement dans Argos des Pélas- ges, ces prédécesseurs des Indo-Européens. 
Mais les Thraces pouvaient occuper une parie de la Béotie où vint Cadmos sans être en même temps maîtres de l'Argolide où dominaient les Pélasges et où vint Danaos. Ce n'est pas Da- naos qui à introduit en Grèce la culture des céréales si connue cependant en Égypte. La tradition qui attribue aux Thraces l'importation de l'agriculture dans l’Attique, d'où elle se ré- pandit dans le reste de la Grèce, semble prouver que les Thraces Ont précédé même Danaos en Grèce. Les Thraces ont dû at. 

1. Auads Epures 8E Acpirro.. Merpës 9’ ÜoTEpos roÿroY rûy XPSYwY Kdg- 1206 6 ’Ayñuonoc…. xatérhsucss ele Thu Podéu, Diodore, V, 58; éd. Didot-Mül- ler, t. I, p. 290. 
‘ 2 Duci yo Gt Doivrrsc PÉv eÜpor rù croryeta, Kéduos dE Hyayes airû sic Ty Elddu, Tu dopos ès Tr TLépt orouysios, ui Piles 0 Aéjuoç êy T@ oi 0- PO Fpè Kéduou Arsuëy PEtutonicer uiré oucu, Didot-Müller. Fragm. his- {or. græc., 4, IL, P. 5: fragment 1 de Denys Milet; —1{. IV, p. 476: Phil. lis de Délos, fragment 1. 

3. $.12, 14: Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 542. 4, Cadmos, suivant Apollodore quilta Thèbes pour aller s’établir en Iyrie, ‘O di Kéduos p5Tù “Apuouies On Ethercs rpès Eyyésus Tupuyise- Fat... zut Bucihedss Kéd'uns Davoise, Apollodore, I, 5, $ 4; Didot-Müller, Fragm. histor. 9ræc., L. I, p. 156. Son départ est expliqué par Strabon. Strabon dit que les Phéniciens furent chassés de Thèbes par les Thraces ct les Pélasges : Doiverss 070 Oprrés ra Maucysy Énrecéures y Osrruin CUIÉGTÉGUITO Ty Lori HET Apuaies Er rod XP6v0%. Slrabon, IX, 2, $3; Éd. Didot-Müller et Dübner, p. 344, 1. 41, 48-50.
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teindre l’Attique et y introduire l’agriculture antérieurement 
à l’arrivée de Danaos à Argos (1700?) Il n’y a donc pas de rai- 
son pour supposer que le phénicien Cadmos, qui trouva. des 
Thraces, c’est-à-dire des Indo-Européens en Béolic, soit posté- 
rieur à Danaos qui ne trouva que des Pélasges à Argos (Voir 
plus haut, p. 87-90). 

Ainsi, nous avons deux époques à distinguer dans l’histoire 
des colonies égypto-phéniciennes. L'une nous reporte à la 
chute de la xvu® dynastie des Égyptiens qui cut licu vers l'an 

# 1700 avant notre ère : l’époque de Danaos et de Cadmos parait 
de peu de chose postérieure à cette date. Une inscription 
égyptienne du règne de Thoutmos UT, roi de la xvirie dynastie 
1600-1550), parle d’une victoire remportée par ce prince sur : les habitants des îles des Tana ou Dana! ; elle prouve par con- 
séquent que l'établissement de Danaos en Grèce était, dans la 
première moitié du scizième siècle, un fait accompli. 

La seconde époque à distinguer dans l’histoire des colonies 
égypto-phéniciennes est celle de Minôs, roi de Crète, et de ses 
frères Sarpédon, roi de Lycie, Rhadamanthus, roi d'É/usion. 
L'établissement de Minôs en Europe ct en Asie paraît dater du : 

"xiv® siècle, être le dernier acte d'une guerre entre Minéphtah 
(ix° dynastic), fils de Ramsès IL ct plusieurs populations 
de l'Europe méridionale, d’Asie-Mineure et de l'Afrique du 
nord. - | 

Ces populations étaient d’abord quatre nations étrangères à la race indo-européenne : 1° les Rebw ou Libyens, établis en 
Afrique; 2les Shardana, de race ibérique, maîtres de la Sar- daigne ct d'une partie des côtes de la Méditerranée au nord 

1. Revue archéologique, t, IV (1861), p. 220, CE, PF. Lenormant, Manuel, 39 éd., t. I, p. 386; Maspero, Ilistoire ancienne, 4e &d., p. 202. La chro- nologie d’Eusèbe met Danaos un sicele plus tard, à lan 544 d'Abraham, 1471 avant J.-C. (éd. Mai, p. 285; cf. p. 129). M. Müller (Ctesiæ.. fragm. P- 171), prétend rapprocher plus encore de nous l'époque de Danaos ct le mettre en 1396. Mais le Marbre de Paros, qui date Cadmos de lan 1519 avant notre ëre, ct Danaos de Pan 1511, s'éloigne fort peu des résultats que donne la comparaison de l’histoire grecque avec la chronologie Égyp- tienne (Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, 1. EL p. 542).
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des Pyrénées ; 3° les Leka ou Lyciens * habitant la province 
d'Asic-Mincure qui a longtemps porté le nom de Lycie; 4 Jes 
Tursha ou Pélasges-Tursänes, encorc en possession d'une par- 

1. Suivant Iérodote, le nom de Lyciens, Ave, aurait été apporlé d’At- tique en Asie-Mineure par les colons Athéniens qu’y aurait amenés Lucos, fils du roi Pandion II LOG dE EE ’AOrvéos AUr0g à Tasdicvos éEsbuheis Ürd Toû &d=}pe05 Atyéos driusro Es rod Téouiles rupx Evorrdée, 650 dr vurx Toÿ Abzou ru Érovouiry Are dy ALLER LR ELEC R Uéroïote, I, 173; éd. Didot-Dindorf, p. 57, 1. 28-32; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 91. Celte opi- nion ne paraît guère admissible. Elle provient de ce que le nom de Lycien à survécu aux conquêles successives el a servi à désigner les colons de races différentes établis dans celte région de PAsie-Mineure. Voilà pour- quoi Apollodore (IL, 1, $ 5, 3), fait figurer Lucos parmi les fils d’Aïsuptos; Fragmenta historicorum gr&corum, L. I, p. 127. lausanias donne les Ly- ciens pour originaires de Crète ct. pour descendants des compagnons de Sarpédon. Oi Avxioe +3 Gpyxutés sicis Ex Kpérne ot Ecpridin éu03 Eguyor. Pausanias, VIT, 3, $ 7; éd. Didot-Dindorf, p. 321. 
Ï ÿ a un autre Lucos, fils de Poseidôn et de Kelainô fille d’Atlas, best JE ui “Ehléyzos èy TS TodTe TOY *Ar)ayred y Th pis EE Osoïs cuyslPitr…. Kat Tlocad on zut cdry GU7yEvÉc, dy Auros. Hellanique, fragm. 56; Didot-Müller, Fragm. histor. gr&c.;t, I, p. 52, Ce nom de Kelain semble avoir lé fabriqué d’après celui de la ville de Kelainai, en Phrygie à la Source du Méandre : ’Arè Kehervo3 TOÿ Tocetdüvos x Keheev03c, pus sûr Au- aide, Jerouéou, 227) Gode i9 rés érévuos, Strabon, XII, 8, $ 18; éd. Didot-Müller, p. 496, 1. 11-13. Lucos chez Apollodore est roi de Mysie, c’est-à-dire d’une nation pélasgique. [gere] Frey ete Muciss Toûs Aüros Tôy Axocxd)ou. Apollodore, I, 5, $ 9, n° 5; Fragm. histor, græc., À I, P. 139. Lucos, dans Diodore de Sicile est un Telchine, c’est-à-dire un Pé- lasge de Rhodes qui sort de cette île pour aller en Lycic avant le déluge, c’est-à-dire avant l'introduction des plus anciennes traditions helléniques. Iooctofouéseus TOÙs Télyves rôy pé}dlovre Jive50u rururdvouës, Bdursts iv VÉGOY ui descrapäunr, Adrny d' x TOdTEY FaGUYEVÉpEoY sig Th Avrinr, ’ArG)wves Auxioy Eo5v 1000007 0u Tuba Ts Eéyfcy FOTAUÉ, De tout cela nous conclurons que Lucos est vraisemblablement Ja forme hellénisée d’un 20m propre pélasgique apporté par les Pélagges avant Jes Phéniciens en Asie-Mineure ct en Grèce. Lucaon, nom d’un fils de Pélas- 50$ en Csl dérivé. Lucos, fils de Pandion II, roi d’Athènes cest encore un l'élasge, et son voyage en Lycie, un siècle après le règne de Minos en Crèle, est une hypothèse pour expliquer l'origine du nom de Lyeie (Cf. le Marbre de Paros, dans Didot-Mülier, Fragm. histor. græc., LI, p.5#à, cl Diodore de Sicile, IV, 55, S #5 éd, Didot-Müller, £, [, p. 229), Du reste, M. de Rougé à établi Qu'il y avait déja des Leca ou Lyeiens en Asie- Mineure du lemps du roi d'Égyple Ramsès IL, vers 1400 (licrue archéolo- sique, L XVI (1867), b. 36, 96).
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ic de l’île de Crète et d’autres iles de l'Archipel. Venaient enfin 
‘deux nations indo-curopéennes : 1° les Saikala ou Sicules, mai- 
tres de l'Italie; 2 les Agaïousha où Achaïvoi !, rameau de la 
race hellénique établi dans le Péloponnèse, ct qui avait fourni 
des colons à l'ile de Crète lors de l'invasion hellénique ?. Tous. 
ces peuples coalisés envoyèrent en Égypte une armée qui fut 
vaincue par le roi Minéphtah, et une inscriplion commémora- 
tive fut gravée sur une muraille du temple à Karnak. Cette ins- 
cription a été commentée par M. de Rougé 3. 

Dans la liste des vaincus on ne trouve pas le nom des Sica- 
nes, maîtres de la Sicile, et chez qui Minôs, personnification de 

: la puissance maritime phénico-égyptienne, trouva la mort dans | 
son expédition contre Cocalos #. Les peuples vaincus par Mi- 
néphtah sont ceux chez lesquels les Égypto-Phéniciens s’éta- 
blirent à l'époque de Minôs. Minôs mit sous le joug les Pélas- 
ges-Tursänes de Crète et d’Attique, les Achaïvoï de Crète; son 
frère Sarpédon assujettit les Lyciens. Quant à la défaite des 
Shardana ou Sardes, des Rebu ou Libyens et des Saikala ou Si- 
cules, elle eut pour conséquence les conquêtes de Rhadaman- 

1. G. Curtius, Gricchische Etymologie, &° éd., p. 707, note, prétend qu'il 
2’y à pas de digamma dans le grec ’Ayæoi, Celte opinion n’est pas con- 
ciliable avec l'orthographe égyptienne Aqaiousha et'G. Curtius parait 
Pavoir abandonnée dans sa cinquième édition (p. 359). 

2. Toirou dE ins past Toy Awptémy rupubulsts els =2v YA Toy, GySvuÉvou 
Texréuou +60 Amgov, Toÿrou dE <03 Xu03 uéons pis mhaios doctor déyov. 
GUY È% Ty FEbt To "Oluuros rérov, + ÊE = uécos A 769 2uTù rh Arrovt- 
Ho Aou Que To rèy pour TÔv AGpoy à2 té Rent Mudécy =ére rouïcur, 
Diodore, V, 80, $ 2; éd. Didot-Müller, t, I, p. 305. CF. Odyssée, XIX, 175. 

3. Revue archéologique, t. XVI (1867), p. 35, 81. Maspero, Histoire an- 
cienne, 4e 6d., p. 253-257. . | 

+. Les colonies phéniciennes de Sicile dont parle Thucydide sont vrai- 
semblablement postérieures à eet événement. FQuous dE ant doévrrse rip 
races uiy Tüv Strslius dnpas TE Ëri<ÿ Dodécor drnubiurss noi rù Értrséusve 
vacidiu éurooies Eysnsy rÿe Fos Tods Euxshns, Thucydide, VI, 2, $ 6; éd. 
Didot-ITaase, p. 244-245, Il n'est Pas prouvé que ces colonies remontent 
au delà du vit siècle avant notre ère. ‘Movers, Phünizisches Allerthum, 
2° partie, p. 314; cf. Brunet de Presle, Recherches sur les élablissements 
des Grecs en Sicile, p. 110. ° ‘ 
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thus, frère de Minôs et dominateur de Ja portion occidentale 
de la Méditerranée. 

$ 5. Rhadamanthus, frère de Minés, xive siècle(?), 
et les colonies phéniciennes de la Gaule. 

Rhadamanthus, en sa qualité de phénicicn, était un des ado- rateurs de Melkarth, l’Icreule Lyrien; aussi une légende grec- que associe-t-clle son nom à celui d'Tléraclès qu’elle fait son 
élève, Rhadamanthus régna dans une plaine dite É‘lusion, si. - tuée aux extrémités de la terre, et où iln’y ani neige ni pluies, où l'hiver est court, où les brises de l'Océan ne cessent de r'a- fraichir les hommes ?. Quand Iléraclès fait à l'occident ce voyage dans lequel le souvenir des temples élevés à Melkarth par les Phéniciens, se mêle à la doctrine mythique du voyage journa- lier du soleil %, il fonde, suivant Diodore, Alésia prise plus {ard par César dans la gucrre des Gaules 4 Il ÿ a ici, ce semble, chez l'historien grec une confusion provenant d'un rapport de Con$onnance entre le nom de la ville célèbre conquise alors tout récemment par César, et le nom du royaume depuis longtemps . détruit de Rhadamanthus. Se 
À l’époque de la domination ligure sur les côtes aujourd’hui françaises dela Méditerranée, vie-rve siècle, on retrouve le nom. 

1. "Agtororélne pci drd PadeuéQuoc Fatdevb Eve sôy Wgux)éa, Arislole, fragm. 286; Didvt-Müller, Fragm. histor, græc., L. IT, p. 190, 2. "AN °c "Horton Fed ioy zu Taipuru yuirc 
Gfévuror réwoucey, éQe Euyboc Padéumbus. 
TÉRED Prior Brorè rôu ayOphrouces* 

* 0 psrèe, 057 Ép Laudy rods 057e ToT Ouécos, IX uisi Z:p8poue Myurvelourus dhzue - "Qriaôs Goirors avast évbowrous. Odyssée, IV, 563-568. 
3. Greuzer-Guigniaut, Religions de l'antiquité, 1, IL, p. 237, 4 Mouxd£s., Grau +ÿy dÜévapes vu AUTUYTROUS els Th. Kidrerte vai rca Érsfoün.. Eycge Fr sdusé0n TAY Crouutouéves dro rc pur sis Sreuriius Lrç "Adroius, Diodore, IV, 19, $ 1; éd. Didot-Müller, 1. 1, p. 201. Cf. V, 24, S2tl P. 268:
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légèrement altéré du royaume de Rhadamanthus dans le nom 
. du peuple qui occupait les environs de Narbonne : ce sont les 
Elesyces suivant Aviénus !; Hécatéeles appelle Elisucoï ct nous 
dit qu’ils étaient Ligures ?; Hérodote, qui les nomme Helisucoï, 
les met dans la liste des auxiliaires ments en Sicile par Ha- 
nilcar, fils d'Hannon, 480 av. J.-G.5%, Avant les Phéniciens ct 
bien ävant les Lisures, les Sordes ou Shardana, peuple ibère, 
auraient occupé tout ou partie des côles de la Méditerranée, 
entre les Pyrénées et le Rhône, plus l'ile de Sardaigne à la- 
quelle ils auraient donné leur nom. Ce serait sur le terriloire 
des Sordes que Rhadamanthus aurait fondé son royaume d'E- 
lusion. Ce serait sur eux que les Phéniciens auraient conquis 
la Sardaigne‘, Mais ces établissements occidentaux eurent 
moins d'importance que les établissements orientaux des Phé- 
niciens en Grèce. | | 

1. Gens Elesycum prius 
Loca hæc tenchat, atque Narbo civitas 
Erat ferocis maximum regni caput. 

Aviénus, Ora marilima, édition d’Alfrei Iolder, 1887, vers 586-588. 
2. Elécuuot, Efyos Aryus. Hécaiée, fragm. 20; Didot-Müller, Fragm. 

hislor græc., L. I, p. 2. | ". ‘ 
3. Ilérodote, VII, 165; éd. Teubner-Dielsch, t, II, p. 193; éd. Didot- 

Dindorf, p. 364, 1.43. Cf. Diodore de Sicile, XI, 20-23 ; éd. Didot-Müller, t.I,p. 367-370. : | . 
4. Iloror dE duxOgoe house vavcis Eç sis Véro [Sxodé] AiGuss* GYEu) 

dE rois Alfuous 49 Séodoc. Pausanias, X, 17, S2: 6q. Didot-Dindorf, p. 512. 
Pausanias, Solin (éd. Mommsen, p. 50, 1. 13-14), et Silius Italicus (XII, 359-360, ef. Isidore de Séville, Origines, XIV, 6, $ 39), font'arriver en 
Sardaigne les Lybiens avant (out autre peuple. Pausanias et Solin mel- tent après eux les Ibères. Mais la Libye parait avoir été très ancienne. 
ment conquise par les Ibères; en sorle que Pexpédition libyenne ne doit pas être distinguée de la colonisation postérieure des Ibères. Du reste un 
souvenir de la conquête phénicienue doit s’être mêlé à ces tradilions. 
Voilà pourquoi Solin et Silius Italicus disent que Sardus était fils d'Her- 
cule. C£. de Rougé, Revue archéologique, t. XVI (1867, p. 89). 

Le texte fondamental sur la colonisation phénicicone en Sardaigne est un passage de Diodore, 1. V, ce. 35, $ 5: Où PoËnres…. drotrire role 
Grécrsus she piy sis Scushlus vu TÈs cvspyus TaSTQ vhGOUS, ès dE els Ty 
AuBôry rai Tupdém nai “lécptes. Éd. Didot, p. 276. |
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8 G. Les Lélèges ou Égypto-Phéniciens dans le Grèce 
continentale, xYrt-x1v® siècles. 

Les Phéniciens eurent de nombreuses possessions dans la 
Grèce continentale. En effet, il y eut, suivant Aristote, des 
Lélèges établis en Acarnanic !, Ce grand philosophe est d'ac- 
cord avec la littérature hésiodique pour dire qu’en Locride le 
nom des Lélèges a précédé celui des Locriens 2. Un Cadmos 
de Béotie est déjà connu d'Iomère qui appelle les Thébains 
Cadmeïoï* ct Cadmeïones 1, Jérodote parle des Phéniciens 
amenés en Béotie par ce personnage mythique 5. Ces Phéni- 
ciens paraissent identiques aux Lélèges qui, d’après Aristote, 
ont possédé la Béotie 5; aussi Pausanias a-L-il dit que vraisem- 
blablement le Temple d'Itraclès à Thespies en Béotie, était 
consacré à l'Héraclès tyrien?. 

La domination des Phéniciens de Crète à Athènes est établie 

1. "Eu pis cÿ "Azaprévey Paot, TÔ piy Ever udréc Kovgärus, rù 0 rpor- sorégtoy Aflsyue. Aristote, fragm. 127; Didot-Müller, Fragm. histor, græce., LIL, p: 146; d’après Strabon, VII, 7, $ 2; éd. Didot-Müller ct Dübner, P. 267, I. 28-30. - | 
2.. “rot ykp Anrpès Aë)fyo Éhouro Juëy, 

Hésiode, Catalogues, fragm: xxv; éd. Didot, p. 49. l'Apeorosäne] roc v5n Aozgoÿs Afsyas rulst, Aristote, fragm. 119; Didot-Müller, Fragmenta his- loricorum græcorum, t. II, P. 145; cf. Strabon, VII, 7, $ 2; éd. Didot-Mül-. ler et Dübner, p. 267, 1. 30-31. ‘ | 3. Iliade, IV, 388, 391, etc. 
4. Iliade, IV, 385, cle, 
5. Kéduou re +09 Tupiou xt ro oûv ur Ex Douvlere Grtrouéo Es Tv v9y Dotwrtry 20)EnUÉD Ty Zépxv. Hérodote, If, 49; éd, Teubner-Dictseh, £. I, P- 142; Didot-Dirdorf, p. 89, 1. 7-9, | ‘ 
6, ‘Es dE -ÿ ro AiroGo, =0ds 139 Acrpods Adeyug rudet* Lara ystr ÔE 74 Thy Botorréxs aÿroûc peu. Aristote, fragm. 127; Didot-Müller, Fragm. hist. græe., t. IT, p. 146. ‘ | Te Moxrhious Oscrrsdris EG TU lspér.…. Épuiysrd {ao +ô Espôy roÿro GopuviTEgor à ur Tourléa etvur +89 PApotTpÜevos, rai" Hpxrd£ous <oÿ Au o9 uiyou räv 

Thaius Axerder 03 d'à xui "Egvbpaious roûs ëg ‘Tovies zut Tupéous isoù Espoyrus Etpi5z0%. Pausanias, IX, 27,S6,8 3 d. Didot-Dindorf, P. 467. °
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par la légende du Minotaure et de Théséc!, Le Minotaure est 
la statue élevée au dieu phénicien Baal ou Moloch dans son 
temple de l'ile de Crète. Cette statue avait, suivant l'usage, une 
tête de taureau sur un corps d'homme’, et on lui sacrifiait des 
victimes humaines ; une des charges que la défaite avait impo- 
séc aux Athéniens était de fournir annuellement un certain 
nombre de ces victimes : Théséc affranchit Athènes de cc tribut 
douloureux. Eusèbe donne au règne de Thésée trente ans do: 
durée, et place son avénement 1233 ans avant notre ère, c'est- 
à-dire cinquante-trois ans avant la prise de Troie qui aurait 
eu lieu en 11815. Si l'on doit avec Hérodote mettre la 
guerre de Troie au xin° siècle avant notre ère, on doit rappro- 
cher de l’année 1300 avant noire ère l'époque où Athènes fut 
délivrée par Thésée de la tyrannique domination des Phéni- 
ciens. On nc peut attribuer une exactitude rigoureuse aux cal- 
culs chronologiques qui se rapportent à là période légendaire 
de l’histoire grecque. . 
Au temps d'Hérodote, il y avait encore à Athènes une famille 

qui.passait pour être d'origine phénicienne, les Géphyréens, 
Géphuraïoi, c'est-à-dire « les constructeurs de ponts; » celle 
famille avait précédemment habité Eréthrie dans l'ile d’Eubée, 
plus anciennement la Béotie, ct ses ancètres passaient pour 
avoir été du nombre des compagnons de Cadmos #. 

Près de l’isthme, Aristote met les Lélèges à Mégare. Les 

1. Hellanique, fragm. 73; Phérécyde, fragm. 106; Apollodore, IE, 15:16; Clitodème, fragm. 5 : Philochôre, fragm. 39-40; Didot-Müller, Fragm. hislor, græc., t. I, p. 54, 97, 178-179, 359-360, 390-391. Plutarque, Thésée, 15-23, éd. Didot-Dæhner, t. I, p. 7-12. 
2. Creuzer-Guigniaut, Religions de l'antiquité, 1. IT, p. 225, 833. De- charme, Mythologie de la Grèce antique, 2 éd., p. 669. ‘ 3. Migne, Patrologia latina, t. XXVIL, p.251; Didot-Müller, Céesie… fragmenta, p. 141. ‘ 
4. Où dE T'spuprire… Éysyôveguy £ Epsroirs Ty dpi, üe dE dj Guru. Qurôussos sdcicre, Fous Dobnzss roy cùy Kédum Guru yor Poviroy & gas Tèv v9y Botoziry alsouércs, Hérodote, V, 57; éd. Teubrer-Dictseh, t. H, P. 26; Didot-Dindorf, p. 256, 1. 17-21. ‘ | _ 
5. Karuoysis dE pui sg Dotories [Adzsyés] Pi * Ouolog dE vai à rÿ Orouvrly eut Meyagéose y dE +ÿ Acvrudios voi aÿr6 y Oové zuvu AËequ uk
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traditions mégoriennes associaient le nom de ces Lélèges à 
celui de Minôs, et les faisaient arriver dans ce pays douze gé- 
nérations après Car, fils de Phorôneus !. 

Dans le Péloponnèse, les Lélèges ont occupé la Laconie. Pau- 

sanias raconte que Lélex aurait été le premier roi de celle 
province®. C’est la forme prosaïque de celte poétique tradition 

qui fait sortir tout armés les Spartiates des dents du dragon 
tué par le Cadmos phénicien. Les Lélèges possédèrent aussi 

un certain temps la Messénie *. 

$ 7. Les Lélèges ou Égypto-Phéniciens dans les îles 

de la mer Égée. 

Outre l’île de Crète où régna Minôs, les Phéniciens occupè- 
rent dans l’Archipel beaucoup d’autres îles. Une des plus im. 

porlantes pour leur commerce fut l’île de Thasos où ils exploi- 
taïcnt des mines d’or5: ils y fondèrent un temple en l'honneur 
de Melkarth, l'Héraclès des Grecs, l'Ilcreule des Romains. Cette 

te. Aristote, fragm. 127; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. IE, p. 246. 
[So] drrcs Hos 6 Kkécuvos ya En Tüs Mequoidos rod ÉycyTus TÜTE «d- 

ras AË Deyre. Pausanias, IV, 36,$ 1; éd, Didot-Dindorf, P. 226. 
1. Awderkrn de d UOTEG0Y pra Ke ro Poouvé 5 PE dE pe où Meyagits 

Afesye hpurôuevos &E Aiy9r TOY Bud Joue. Pausanias, I, 39, $ G; éd. Didot- 

Dindorf, p. 58. Sur la prise de Mégare par Minôs voyez Apollodore, . 
13, & 8; Didot-Müller, Fragn. histor. græc., t. I, p. 178. 

2. ‘Qs dE udrot Aursdumunor Légouct, AE udrdy Ou dv Ébucthsuce roûTos 

Éo 79 y9 vue, vai &rb rodrou Aeyes y Gpyss Groukc0nour. Pausanias, 
IT, $ 1; éd. Didot-Dindorf, p. 125. Cf. IV, 1, $ 1; tbid., p. 171. 

3. Apollodore, III, 4, $ 1; Didot-Müller, Fragm. histor. græe, t. I, 
p. 153. Un peu plus loin Sparta, femme de Lakedaimon, est pelite-fille de 
Leler : Adrsduiposoc de ai Sréprns The ESpüru de %y ürû Adsyes adtés0o- 

vos. IT, 10, $ 35 p. 166. 
4 Toro d' oùs Bacthsiouors à +9 popu rudra (55 Meccéve] Modurdov ve 

Ô Adeyos ant Meroéun yuoà 709 Tohvxéovos. Pausanias, IV, 1, $5; éd. Di- 
do Dindorf, p. 172. 

. Eidos dE sut uûrèe rx péradha Tudza vu pa705 29 ados Quvuartrura 

rù F Poivexss dvsdoou… où park Oécov nriquures Thv vhToy Tudrrr, QTUS V9 
êri 09 Odoou <oÿrou +03 doiyerac To oSvoux Ëcys. Hérodote, VI, 47; éd. 

Teubner-Dictsch, t. IE, p: 79; Didot-Dindorf, p. 290. |
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fondation se fit, nous dit Hérodote, cinq générations, c’est-à- 
dire cent cinquante ans avant que naquit en Grèce Héraclés, 
fils d’'Amphitruôn!, Or, Hèraclès, fils d'Amphitruôn, remonte- 
rait, suivant Hérodote, à environ 900-ans avant l'époque où 
son livre fut écrit ?, c'est-à-dire à l’année 1330 avant notre ère 
ou à peu près; ct par conséquent la fondation du temple de 
Melkarth à Thasos daterait de l'année 1300 ou environ avant 
J.-C. Cette. date nous éloigne peu de celle où la colonisation 
égypto-phénicienne d’Argos est constatée par un monument 

a, égyptien (1600-1550). Apollodore ajoute un détail : Héraclès 
(Melkarth), arrivé à Thasos, subjugua les Thraces qui habi- 
taient cette île. Ce fut donc vers l'an 1500 av. J.-C. que les 
Phéniciens conquirent Thasos sur les Thraces, leurs prédéces- 
seurs dans l'empire de la mer comme on l’a vu, p. 90. 

On a déjà parlé 4, d'après Asios de Samos, du phénicien An- 
caïos qui régna sur les Lélèges à Samos 5. Théra fut colonisée . 
par le phénicien Membliare, parent et compagnon de Cadmossf. 

1. 'Artrôpre dE ani ès cos ày TA 23009 tpôv Mpar)éos dd Potrire Ed pue 
pévov, 6 vu Eÿoürrs Cârrou Érrlocesrss Odoos Exricas* 2UÙ TudTu sai 
Rêve Yesor oO pi rpôrepé cet à dy fAupirphovos ‘Ulparhéx 9 7ÿ EXdde 
7écüu, Iérodote, II, 44, $ 5; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 139; Didot- 
Dindorf, p. 87. Cf. Maury, Histoire des religions de la Grèce, t. Il, p. 239. 

2. Hérodote, IE, c. 145. - ‘ 
3. ('Moxekfs] roouyssdusvos es Oécoy, rai LEtpaséussos Tods Évouroüyruec 

Opus, durs rote "Ad pËyen Faust ruzotests, Apollodore, H, 5, 9, no 43; Didot-Müller, Fragm. hist. græe., L. I, p. 139-140. Ainsi la colonie phéni- cienne de Thasos paraît plus ancienne que ne le prétend Movers, Phünizis- ches Alterthum, 2e partie, p. 276 ; Cf. p. 129. Dans la chronique de saint : Jérôme, la colonie phénicienne de Thasos date de l’an 1428 avant J.-C. Mi- gne, Patrologia latina, t. XXVIL, col. 208. | | 4. P. 172. 
D. “Acuoc 6 ‘Aupirrohéuou Séutos Éroinoss ès rots Éric... Icadüvoe xai 

‘AcTura)uins styur rui0u Ayant, Bucusises de ! aÿrèy 7 radouuéswn As)s 7. Didot-Dübner, Asii. fragmenta, fragm. 6, p. 2. Pausanias, VIL, 4, $ 1; éd. Didot-Dindorf, p. 322. h | 
6. Kédunç 6 Aévooos Efcorrs d'ebiussos FOOTÉGYE Êg TÉY VI) Oo 4x)20- pévar. ruru)eirer [dE] és TA vÂco cudrn Eous re sv Douirns tai d'A vai Tér Éayr05 cuyyesius Meubliucor, Iérodote, IV, 147, $ 4; éd, Teubner- Dietsch, t, [, p. 357; Didot-Dindorf, p.224. Sur la colonie phénicienne de Théra, contemporaine de celle de Thasos suivant la chronique de S. Jérome, - voyez Movers, Phônizisches Alterthum, 2° partie, p. 266. 

. 43
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On a vu que, d'après Diodore de Sicile, Cadmos et Danaos 

fondèrent chacun un temple à Rhodes!. Les Cariens qui, sui- 
vant Hellanique, ont fait donner à Côs le surnom de Garis ?, 

étaient probablement des sujets de Minôs. Phérécyde met 
Chios parmi les possessions des Lélèges *. Hérodote parle du 

culte d'Aphrodite apporté à Cythère par les Phéniciens , et 
c’est vraisemblablement de cette île que les Lélèges gagnèrent 

les côtes de Laconie. 

8.8. Lutte des Lélèges contre l'invasion hellénique. 

Les Lélèges ou Égypto-Phéniciens furent au nombre des en- 

nemis les plus redoutables contre lesquels les Hellènes eurent 

à lutter, pour conquérir la Grèce. On ne s'étonnera donc pas 
.de voir les Lélèges figurer avec le reste des adversaires de 

la race hellénique dans l’armée qui défendit Troie contre les 

éfforts des soldats d’Agamennon®. Aphrodite (Vénus), déesse 

. 4. Diodore de Sicile, V, 58; éd. Didot-Müller, p. 290. Apollodore, IL, 1, 

$4; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 126. Sur la colonie phé- 
nicienne de Rhodes, voir Movers, Phünizisches Alterthum, 2e partie, page 

246. Cf. ici mème, p. 180, n. 1. 
2, Kapis dE Éléyero % Küs, &s Eaux. Ilellanique, fragm. 403; Didot- 

Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 59. 

3. Tév d' éËñs rapuhius péLpt Poruius zut Kiou zut Séuou %6 G'Ayautos YOYE 

Aéeyus [ézewl]. Phérécyde, fragm. 111; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 

t. I, p. 98; cf. Strabon, XIV, 1, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 540, 
1. 20 -21. 

4. To ë» Kôrpo ipôv ['Appodienc] évOs3res éyévero, Ge udroi éyoucre Kürour, 
aai To y Kuépouoe Pobrtxée gite où idpucduevor èx Tudrns Tüs Supire édyres. 

Hérodote, I, 103, $ 2; éd. Teubner-Dictsch, t. I, .p. 57; Didot-Dindorf, 
p. 36. Sur la colonie phénicicnne de Cythère, voyez Movers, Phônizisches 

Alterthum, 2° partie, p. 270. ‘ - 5 

5. ITods pèv &ds Käpes ut Tluioves ayro)éroËn 

Kat Afeyss zu Kadrwyss d'ioi Te Ieuo-oi… 

Iliade, X, 428-429; cf. XX, 96; XXI, 86. Priam avait épousé la fille de 
leur roi. On leur a ‘attribué la ville de Gargarus en Troade. Tépyxpos, ré 
Jus râc “Id re èv dé rére remuévr, %v 2ur@xouy Aëlsyes, Nymphide d’Ilé- 

raclée, fragm. 10; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., L. IL, p. 14; cf. 
Strabon, XII, 1, $ 56: éd, Didot-Müller et Dübner, p. 521, 1. 43, 47-49.
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d'origine phénicienne!, prend aussi parti contre les Grecs. Pen- 
dant ce temps le petit-fils de Minôs s'était hellénisé ct combat- 
tait dans les rangs de l’armée assiégeanie?. D'autres Lélèges 
furent réduits en esclavage ou * exterminés 4, et ainsi finit en 
Grèce la domination phénico-égyptienne, après avoir duré en- 
viron quatre siècles, du xvrie au xrv°. oi 

Maïs en donnant aux habitants de ce pays l'écriture alpha- 
bétique qui, de là, se répandit dans le reste de l'Europe, les 
Phénico-Egyptiens avaient élevé à leur propre gloire un mo- 
nument plus durable que les plus puissants empires. D'ailleurs 
la Grèce, en échappant à leur suprématie politique, resta long- 
temps soumise à leur suzeraineté commerciale. . 

$ 9. Le commerce phénicien, xvn°-vie siècles. 

Au temps d'Homère, le bronze, le principal dés métaux, est 
fourni aux Grecs par les Phéniciens, par « Sidon, la‘riche en 
bronze, » comme on lit dans l'Odyssée. L'élain qui est néces- 
saire à la fabrication du bronze, venait des Iles Britanniques, 

4. Aphrodite est l'Astarté phénicienne; Maury, Hisloire des religions de la Gréce, t. IIL, p. 494-206; Decharme, Mythologie de la Grèce antique, 
2° édition, p. 195. | _ 

2. Iliade, XHI, 445.454; Odyssée, XIX, 178-183. 
3. botrr0s 6 Oxyyshsds Es <û rep Kapüy vai Achéquy GUyypéuere…. 

Käègäs ono rot AQsËts de obréTuts ypécucôe médar ve rat vu, Philippe 
de Théangile, fragm. 1; Didot-Müller, Fragm. hislor, græc., 1, IV, p. 475. 

| 
4, "A ze Tovée v59 doué räcu drd Kupüy ousiro vut Aë) 

rêg dE roûrous où “Imvss adroi ris LÔpar rurépon, Er de 
Eôvres EÉflacus Tos Adzqus Ex <ûv Ftpi 

Joy, xx) 6%. 

FRÔTEPOY où rhy Tpoëxy 
Thv "Id re séros <üu vurd Héducoy 

xx rèy Eurtbsvra roraués. Strabon, VII, 7, $ 2; éd. Didot-Müller et Düb- ner, p. 267, 1. 19-24, [Adzeyze] êpx roïs Kapoi FrhuTEVÈuEVO 2ureusoicOnocr cs OÂgy Thy Edddde ut Apasirün à yévoc. Strabon, XII, 4, $ 59; ibid. p. 522, I. 49-44, ‘ 
| - à Ex pès ZdGvoc roluydhrau EJyou étyue, 

| Odyssée, XV, 425; cf. Movers, Phônizisches Alterthum, 2° partie, p. 66. |
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les Cassilérides des anciens, où, seuls parmi les peuples du bas- 

sin de la Méditerranée, les Phéniciens pénétraient alors, et où 
ils étaient arrivés les premiers : Midacrite, nous dit Pline, ap- 

porta le premier Le plomb de l'ile Cassitéride‘, ce qui doit être 
traduit ainsi : Melkarth (personnification dela race phéniciénne) 

alla le premier chercher l’étain aux Iles Britanniques* pour le 
revendre en Grèce, soit pur , soit mélangé avec du cuivre et 

sous forme de bronze. Les habitants des Iles Britanniques ne 

savaient pas encore fabriquer le bronze au temps de César, ct 

celui dont ils se servaient alors était importé chez eux par le 

commerce‘. Les Phéniciens de l’époque homérique faisaient . 
mélanger en juste dose le cuivre de Palestine, de Chypre et 

d'Espagne avec l’étain des Iles Britanniques”; et du bronze ainsi 
fabriqué, ils fournissaient le monde entier. : 

Ils ne vendaient pas seulement du bronze. Lex nom grec de 
l'or paraît d'origine phénicienne®, bien qu’il ait reçu l'empreinte 

des habitudes phonétiques de la race grecqué et puisse par con- 

séquent s'expliquer par une racine indo-européenne?. Le nom 
latin du fer, le grec yir&v et son équivalent latin tunica, ont été 
empruntés par les Romains et Îles Grecs à la langue des Phé- 

niciens® : le premier ct le dernier de ces mots, conservés dans 

4. Plumbum ex Cassiteride insula primus adporlavit Midacritus. Pline, 
Histoire naturelle, VIT, $ 197; éd. Teubner-lanus, te IE, p. 38; cf. Movers, 
Phünisisches Alter Daum, 2e partie, p. 63. 

. Müllenhof, Deutsche Altertumshunde, L. 1, p. 211; cf. P. 5. 
‘ 3 AGdsne dE yousato zu Etaact AUGOLTÉOOL, 

Iliode, XI, 25; voyez aussi, XI, 34; XVIII, 565, 5 374; XX, 24 XXIIL 503, 
561, 

4. Acre utuntur importato. César, De bello gallico, V 2. Cf, Hebn, 
RARE pRaRsEs 2e éd., p. 489. 

. Moxers, Phénizisches Alterthum, 3° partie, p: 66. Le bronze de Tar- 
tesse est mentionné par Pausanias: Et dE xui Tuprésoins yulrès Jo <à 
"sis cris 0x vide. Pausanias,. VI, 19,9; éd. Didot- Dindorf, p. 302, 
1. iv 21. Ainsi dans les environs de Cadix on fabriquait du bronze. 
6. ML. Renan et Max Müller, cités par llehn, Kulturpflanzen, 2° édi- 
lion, p. 487. 

7. Curtius, Gricchische Etymologie, 5e éd., p. 204. 
8. Renan, Histoire des langues sémitiques; Ychn, Kullurpflansen, 2e édi- 

tion, P. 60; Movers, Phünizisches Alter (hum, 3e partie, p. 97.
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notre langue, y sont comme des monuments élevés par nous- 
mêmes, à notre insu ct par l'effet d’une sorte de reconnais- 

sance instinctive, à ce génie commercial de Tyr etde Sidon qui, 
malgré les dangers d’unenavigation si longue, a, par l'échange 
des marchandises les plus variées, créé les premières rela- 
tions entre nos ancêtres barbares et le monde non seulement 
civilisé, mais civilisateur de l'Orient.



LIVRE II 

LES INDO-BUROPÉENS



-CHAPITRE I®,. 

: ORIGINES INDO-EUROPÉENNES. 

Sowwme. $ 1. Lo peuplo indo-européen, 2500(?) av. J.- G.— $ 2. Les Ariens 
ou Indo-Européens d'Asie. — $ 3. Lo peuple européen ou u les Indo-Euro- 
péens d'Europe, 2500-2000 QE av. J.-C. 

$ 4. Le peuple indo-européen, 2500 (?) av. J.-C. 

Le plus ancien établissement de la race indo-curopéenne pa- 
raît avoir été au nord de la Perse ct de l’Afghanistan moder- 
nes dans le bassin de l’laxarte et celui de l’Oxus où sont au- 
jourd'hui les villes de Buchara et de Samarkand, entre la 
chaîne de l'Hindu-Kush qui séparait du bassin de l’Indus les 
premiers Indo-Européens, le Bolor qui leur servait de limite 
du côté de l'Asie centrale, et l'Oural au-delà duquel les Fin- 
nois occupaient le nord de l'Europe‘. On a supposé récemment 
que l'Europe pourrait avoir été le berceau de la race indo-cu- 
ropéenne?, mais la supériorité qui caractérisa la civilisation 
indo-européenne dès son apparition dans l’histoire, et qui as- 
sura sa domination sur les autres civilisations d'Europe, ne 
s ‘explique pas sans un contact préalable avec ces empires de 

4. Fick, Vergleichendes Würterbucl der indogermanischen Sprachen, 
20 éd., p. 1025, CI. Reclus, Nouvelle géographie, t. VI, p, 305 ct suiv. 

2. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik, t. I, p. 2. 

4
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la haute Asie qui ont été si grands par les arts de la paix et 
de la guerre‘. | 

En comparant les vocabulaires des différentes branches de 
la famille indo-européenne, on a reconnu un certain nombre 
de mots communs à ces branches diverses. On a pu ainsi 
publier le dictionnaire de la langue indo-européenne, et cs- 
quisser les principaux caractères de la civilisation dans la- 
quelle vivaient les Indo- “Européens à celte époque reculée. 

Aïnsi un des noms du mari est poti- $, « maître? », et un 
des noms de l'épouse potné, « maîtresse? ». 

La femme libre est associée par le mariage à l'autorité que 
‘le père exerce sur tous les membres tant libres qu'esclaves 
de la famille; bien que soumise à cette autorilé, la femme 
libre en exerce une partie. Toutefois la puissance paternelle 
est la première base de la société. indo- “européenne. Dans la 
société indo-européenne la parenté par les femmes n'a jamais 
exercé qu'un rôle secondaire, tandis que celte parenté prédo- 
mince chez les esclaves et chez les races que leur organisation 
sociale prédestine à l'esclavage. Patér, « père», probablement de 
la racine PA, voudrait dire « celui qui protège et qui nour- 
rit 4,» Mais le père n'est pas seulement un protecteur c'est 
un maître. Les noms du père et de la mère du mari, dans leurs 

14. Cf. Max Duncker, Geschichte des Alter thums, 5° édition, t. I, p.1 
et suivantes; t V,p.8 et suiv, 

2. En grec #éctç, « mari »; en sanscrit pâti-s, « maître, mari». En latin 
potis, « puissant ». Le gothique fath-s, thème fathi., veut dire « maître ». 
Ces deux dernières langues ont perdu le sens d’époux. G. Curtius, E. 
Windisch, Grund-üge der griechischen Elymologie, 3e éd. > P. 282. Schade, 
Altdeutsches Wôrterbuch, 2° éd., p. 171. Leo Meyer, Vergieichende Gram- 
matih, 2e éd., t, I, p. 603. Brugmann, Gr undriss der vergleichenden Gram- 
malik, t. I, p. 68. 

3. En grec rérue, « celle qu'on honore: »; en sanscrit pétent, « “mai 
tresse, épouse ». Curtius, Grundzüge, p.282, Brugmann, Grudriss, t. I, 
p.68. . 

4. La voyelle de la première syllabe est la brève de valeur indétèr- 
minée que M. Brugmann représente par e renversé, et qui est une forme 
réduile des voyelles longues d, 6, 6. Gr. undriss der vergleichenden Gram- 
er L p. 101, 256-258. Cf. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. 1, 
pe 603. _ —. :
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rapports avec la femme de leur fils, “suecuro-s, « beau-père », et 

“svecrü-s, « belle-mère », paraissent exprimer la déférence due 

à l'autorité paternelle et signifier « maître propre ou appa- 
renté », « maîtresse apparentée ‘ ». La famille était donc cons- 

tituée, elle était assise sur ses bases légitimes ; elle était fondée 
sur le devoir et le respect. 

Quand le mariage était rompu par la mort de l'époux, la 
femme survivante s'appelait vidhevd, « veuve », c’est-à-dire 

séparée. Il n’y avait pas, semble-t-il, d'expression spéciale pour 
désigner le mari qui survivait à sa femme ?. La perte qu'il 

avait subie paraissait probablement avoir des conséquences 
moins graves. 

- Les Indo- Européens, habitaient non la tente des nomades, 

mais la maison des peuples sédentaires. C'était par une porte, 
dhvor, dhvora ou dhvorom qu'on pénétrait dans celte maison ÿ. 

La maison s'appelait veicos ou vie, de vetc, vic, « entrer # ». On la 

nommait aussi domo-s ou demo-s, de DE, « bâtir 5». Elle était 

1. Beau-père se dit en grec éxvpés, en sanserit çud-çura-s, en latin socer 

(pour ‘soceros), en gothique svaihra. 11 y a vraisemblablement dans ce 
mot deux éléments : 4° le pronom personnel de la troisième personne 
employé. avec le sens possessif; 2° ic substantif curo-s « maitre ». La 
belle-mère s’appelle en grec éxupt, en sanserit çva-çri-s, en latin socrus. 

C’est le féminin du mot précédent. Notons que le ç initial sanscrit tient 
lieu d’un s initial. Curtius, Grundzüge, n° 436, p. 136, Brugmann, Grun- 

driss der vergleichenden Grammatik, t. I, p. 381, 8 290. | 

2. Le latin viduus, « veuf », parait une expression relativement mo- 
derne. Cest le masculin de vidua. Quant au grec #-Fi9-Fos, « jeune 
homme non encore marié », c’est une formation nouvelle dérivée de la 

racine vip qui veut dire non-seulement « être séparé de », mais « man- 

quer de ». Leo Meyer, Verglcichende Grammatik, p. 1092; Brugmann, 

Grundriss der vergleichenden Grammatik, t. I, $.35, p. 36. 
3. 1° En sanscrit duér—"dvor; 20 en grec Oôpu = “dhvdra; 3° en sans- 

crit dudram, en gothique datr—"dhvorom. Curtius, Grundzüge, n° 319, 
p. 258; cf. Kluge, Etymologisches Woerterbuch der deutschen Sprache, 
3° édition, p. 343. 

4. Maïson s’appelle 1° en sanscrit vig, 2 en sanscrit véçd-s, en grec 
oîxos — Foëros, Le latin vicus a pris un sens un peu différent. Gurtius, Grun- 
dzüge, n° 95, p. 163. Leo'Meyÿcer, Vergleichende Grammatik, t. I, p. 861. 
Brugmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik, 1. I, p. 291, $ 381. 

5. En sanscrit damd-s — “dem-ôs; en grec d'épos, Curtius, Grundzüge, 
n° 265, p. 234. Leo Meyer, Vergleichende Grammatir, t, I, p.767.
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construite en bois, doru t, par un ouvrier appelé en grec tértuv 

en sanscrit éékhsà ?, Le | 

Les Indo-Européens connaissaient la royauté; le roi s’ap- 

pelait rék-s (du thème rég), « celui qui gouverne et qui 
brille ÿ ». . ‘ Le oc 

La propriété existait chez eux. Apno-s voulait dire « acquisi- 
tion, propriété #, » On en disposait par la vente : « j'achète », 
se disait grind-mi; et on en était quelquefois privé par le 
vol 5. Le principal objet de la propriété était le bétail, pecu, 
de PE, «prendre 7».,: : . Por 

Chez eux on avait apprivoisé déjà la plupart des animaux 
domestiques qui peuplent les dépendances de nos maisons de 
ferme. On les faisait paître, rô $ P£ °, dans des pâturages, qu’on | 

1, En grec dépu, en sanscrit déru. Curtius, Grundzüge, n° 275, p. 938. 
‘2. Gurtius, Grundzüge, n°235, p. 219; Brugmann, Grundriss der verglei- 

chenden Grammatik,, t, I, p. 251. Le latin tignum, « poutre», se rattache 
à la même racine. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, p. 468. 

3. En sanscrit rdj, en latin réx, en gaulois rix, en gothique reik-s. Leo 
Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, p. 898; 899. Schade, Altdeutsches 
Würterbuch, p.708. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch der deutschen Spra- 
che, 3° éd., p. 268. Brugmann, Grundriss, t. L, p. 64, 65, $ 73, 74. 

4. En grec dpv-os, « richesse »; en sanscrit dpn-as, «revenu, posses- 
sion », deux thèmes sigmatiques. On a supposé que le latin op-s offrait la 
même racine sans suffixe. Curtius, Grund:üge; n° 653, p. 510; Leo Meyer, 
Vergleichende Grammatik, t. I, p. 943. Lo | 

$. La voyelle de la première syllabe est douteuse : sanscrit krind-mi, 
irlandais crithid, « celui qui achète » 5 Mais en irlandais crenim, «j'achète», 
en breton prenann. Cf. Brugmann, Grundriss, p. 40, $ 42, ‘ 

6. 11 ÿ,a un thème européen tati-, « voleur », qui se reconnait à la 
fois dans le vieux slave tati, et dans le vieil irlandais taid. Ce thème 
provient de la même racine que le sanscrit täyuü-s, qui veut dire aussi 
« voleur », ct que le grec dorien Tardopu, « je suis dépouillé de ». Brug- 
mann, Grundriss, t. I, p. 99-100. no oi . . 7. En sanscrit paçt, en gothique faihu, en latin pecu- dans le dérivé 
Pecu-nia. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t..1, p. 822. Schade, 
Altdeutsches Würterbuch, p. 193, 192. Kluge, Etymologisches Würterbuch, 
P. 358. Brugmann, Grundriss, t. I, p.52, S 65... — | 

8. En grec r&5, « troupeau », — pôju. C’est le neutre du védique 
“Päyä-s qui veut dire « gardien ». Le grec rouér, « berger. », nous offre 

la forme réduite de la racine. Curtius, Grund:üge, n° 372, p. 281. 9. La variante PA de.cette racine se.trouve dans le latin pa-bulum. 
Pascere, pastlor. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, p. 603. |
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appelait au nominatif singulier agro-s *. On nommaït le che- 

val ecvo-s ?. Sous le joug, yugo-s, yugo-m*, cet animal trai- 

nait la voiture, en sanscrit rétha-s; et sous la voiture tournait 

déjà la roue, en latin rota*, mot presque identique au nom 
sanscrit de la voiture; la rouc était percée d’un moyeu dans 

lequel pénétrait l’essieu, ahsi-s, aksa-s°. Le cheval n’était pas 
monté. La-langue indo-européenne n’avait pas de mot pour 
exprimer l’idée de l'équitation; aucun des héros d’Homère ne 
pratiquait encore autrement que par exception cet art resté 
inconnu aux dieux les plus anciens de la mythologie grecque, 
et bien plus tard l’usage homérique du combat enchar persiste’ 

- dans la plus ancienne épopée de l'Irlande. 

Dans les troupeaux, -la vache tenait le premier rang. Elle 
s'appelait gudu-s $, « celle qui mugit »; le taureau wksd, au 
génitif wksnos, « celui qui féconde” »; et le terme générique 

pour l'espèce était séauro-s, steuro-s5, « robuste », de sTu, « sc 

1. Curlius, Grundzüge, n° 119, p. 171, Kluge, Etymologisches Waærter- 
buch, p. 3. Cf. Brugmann, Grundriss, t, I, p. 87. 

2, En sanscrit deva-s, en latin equus (dont le q n’est pas primitif). L La 

gutturale est devenue vélaire en latin; la déformation est plus grande 
en grec ou en gaulois où elle s’est labialisée : irroçs, epo-. Curtius, 

Grundzüge, n° 62%, p. 462. Brugmann, Grundriss, t. I, p. 148, $ 166; 

‘p.315, $ 426. 
3. En grec &uy5-s masculin, et &v76-v neutre. On trouve le neutre 

seulement en sanscrit yugd-m, en latin jugum et en gothique juk. Cur- 
tius, Grund:üge, n° 14%, p. 182; Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 465. 
Peranes Grundriss, t. I, p. A et 453, $ 45 ct 598. 

4. Curlius, Grundzüge, n° 492, p. 343. Brugmann, Grundriss, $ 97 

P. 91. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, p. 1025. 

5. En Jatin axi-s, en lithuanien aszi-s, en sanscrit akshas pour * aksa-s; 

le vieil allemand ahsa est le féminin d’ “aksa-s. Le grec dés a la même 

racine avec un suffixe différent. Curtius, Grundzüge, n° 582, p. 383. Cf. 

Brugmann, Grundriss, t. L, p. 88, 410. | 
© 6. En sanscrit gäu-s, en grec Bc5-<, en vieil irlandais bou, en vieux haut. 

allemand chuo. Curtius, Grundzüge, n° 644%, p. 478. Brugmann, Grun- 

driss, t. I, p. 8%, 317. 

7. En sanserit ukskd, thème ushén-, en gothique athsa, thème athsan-, 
au pluriel en breton ouc’hen. Curtius, Grundzüge, n° 158, p- 187. 

8. L’s initial est conservé dans le sanscrit sthürd-s, dans le gothique 
. Stiur =" steura-s, dans l’allemand Sfier; il est tombé dans la plupart des
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tenir debout ! ». On appelait le veau vetesd.s?, « âgé d'un an », 
de vetos, « année? ». Ces quatre noms pour la même espèce 
montrent qu’elle avait une grande importance. Pour le co- 
chon, moins apprécié, paraît-il, il n'y avait qu’un seul nom, 
s-s # qui désigne en même temps les deux sexes, et qui vient 
de SEU, Su, « engendrer », à cause de la fécondité de cette es- 
pèce 5. On appelait la brebis ovi-s , le bélier et l'agneau, 
vren?; leur laine, v/nd 8: la chèvre, agi-s, agd, « agile*», ct 

langues de l’Europe, grec Tubpo-c, lalin faurus, gaulois tarvos. Curtius, Grundzüge, n° 932, P. 218; Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 873, au mot stior. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p. 331. | 1. Curlius, Grundzüge, n° 228, p. 216. ‘ 
2. Le sanscrit vatsé-s, « veau », à probablement perdu un e entre le t et Ps. De “vetcsé.s dérivent le latin veterinæ, ‘« bêtes de somme ct de trait », d’où velerinarius, « vétérinaire ». Leo Meyer, Vergleichende Gram- matik, t, I, p. 1027. . Ÿ . ‘ 3. Le grec £zoce, « année », à perdu un digamma initial. Il a Ja même racine que le sanscrit valsä-s, même sens, Vatsd.s — “vetesé-s ct paraît un dérivé de vetos. Le Sanscrit vaisä-s, « année », cst le même mot que le sanscrit vatsd-s, « veau ». Gurtius, Grundzüge, n° 210, 211, p. 208, 209. 4, En grec 5, en zend'hu, en latin su-s, en vieux haut-allemand st. Curtius, Grundzüge, n° 579, p. 381, 382. Kluge, Etymologisches Wôrter- buch, p. 282, ‘ ‘ . ‘ ‘ . 5. Curtius, Grundzüge, n° 605, p. 395, 

6. En grec ôi<, ot<: en sanscrit dui-s, en latin ovis, en irlandais oi. Curtius, Grundzüge, no 595, p. 390, 391, Le même mot a dù exister en gorique où la bergerie s’appelle avistr. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 34. - . D ‘ : 7. En sanscrit trang-s — vureno-s, « bélier », en gree nominatif plu. riel dpveç —vrn-es, « agneaux », dérivé dpysos, bélier; composé ro)5-bêr, . «riche en moutons ». Brugmann, Grundriss, t, [, p.215, 235 et 245; $ 263, 290 et 306; Curtius, Grundzüge, n° 496, p. 344. . . : 8. Avec une liquide résonnante longue. En latin le v inilial est tombé et la liquide longue résonnante s’est prononcée l&, d’où le substantif féminin läna. En sanscerit lcvinitial et la liquide longue résonnante ont donné ür, d'où le substantif féminin ärn&. Brugmaon, Grundriss, $ 151, 157, 168, 308; p. 138, 149, 450, 245. . _ | 9. Le grec «t* tient lieu vraisemblablement d’un plus ancien agi-s, aigi-s, conservé dans le composé aiyibores; en sanscrit, au, licu d’un thème €n &, on a.un thème féminin en 4, ajà. Le masculin ‘qgé-s est de- Venu en sanscrit ajé-s et en irlandais ag dans la formule consacrée ag _ Gllaid, « cerf », littéralement « bouc sauvage ». Curtius, -Grund-üge, n°120, p. 471,172. 7
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le bouc, bAugo-s * qui semble venir de nue (en latin fungi). 
Chien se disait evd, au génitif cunds, « le fort » ou « l’utile », 

de cu «être fort, être utile?». Enfin les Indo-Européens avaient 

une volaille, l’oie, ghans ?, de ca, « bâiller ». | 
Ils connaissaient le miel dont le nom, medhu, commença 

bientôt dès la période indo-européenne, à désigner l'hydro- 

mel, liqueur fermentée dont le miel est la base #, Ils savaient 

traire, semble-t-il, la vache, la chèvre, et probablement la 

brebis, et le pis de ces animaux s'appelait ddr, âdher. Le 
lait dadhi-, dhadha-$5, de pnë?, « sucer », était un de leurs 

principaux aliments. Ils mangeaient aussi la chair des ani- 

1. En zend béza — bhigas; en vieux haut-allemand bocch. Kluge, 
Etymologisches Wôrterbuch, p. 33. 

2, En sanscrit çv@, génitif gén-as pour çun-as; en grec : xÿwv (le » final 

est hellénique), au génitif #uy-6$ avec maintien de l’accent indo-européen; 

en vicil irlandais ch, génitif con. Le gothique Aund-s a été développé à 
Païde d’un suffixe. Le même phénomène a eu lieu dans le latin canis — 
“cvan-i-s qui nous offre la forme forte de la racine. Curtius, Grundzüge, 

n° 84, p. 159. Cf, Brugmann, Grundriss, t. I, $ 45, p. 41. 

3. En sanscrit hamsd-s = “ghamsa-s, en grec 4% — *ghames, en latin 

anser = “ghams-er, en vieil allemand gans — “ghansi-s. Gurtius, Grund- 

züge, n° 190, p. 200; Schade, Altdeutsches Wôrterbuch, p. 261. 

&. « Miel » paraît être le sens unique du zend madhu ct du lithuanien 
midu.s. Les deux sens de « miel » et de « boisson » sont associés dans le 
sanscrit médhu et dans le vieux slave medu (mase.). Le sens de « boisson » 
prévaut exclusivement dans le vieux saxon medo, dans le vieux haut 

allemand metu et dans le vicil irlandais med. Dans ces trois langues, la 

boisson dont il s’agit est lPhydromel, quoique le sens de miel soit tombé 

en désuétude, En grec p£äv veut dire « vin », en sorte que l'origine du mot 

est entièrement oubliée. Curtius, Grundzüge, n° 322, p.. 259-260. Cf. 

 Brugmann, Grundriss, 1. 1, p. 55, $ 66. 

5. Le sanserit védique üdhar, le latin über et Panglo-saxon uder, 
supposent un primitif udher. M. Brugmann, Grundriss, $ 284, p. 228, 
considère avec raison, ce nous semble, la finale so du grec 5040 

. “comme la notation d’un r résonnant: o%9xo=—dhr. Ce n’est pas la doc- 
trine de M. de Saussure, Mémoire sur le systéme primitif des voyelles, p. 18. 

6. En sonscrit dédhi a pris le sens spécial de « petit lait», mais le’ 

vieux prussien possède le thème dada-, « lait ». Gurtius, Grundzüge, 

n° 307, p. 252. Cf. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, 3° éd., t. I, p. 630. 

7. F, de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles, p. 141. 

Cf. Brugmann, Grundriss, $ 13, p. 64; $ 109, p. 102.
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maux; Cruc, elle s'appelait Ærevo-!: mais ils la faisaient 
cuire, rEo ?, sur Je feu, ngni-s ?, ou rôtir, BHERG 4, sur du 
charbon, angdra- 5. Ils savaient même préparer certains 

 bouillons, potages ou sauces, qu’ils appelaient yést ot qu’on 
. faisait bouillir, ves?. 

Les produits de la chasse tenaicntalors, semble-t-il, une petite 
place dans l'alimentation. Le lièvre, caso-s, paraît être le seul 
gibier qui ait un nom indo-européen $%, Nous ne compterons 
point dans le gibier le loup, vrkd-s, ou vlké-s, c’est-à-dire le 
« ravisseur »° ni l'ours, r£t6-5 19 », que les Indo-Européens- 
luaient, non pour se nourrir, mais pour défendre contre eux 
leurs personnes et leurs bestiaux. 

1. Xrevo- est le thème du gothique Araiv et du vieil allemand hréo, « cadavre». En dérivent : Je sanscrit kravya-m, « chair crue », au moyen du suffixe ya-; le SreC zpéxs, « chair », thème 2p:Fur-, au moyen du suffixe at. Curtius, Grundzüge, n° 74, p. 155. 
2. En sanscrit pétchämi, en grec mér-cw, en latin coguo. Curtius, Grund:üge, n° 630, P. 465. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, P. 823. Brugmann, Grundriss, $ 427, p. 315. 
3. La nasale résonnanteinitiale de ce mot est devenue a dans le sanscrit agni-s, i[n] dans le latin igni-s. Iavet, Mémoires de la Société de linguisti- que de Paris, t. VI, p. 34-35. n &. « Je fais rôtir » se dit en sanscrit bkrjämi, en latin frigo, en grec peÿye. Gurlius, Grundzüge, n° 162, p. 188. 

5. En sanserit angära.s masculin, angära-m neutre ; Ca lithuanien angli-s féminin: Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3° éd. t. I, p. 9. 6. En sanserit yü-s, en latin Jäs, génitif Jér-is, a la même racine avec un suffixe s qui se retrouve un peu plus développé dans le sanscrit Yusha-s. Curtius, Grund=üge, p. 626. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, p, 804. Brugmann, Grundriss, $ 598, p. 454. . 7. En sanserit yas, « bouillir »; en grec ZES dans té pour “Ésro, Céc-uu, « décoction »; en vieil allemand jesan, gesan, aujourd’hui gähren, veut dire «fermenter ». Gurlius, Grund:üge, n° 567, p. 377. 8. « Lièvre » se dit en sanscrit faga-S pour “casa-s. Le thème masculin faible vicux-haut-allemand haso en est dérivé, Kluge, Etymologisches Wôr- terbuch, p. 125, au mot Hase. 
° 9. En sanscrit vrka-s, en grec }020-< pour vlko-s, en gothique vulfs — .vlpo-s, d’une racine VELO qui se trouve dans le grec lo —velk6, « je tire ». Curtius, Grund:üge, n° 89, p. 161; cf. F. de Saussure, Mémoire sur le Système primitif des voyelles, p. 99; Kluge, Etymologisches Warterbuch, 3° édition, p. 378; cf. Brugmann, Grundriss, $ 285, p. 230. ee 10. En sanscrit rÂsha-s, en grec äpxros, en latin ursus. Brugmann, Grun- driss, t, E, p. 236, S 292. . ro ‘ or Te
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La culture n’existait alors que d'une façon tout à fait rudi- 
mentaire. Les termes qui s’y rapportent, sont peu nombreux : 
le mot yevo-s, désigne l'ensemble des produits artificicls des 
champs 1. Il y avait un instrument de culture appelé urko-s, 
vrhà *, de vErk, « déchirer $ », mais nous ne savons point en 
quoi il consistait et si la charrue était dès lors inventée. On 
savait écraser, pis #, certains fruits durs, probablement des 
grains de blé, qu'on mangeait sous forme-de gäteaux. 
Les Indo-Européens n'allaient pas nus,: noguno-s Ou nog- 

to-s*. Leur usage était de se vêtir, ves 6, de laine, vind, 
qu’ils transformaient en fil’, ct qu’il savaient tisser vebz 8. 

- 4. En sanscrit yava-s, « céréales, orge », grec £eut, « épeautre » = 
‘yev-ia. Brugmann, Grundriss, $ 598, p. 454. Curtius, Grundzüge, p. 577. 

* 2. En sanscrit védique orka-s, en grec le thème correspondant est fémi- 
‘ nin, c’est le laconien s-Ë)éxx pour “e-vlaca aveccune prosthétique. Fick, 
Vergleichendes Wôrterbuch, 3° éd., p. 214. Curtius, Grundzüge, p. 542. 

.F. de Saussure, Hémoire sur le système primilif des voyelles, p. 17. 
3. En sanscrit vrçtshämi. Cf. Fick, Vergleichendes Würterbuch, p. 213. 
4. La racine en sanscrit est risx conservée dans le verbe pind-shmi 

(septième classe), & je broie, je réduis en poussière », en latin pinso; de 
là 4° un nom dérivé d'agent, en sanscrit péshtd, thème pêsh-lar « celui 
qui broïe », en latin pistor, « meunier, boulanger »; 2 un substantif abs- 
trait, *pistro- (en zend pistra) « l’action de broÿer », d’où paraît déri- 
ver le latin pistrina « boulangerie ». Le grec rric-cu qui a le même 
sens contient un £ parasite qui est le résullat d’une affection spéciale à 
la langue grecque. Cf. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, t, I, p. 146; Leo 
Meyer, Vergleichende Grammatik, 1, 1, p. 782-783. : . 

5. En sanscrit nag-nd-s avec le suffixe n6- du participe passé; en irlan- 
dais noch et en breton noaz qui supposent un primitif “nog-td-s avec le - 
suffixe {6 qui sert également à former des participes passés. C’est le go- 
thique nagqath.s qui nous apprend que la gutturale est vélaire, Le latin 
nudus est probablement pour “noguidus. Leo Meyer, Vergleichende Gram- 

. malik, & I, p. 898. Fick, Vergleichendes Würterbuch, t. I, p. 124. Schade, 
Alideutsches Würterbuch, p. 638. —— | | 

6. En sanscrit väs-ë (moyen), « je me vôtis », EN grec Év-vu-ue Dour 
Fec-u-ue, « j'habille ». Curtius, Grundzüge, n° 565, p. 396. M. de Saus- 
sure, Mémoire sur le système primitif des voyelles, p. 72, établit que la 
forme pleine de-la racine avait un € long. : 

7. «Fil» se dit en sanscrit täna-s — “tono-s, c’est le même mot que le 
grec révo-s; mais révo-s signifie ‘« toute chose tendue », une corde » par 
exemple; on ne le trouve pas avec le sens spécial de fil. Curtius, Grund- 

.säge, n° 230, p. 217. --  . 7. 
8. Les verbes grecs dérivés Üpéu, paire, nous offrent la forme réduite 

A4
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De cette étoffe ils se faisaient des habits, vesano- À, vestro-m, 

vesträ ?, vesmn ?; ils portaient le collier, mani-sf et la cein- 3 

ture : mettre une ceinture se disait xôs 5. 

Ils connaissaient les métaux en général et appelaient le 

métal ayos 5. Ils nommaient la hache pelecu-s7 cet la faisaient 

vraisemblablement tantôt en pierre; tantôt en bronze. Mais 

nous ne trouvons dans leur langue aucun terme spécial qui 

s'applique à la fabrication d'instruments de pierre, cette fabri- 

cation semble avoir été déjà reléguée au second plan dès l'épo- 

que où se forma la langue indo-européenne. 

Ce n'était pas seulement par terre qu'alors on transportait 

les hommes et les marchandises. On voyageait sur l'eau dans 
la barque, nau-s8, que l'on dirigeait à l’aide de la rame, ere. 

i 

de la racine, dont l’allemand weben nous donne la première forme pleine 
ct dont on trouve la seconde forme pleine dans le second terme du sans- 
crit &rna-vébhis « araignée », liltéralement « celle qui tisse de la laine ». 
Curtius, Grundzüge, n° 406 b, p. 295. Cf. Kluge, Etymologisches Würter- 
buch, p. 365. . … 

1. En sanscrit vdsana-m neutre; en grec éuv6-ç — vesano-s. Le mot grec 
a changé en esprit rude Je v initial de la racine ves ct il a perdu Ps qui la 
termine. Curtius, Grundzüge, n° 565, p. 376. Fick, Vergleichendes Wôürter- 
buch, t. 1, p. 246. | 

2. En sanscrit véçtra-m. Le dorien yéorp« a remplacé par un y le di- 
gamma initial, Curlius, ibid, Fick, ibid. ‘ 

3. En sanscrit vdsma, « couverture », neutre, thème vésmn-; en grec 
Eux, « vèlement », Lhème ‘vésmnt…. Curlius, ibid. Fick, tbid., p. 217. 

&. En sanscrit méni-s, masc. fém. Du thème mont. mani- dérivent 
le latin monile, le gaulois enr (Polybe, L. II, e. 29, $ 8; ce. 31,$ 5, éd. 
Didot, p. 89, 90), le grec dorien pôvv0c, uéyyos, le thème germanique 
manÿa, en vicil allemand menni. Schade, Altdeutsches Warterbuch, 2e édi- 
Lion, p. 602. Cf. Fick, ibid. p. 471. : ce | 

5. Le thème du grec Coszo-s pour yüs-(Ôs, « qui a une ceinture », se 
reconnait dans le thème zend ydç-ta-, dont le sens est le mème. Brug- 
Mann, Grundriss, t. 1, p. 83, 453, $ 85, 598; Curlius, Grundzüge, p. 627. 

6. En sanscrit ayas, en latin aes, en ‘gothique aiz — “aisa-m. Schade, 
Alldeutsches Warterbuch, 2 édition, ‘p. 141 au mot ér. Fick, Verglei- 
chendes Warterbuch, 3° édition, t. I, p. 28. | - 
D Fe 8TCC rélexv<, en sanscrit paraçü-s. Curtius, Grundzüge, n° 9,8, 

8- En grec «ÿ-< en sanscrit näu-s, en latin näv-i-s. Curtius, Grundzüge, 
n° 430, p. 813; Brugmann, Grundriss, t. I, p. 97, 101,
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tro-m*, mais qui parait n’avoir eu ni mâts, ni voiles, ni gou- 
vernails. « Je navigue » se disait p/evd?. 

On fabriquait des pots, kumbho-s, kumba * ; et des bassins, 
pêlevi, pêlui-s *; et l'identité du nom grec du pot avec le nom 
du crâne de l’homme remonte à la plus haute antiquité 5. 
Alors on buvait l’hydromel dans le crâne de l'ennemi vaincu. 
En effet, les Indo-Européens faisaient la guerre. On les voyait 
se battre avec l’épée, nsi-s7, la flèche, isu-s, isvo-s5, l'arc, 
gvio-s ?, tendu à l’aide d’une corde qu’ils appelaient srdvos ou’ 
senavos “, Ce dernier nom signifiant en même temps nerf ou 
tendon, prouve que les cordes d’arc se fabriquaient avec des 
nerfs d'animaux. On connaissait déjà la ville fortifiée qu'on 
appelait pri-s 11. 

4. En sanscrit ari-tra-m, nom d’instrument dérivé d’une racine dissyl- 
labique ere qui a donné au grec le nom d’agent éoé--re, rameur. Le nom 
d’instrument *éoerpsy a aussi exislé en grec comme le prouve le nom de 
la ville d’Eretrie : Epéreix, « l’endroit où il y a des rames ». Fick, Ver- 
gleichendes Waærterbuch, 1.1, p.21; Brugmann, Grundriss, p. 103, n° 110. 

2. En grec rio, aclif; en sanscrit pldvë, moÿen. Brugmann, Grundriss, 
I, p. 51,$ 62. 

3. En grec z5p60-c, Su6n, en sanscrit kumbhd- -$, Curtius, Grundzüge, 
n° 80, p. 158. Cf. p. 528. 

4. Le sanscrit pälavi, «espèce de vaisselle», est presque identique au 
latin archaïque pêlui-s. Gurtius, Grundzüge, n° 353 b, p. 271. 

© 5. En grec x5p6x signifie à la fois « pot » et « crâne humain». Fick, 
Vergleichendes Waærterbuch, t. I, p. 51. 

6. A la racine sanscrite xupx se raftache le thème grec oui. On re- 
trouve la même racine dans les langues néoceltiques. Curtius, Grundzüge 
n° 608, p. 397. 

1. En sanscrit asi-s, en latin ensis, Brugmann, Grundriss, t. 1, p. 201, 
6 238. 

8. En sanscrit fshu-s, en grec &-ç pour ‘isvô-s. Curlius, Gr umnd=üge, 
p. 402, n° 616. 

9. En grec frô-s — “gvio-s désigne l'arc. Le mot correspondant en 
sanscrit ct en zend est féminin : il veut dire non pas «arc », comme le 
mot masculin grec, mais « corde d’arc»; en sanscrit il se prononce jyü. 
Gurtius, Grundzüge, p. 477, n° 641, 

10. En sanscrit snäva-s,en vieux haut- allemand sénawa. Kluge, Etymo- 
logisches Wôrterbuch, p. 313. 

11. Le grec rék-< et le sanscrit puri-s (Gurtius, Grund:üge, p. 281, 
n° 374), supposent entre la labiale initiale et la voyelle de la dernière
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Nous n'avons encore rien dit des idées religieuses et mo- 

rales des Indo-Européens. On trouve chez eux la concep- 
tion d'un être immortel, #-r46-s !. Ils croient à un Dicu 

du ciel et de la lumière auquel ils donnent IC nom de père, 

Diéus Patér?, Ils l'appellent aussi dhaga-s, « distributeur ® ». 

L'idée de plusieurs dieux subordonnés appartient probable 

ment à cette époque reculée. Le nom qui leur est commun 

. deivo-s est dérivé de div, ciel, lumière, mot dont dièu-s, Utre du 

Dieu suprême, est une forme renforcée. Deivo-s paraît signi- 
fier qui appartient à la lumière, race de Diéws*. Cest là 

une des explications du surnom de père donné à ce dernier: 

Diêus Pater, en sanscrit dyaush-pitä, en latin Jupiter. Nos 
ancêtres croyaient aussi à des esprits mauvais, au singulier 
dhruk-s, drugho-s 5. - 

‘ Enfin les Indo-Européens avaient un mot pour la glüire, 
clev-os 5, Ils appelaient la réparation du crime ou du délit 
quenä. Gette réparation était la sanction du droit de propriété. 

Syllabe une liquide résonnante longuc. F. de Saussure, Mémoire sur le 
système primilif des voyelles p. 264. Do 

4. En grec du6poro-s, en sanscrit amrli-s. Curtius, Grundzüge, p. 331, 
n° 468. .Brugmann, Grundriss, 1. I, p. 232, n°288. Cf. F. de Saussure. 
Mémoire sur le système primitif des voyelles, p. 277, n° 10, | 

2. En sanscrit, dyäu-s, en grec &e5-< avec un € qui tient lieu d'un x plus 
ancien. Brugmann, Grundriss, p. 63, n° 69. . _- 

.. 3. En sanscrit bhdga-s, nom d’une divinité védique, en vieux slave bogu, 
« dieu, » On verra plus loin que les Phrygiens avaient un &eds Bayaios. 
Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, t, 1, p. 154. 

&. En sanscrit déva-s, « dieu »; en latin divu-s, «dieu»; en'grec doc, « cé- 
leste »; en vieux scandinave tivar, « les dieux »; en zend daëva, « démon». 
Curtius, Grund:üge, p. 236, n° 269. Pick, Vergleichendes Würterbuch, t. I, 
p. 108, 109. _ ‘ oo 

5. En sanscrit druh., nom. dhruk, masculin et féminin, « esprit mal- 
faisant », cn vieux scandinave draug-r, « fantôme »;'en vieux haut-alle- 
mand gi-(rog, « fascination diabolique ». Schade, Altdeutsches Wôürter- 
buch, p. 274, Cf. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p.350, au mol trug. 
Fick, Vergleichendes Würterbuch, 1. 1, p. 348. CU | 6. En grec x)#0<, cn sanscrit çrdvas. Brugmann, Grundriss, t. I, p. 50, 
$ 62. Curtius, Grundzüge, p. 131, n° 62. Leo Meyer, Vergleichende Gram- 
matik, I, p. 652. Kluge, Etymologisches Worlerbuch, p.196. .- 7. En zend Kaëna, en grec rouvi. Brugmann, Grundriss, p. 68, 8 77;
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Exigée par la famille des morts, elle était la sauvegarde de la 

vie de chacun. Elle formait ävec l’autorité du roi la base de 
l'organisation sociale. 

Quant aux mathématiques et à la connaissance des lois de 
la nature, nous pouvons dire que leur système de numération 

était décimal, qu'il allait jusqu’aux centaines ; qu’on partageait 
alors l’année, vetos!, yéro-s ou yéro-m* en trois saisons : le prin- 
temps, vesar ?, l'été, samos #, l'hiver, geimo-$5, ct en mois dont 

la durée était égale à celle de la révolution lunaire : le même 
mot, méns, signifiait à la fois lune et mois f. | 

$ 2. Les Ariens ou'Indo-Européens d'Asie. 

Tel est le tableau que nous pouvons esquisser de ce'qu'était 
la civilisation indo-européenne ? quand, établis au nord de la 

p. 166, $ 19£. Curtius, Grundzüge, p. 472. Cf. p. 489, n° 649. La racine 

est QEI, QI, qui se retrouve dans le vieil irlandais cir, géniif cinad. 
1, En grec ëros == velos, thème vefes-, en sanscrit vatsa-s, thème “va- 

tes. Gurlius, Grundzüge, p. 208, n° 210. 

. En grec &pos — yôro-s; en gothique jèr — ‘jéro-m, en zend yarë. 

Curtis, Grund=üge, p. 355, n° 522, Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, 

p. 146. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 462. 
3. En grec é«p pour “vesar; en latin'vér forme contracte comme le vieux 

scandinave var; le sanscrit vasantd-s est un dérivé de la même racine. 

Curtius, Grundzüge, p. 388, no 589. 

- &, En zend hama, masculin; cf. vieux gallois Lam. Le sanserit a préféré 
le féminin sdma. Vick, Vergleichendes Würterbuch, t. 1, p. 227. Kluge, Ety- 

mologisches Würterbuch, p. 320. . 

$. En grec zu. Le sanscrit hëman-ta-s est un dérivé du thème yes 
dont sus est lenominatif. Le vieux gallois gaem suppose aussi la forme 

pleine de la racine. Curtius, Grundsüge, p. 201, n° 194. Leo Meyer, Verglei- 
chende Grammatik, t, 1, p. 6%4 

6. En sanscrit mäs, en grec pv, en latin mensis, en irlandais mi, gé- 

nitif mis. Brugmann, Grundriss, p. 63, $ 72; p.175, $ 206. pr Grund- 

züge, p. 333, n° 471. Kluge, Ef ymologisehes Würterbuch, p. 2 . 

7. Dans les pages qui précèdent nous avons résumé sauf quelques mo- 

. difications de détail le tableau de la civilisation indo-curopéenne donné 

par M. lick dans son ouvrage intitulé : Die ehemalige Spracheinheit der 
Indogermanen Europas, p. 226- 285. Cet ouvrage a paru à Gültingen' cn 
.1873.
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Perse et de l'Afghanistan qu’alors habitaient les descendants de 
Cham, les Indo-Européens s’étendaicnt entre les montagnes 
qui forment la limite nord-ouest de l'Inde, la limiteouest de la 
Chine, et la limite est de la Russie d'Europe. Ils ne formaient 

” qu’un peuple. Un jour ce peuple se sépara en deux. 
Les steppes du Turkestan, occupées déjà peut-être par les 

Touraniens, marquèrent entre les deux peuples nouveaux une 
ligne de démarcation. L'un des deux peuples habita les pentes 
de l’Oural ; nous lui donnerons désormais le nom d'Européens: 
il allait commencer la conquête de l’Europe. L'autre eut pour 
première demeure les pentes septentrionales de l’Hindu-Kush; 
puis sans cesser d'occuper son primitif berceau, il descendit 
au midi de l'Hindu-Kush aux environs de Caboul, et s’étendit | 
sur la même latitude jusqu'aux côles méridionales de la mer 
Caspienne. Il se donnait le nom d’Arien, Arya., c’est-à-dire 
fidèle, dévoué. 

Les Aricns se divisèrent un jour eux-mêmes en deux peu- 
ples : l’un, se dirigeant vors le sud-est, pénétra dans le bassin 
de l'Indus, et, s'avançant peu à peu dans le bassin du Gange 
puis dans la presqu'ile située au sud de ce grand fleuve, il fit 
la conquête de l’Inde. Pendant ce temps, l’autre partant du 
bassin de l'Oxus ct de l’Iaxarte' au nord de l'IHindu-Kush, et 
achevant la conquête de l'Iran, se subslituait aux Phéniciens 
sur les bords du golfe Persique, et envahissail même momen- 
tanément la Mésopotamie. Ces grands événements peuvent 
avoir eu lieu vers l'an 2500 avant notre ère ?, | 

' $: 3. Le peuple européen ou les Tndo-Européens d'Europe. 

Les Européens étaient séparés des Ariens. Ils se mirent en 
marche dans la direction de l’ouest. Il serait difficile de déter- 
miner la durée de leur voyage. Ils traversèrent l’Oural, le 
Volga, et vinrent s'établir au centre de l'Europe. Ils y séjour- 
nèrent quelque temps, peut-être des siècles, entre la mer Bal- 

1. Voir plus haut, p. 89, 171,
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tique au nord, le Rhin à l’ouest, le Danube au sud, le Niémen 

et le Dniéper à l’est. À l’ouest, le Rhin peut avoir été la 

limite qui les séparail des Ibères. À l'est, leur limite ap- 

proximalive devait être celle de La culture du hëètre, c’est- 

à-dire une ligne tirée de Kœnigsberg à la Crimée et qui se rap- 

proche du cours du Niémen et du Dniéper. En effet, le peuple 

européen primitif connaissait le hêtre, ct l'appelait bhdgo-s !. 

‘Co nom avec ce sens appartient à la fois au peuple euro- 

_péen du nord, c'est-à-dire aux Slavo-Germains, comme le 

prouve le germanique ddka, « hêtre », ct au peuple européen 

du sud, c’est-à-dire aux Gréco-ltalo-Geltes, comme le prouve 

le latin fagus. Les Hellènes arrivés dans les régions méridio- 

nales de la Grèce ‘où le hètre ne croit pas, y trouvèrent un 

chêne dont le gland servait de nourriture à la population 

pélasgique, et ils donnèrent à cct arbre le nom de päyo:, forme 

hellénique de l’européen bAdg goss, dont le sens primitif est « ce 

qu'on mange » : comparez péyew *. —. 

- Le caractère principal par lequel la. civilisation du peuple 

européen primitif se distingue de la civilisation du peuple indo- 

européen, consiste dans le grand développement donné à l’a- 

griculture par le peuple curopéen. 

On a vu, p. 209, combien chez le peuple indo-européen le 

vocabulaire agricole était restreint. Agro-s qui, chez les Indo- 

Européens, signifiait « pâturage », prend chez les Européens 

le sens de terre labourée*, et dans le même ordre d'idées, les 

mots nouveaux paraissent chez eux en foule : aroyo- ou 

araya-, « labourer »; arotér ou aratér, «laboureur »; ara- 

tro-m, aratro-m, «charruc»; arvo-m, «ierre cn culture À »; 

1. Brugmann, Grundriss, t, I, p.99, n° 105. Curlius, Grundzüge, n° 160, 

p. 188. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, 2° éd., t. I, p. 880. 

2, Fick, Vergleichendes Würterbuch der indogermanisclen Sprachen, 

2e éd, t. IT, p. 10#6-1038. Rappelons que les cilations précédentes sont. 
empruntées à la 3e édition. Cf. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p. #2. 

3. Voyez par exemple Kluge, Etymologisches Wôr Lerbuch, P- 3, au mot 

Acer 
4. Curlius, Grundzüge, 5° éd., n° 490, p. 341. Leo Meyer, Vergleichende 

Grammatit, 20 éd., t. I, p. 674, 675. Schade, Altdeutsches Wôrterbuch, : 

26 éd., p. 27, au mot arjan. ‘ Brugmann, Grundriss. t. I, p. 95. 
6 

Ai
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lisa! et prea?, « sillon »; së, « semer »; primitivement 
«jeter °»; okka, okia, «herse 4». Ils. appellent le grain, 
grno-m S; le blé, péro-s5; le pois, érevo-s, orovo-s’; la 

* 4. Le latin lira pour “isa signifie « sillon ». Le vieux haut-allemand 
leisa, aujourd’hui Geleise, Gleise, veut dire « ornière ». Mais les formes cor. 
respondantes en vieux-prussien, en vieux-slave et en lituanien ont con- 
servé le sens agricole que l'allemand a perdu. Le vieux-prussien /ys0, le 
vieux slave Zëcha désignent une subdivision d’un champ; et le liluanien 
lyse veut dire «carreau de jurdin ». Ainsi, le mot français « sillon » dé- 
signe à la fois la raie tracée par la charrue ct l’ensemble formé par les 
rejets adossés de plusieurs raies de charruc. Leo Meyer, Vergleichende 
Grammatik, p. 802. Schade, Altdeutsches Wôrterbuch, p. 543. Kluge, Ety- 
mologisches Wôrterbuch, p.110, au mot Glcise; p. 199, au mot /ehren. 
Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, t.'I, p. 755, k D 

2. Le latin porca signifie littéralement l'intervalle entre deux sillons. 
C’est le même mot que l’allemand Furche et que le gallois rkych. Brus- 
mann, Grundriss, t, I, p. 237, & 295. 

3. La racine sé se trouve avec le sens de « semer » en latin, dans les lan- 
gues germaniques, dans les langues celtiques, en lituanien et en vieux 
slave. Elle offre sa forme pleine dans le latin sèmen, dans le vieil irlan. 
dais sil « semence », dans le gothique mana-sêths « humanité, » lillérale- 
ment « semence d'homme », On trouve la forme réduite. dans le latin 

*satus et dans le breton had, « semence ». Brugmann, Grundriss, t, I, 
P. 63, $ 72; p. 256, 237, $ 315. Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3e éd., 
t. 1, p. 789, 790. Kluge, Etymologisches Wôürterbuch, p. 279, aux mots 
Saat et sûen; p. 281, au mot Same. | 

&. Le latin occa, « herse », paraît très proche parent de l'allemand Egge 
qui peut s’expliquer par-une forme primitive okja. Schade, Altdeutsches 
Wôrterbuch, p. 124. Cf. Kluge, “Etymologisches Wôrterbuch, p. 60. 

5. Le mot latin gränum et le mot allemand Korn-sont le genre neu- tre du participe passé de Ja racine GER, Conservéc cn sanscrit sous la forme réduite sir avec une liquide résonnante longue. Celte racine veut dire « broyer », «réduire en poussière ». Son participe passé sans- crit jür-na-s veut dire « réduit en poussière ». Brugmann, Grundriss, t. 4 244. F. de Saussure, Mémoire sur'le système primitif des voyelles, p. 263. . - 
.6. En grec rupés est le froment. On reconnait le même mot dans le Vieux slave piro, qui traduit k grec élupæ, « espèce. particulière de blé ». Le lettique pérji et le Btuanien purai désignent le froment. Curtius, Grundzüge, p. 287, n° 386. | . 

| lat en premiére forme parait justifiée par le dérivé grec ëpéty00s et par le 
d'où Pallemand Seconde par le grec SpoËos el par le vieil allemand arawei: 

moderne Erbse. Gurtius, Grundzüge, P. 343, 494. Schade, arisehes Würlerbuch, P. 2%. Kluge, Etymologisches Würierbuch,
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fève ou la lentille, bhébha ‘; le pavot, médkô?; le navet, 

râpà, répd*, en français rave. Le nom de l'orge en latin et 

celui de la même plante dans les langues germaniques pa- 

raissent avoir une origine commune *. 
Les animaux domestiques n'avaient plus la même impor. 

tance relative que dans l’âge précédent, où l’on vivait surtout 

des produits du pâturage, p. 205-208. Cependant le dévelop- 
pement continu de la partie du vocabulaire qui se rapporte 

à eux, montre que les Européens ne les négligèrent pas. Un 
nouvel: oiseau de basse-cour apparaît : le canard, nti-s 5, Le 
nom d’apro-s6 est donné au sanglier pour le distinguer des 
animaux apprivoisés de la même espèce que l’on désigne non 
seulement par le vieux terme indo-européen s-s, mais par: 

une expression spécialement européenne, porko-s 7. Aux an- 

4, En lalin fäba; en vieux slave bobt « lentille ». Kluge, Etymologisches 
Wôrterbuch, p. 33, au mot Bohne. | 

2. En grec dorien pézwv, en vieil allemand mdgo, aujourd’hui Mohn. 

Curtius, Grundzüge, p. 162, n° 91. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, 

p. 228. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 583, ‘ 

3. En latin rüpa, en vieil allemand ruoba—répa avec la variante 6 —a 
dans la racine. Le grec féru-s nous offre un thème différent. Gurtius, 
Grundzüge, p. 350, n° 511. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 730; cf. 

p. 696. Kluge, Etymologisches Würterbuch, p. 276, au mot Rübe. 

#&. Le latin hordeum — “ghorsdeo-m, le vicil-allemand gérsta, thème 

gérs-tan- pour ghers-dan-. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, 

p. 191, 1079, 1080. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p. 105. ‘ 

5. Le mot existaitdéjà dans la période indo-européenne, car on Ie trouve 

en sanserit sous la forme äti-s qui désigne on ne sait quel oiseau d’eau. 

Ati représente par un à la résonnance de la voyelle longue n de la langue 
iado-européenne primitive. Cette voyelle est représentée par n£ dans le 
grec vicca — nôlia qui est un dérivé du thème nti-. Le latin anas, anat-is, 
le vieil allemand anut ont déformé ce mot d’après des lois qui ne sont 
point éncorc expliquées. Brugmann, Grundriss, t. I, p.209, $ 253. Curtius, 
Grundzüge, p. 317, n° 458. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p.23. Kluge, 
Etymologisches Wôrterbuch, p. 66. 

6. En latin aper—"apro-s,en vicux haut-allemand ébur. Leo Meyer, Ver- 
gleichende Grammatik, t.[, p.184. Kluge, Etymologisches Worterbuch, p.60. 

7. En grec rép, en lalin porcus, en vieux huul-allemand farah, Brug- 
manon, Grundriss, t. T, p. 74, 221, $ 81, 272. Leo Meyer, Vergleichende 

Grammalik, 1. T, p.825. Curtius, Grundzüge, no 104, p. 166. Kluge, Etymo- 
logisches Wôrterbuch, p. 77, au mot Ferkel. Fick, ‘Vergleichendes Würler- . 
buch, 3° éd., t. I p. 669.



218 LIVRE II. GHAPITRE I. $ 8. 

ciens noms du bouc ct de la chèvre bhugo-s ct agi-s ou agä, se 

. joignent deux noms nouveaux, capro-s! et ghaïdo-s ?, Pour 
l'espèce ovine, encore un nom nouveau, agno-s?. A la liste des 

animaux sauvages qu'il chassait s'ajoute le cerf, elen., elno-s*. 

Le peuple européen connaissait la mer, mari ou mori5, Il M 

prenait le homard, Æmmaro-s5, et le phoque, se/ago-s et se- 
laghos *. y recucillait du sel, sal, dont il assaisonnait ses ali- 
ments &, 

Il avait apporté en Europe les métaux, il connaissait déjà 
probablement en Asie avant d’être séparé des Ariensl’or, l’ar- 
gent et le bronze. Il inventa un nom nouveau pour l'or, au-- 
so-rn°, mais ne découvrit point de métal nouveau. Le fer en 
Europe est postérieur à la séparation des races européennes 

1. En latin caper — capro-s, en vieux scandinave hafr, en anglo-saxon 
häfar. Gurtius, Grundzüge, p: 142, n° 37. Schade, Altdeutsches Wôrterbuch, 
p. 362. Kluge, Etymologisches Wôrterbuck, p. 117, au mot Haber. Brug- 
mann, Grundriss, L. I. p. 91, $ 97. Le grec zéx00-ç a pris un sens diffé- 
rent de celui qui paraît primitif : il signifie « sanglier ». È 

2. En latin hædus, «chevreau », en gothique gait-s, qui est l'allemand 
moderne Geiss, « chèvre ». Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, L. I, 
p. 1047. Klug-, Etymologisches Wôrterbuch, p. 102. Schade, Altdeutsches 
Würterbuch, p.250. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, 3° éd. t. I, p. 584. 

3. En latin agnus; le vieux slave jagnici parait dérivé du thème agno-. 
. Fick, Verglcichendes Würterbuch, 3° éd., t. I, p. 479. Curtius, Grund:üge, 

p. 594, n. *. : ‘ 
4. 19 En arménien ein, en grec £eyos = ‘eln-bhos: en gallois elain, 

. “biche »; en grec #)%os, « petit de cerf »— cino-s. Brugmann, Grundriss, 
t. L p. 50, 54, n° 63; p. 172, ne 204; p. 216, no 263. | 

5. En latin mare, thème mari-; en gothique marei, lhème mariän-; en gau- 
lois mori-. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p.220. Schade, Altdeutsches 
Würterbuch, p. 591, 592. l'ick, Vergleichendes Würterbuch, 3e éd., p. 717. 
© 6. En grec xéuxpos ou xéuuuoos. En allemand Hummer. Klugo, Etymolo- 
gisches Würterbuch, p. 141, 142. | 

7. En vieux haut-allemand sélach, en grec céluyos, cehéyuov. Schade, 
Altdeutsches Würterbuch, p. 752. Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3° éd. 
t. I, p. 796. . D 

8. En grec &<, qui a remplacé par lesprit rude un s initial conservé 
dans le latin sal, gothique salt, vicil-irlandais salan. Brugmann, Grun- 
driss, p. 94, n°99. Gurlius, p. 548, n° 657. Kluge, Etymologisches Wür- 
terbuch, p. 281, . . 

| 9. En latin Qurum = ‘auso-m; comparez l’accusalif singulier vieux-prus- 
siCD ausi-n, même sens. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, 1.1, p..512.
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-qui, à l’époque si ancienne dont nous nous occupons, ne for- 
maient encore qu'un seul peuple. Aussi l’usage des instru- 

ments de pierre n’avait-il pas encore disparu. Les Européens 

ont créé le mot saxo-m !, qui signifiait ? à la fois pierre ct cou- 

teau et qui plus tard conserva le premier sens seulement en 
latin, le second dans les langues germaniques. Nous pouvons 
signaler deux nouveaux noms d’oulils, aquesi-?, « la hache », 

skalmä *, « le couteau ». Le substantif Æréi-s 4 « claic », aiteste 

que l’art du vannier était au moins à ses débuts. 
L'organisation politique se complique d'un élément nou- 

veau. À côté du roi, rêks, mot déjà connu, .p. 204, « celui 

qui gouverne et qui brille, » la cité, teut45, dérivé nouveau de 
Tu, «pouvoir» et signifiant « celle qui a le pouvoir » : ainsi, 

en regard. de l'autorité monarchique, la première notion des 
droits du citoyen. A l’idée de cité s’ oppose l'idée d’étranger, 
ghosti-st; «à la fois hôte et ennemi ». Le sens propre de ce 
mot paraît étre «celui qui mange chez autrui». Le mot va- 

4. En latin saxum, « pierre », en vieux haut-allemand sahs, en vieux 
scandinave sax, « couteau, » Schade, Altdeutsches Wôrterbuch, P- 135,736. 

Fick, Vergleichendes Würterbuch, p. 3° éd., 1. 1, 791. 

2. En gothique agizi; thème ‘agesiä, en grèc &£iva pour agesinä. Schade, 

Altdeutsches Wôrterbuch, p. 9, au mot acus. Kluge, Etymologisches Wôr- : 

terbuch, p. 49, au mot Azxt. Fick, Vergleichendes Wôürlerbuch, 3e &d., t.T, 
p. 480. 

3. Engrec cz4un et envieux- scandinave scälm, féminin. Curtius, Grund- 

züge, no 66%, p. 552. Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, 3° éd., t. I, 

p. 814. 

4. En latin crätes, en vieux haut-allemand Aurt, thème Aurti-. Schade, 

Altdeutsches Wôrterbuch, p. 434. Leo Meyer, Vergleichende Grammaik, 

t. I, p. 1014. Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p. 143. Fick, Verglei- 

chendes Wôrterbuch, 3° éd., 1. I, p. 595, 

5. Gothique thiuda, vicux-prussien lauta; sabin: touta, ombrien {üta, 

tôta. Schade, Altdeutsehes Wôrterbuch, p. 104, au mot diot. Kluge, Ety- 

mologisches Wôrterbuch, p.49, au mot deutsch. Fick, Vergleichendes Wôr- 
terbuch, 3° éd. t. I, p. 602. : 

6. En gothique gast-s, thème gasti-, « hôle, » en latin hosti-s, 
« étranger », ct par extension «ennemi». Kluge, Etymologisches Wor- . 

_terbuch, p.97, 98. Schade, Altdeutsches Würterbuch, p. 271. Brugmann, 

Grundriss, t. I, p. 78, $ 83. Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3° éd., LI, 
p. 583.
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dhi-, « gage ‘», constate l'usage de contrats nouveaux (cf. : 
p- 204)? do | | 

. De tous ces caractères, spéciaux à la civilisation du peuple 
européen, ceux auxquels on doit attacher le plus d'impor- 
tance, parce qu'ils sont surlout nettement caractéristiques, ce’ 
sont : 1° le développement considérable de l’agriculture ct la 
connaissance des céréales; 2° l'usage des métaux. Ce sont les 
Européens qui ont introduit en Europe la culture des céréales, 
inconnue aux Pélasges et aux Ibères primitifs et que les Phé. 
niciens n'avaient point encore apportée à ces deux peuples. 
Quant aux métaux connus des Européens, ils l'étaient proba- 
blement aussi des Pélasges et des Ibères. | 

Il pouvait donc y avoir une certaino analogie entre la civi- 
lisation des Européens conquérants, environ vingt siècles 
avant notre ère,. ct celle des Pélasges ou des Ibères vaincus 
par eux. E ‘ 

Maïs ce que l'on ne peut admettre, c'est que l'on confonde 
avec les Européens de cette date, ces populations des cavernes 
de la Gaule, de la Germanie et de la Scandinavie qui ne possé- 
daient pas plus les métaux que l’agriculture. Les Européens 
ont pu, à une époque plus reculée, mener le méme genre de 
vie que les habitants des cavernes et n'avoir comme eux 
ni agriculture ni métaux, mais alors ils n'avaicnt pas quitté 
l'Asie; ce serait donc en Asic ct non en Europe qu’on devrait 
trouver les débris des haches et des couteaux de pierre 
dont ils se scraient servis avant de connaître les métaux. 
Parmi les haches ct les couteaux de pierre qui tous les jours 
sont recueillis sur notre sol en si grand nombre par les col- 
lectionneurs, il en est sans doute qui peuvent, qui doivent 

1. En latin vadi-monium. Le gothique vadi suppose un thème vadia-. Le grec &0)oy = a-vedhlo-m parait se rattacher à une racine vepn variante de la racine varx d’où vadi.…. F. de Saussure, Mémoire sur le ‘système pri- milif des voyelles, p. 283. Curtius, Grundzüge, p. 249, no 304. Leo Meyer, Vergleichende Grammatik, t. I, P. 1091. Schade, Altdeutsches Wôrterbuth- p. 1071-1072, Kluge, Etymologisches Wôrterbuch, p. 372, au mot Wet, 207 Fick, Die chemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas, p. 286-
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même avoir été employés par les Européens aux mêmes usa: 

ges que les instruments métalliques analogues ; mais ces ins- 

. truments de pierre existaient concurremment avec des insiru- 
ments métalliques qui ont été depuis détruits pour la plupart, 

soit par la rouille, soit par le fondeur: 
Le témoignage des langues fait remonter l'usage de ces ins- 

truments métalliques chez les Indo-Européens bien plus haut 
que l'époque déjà si vieille où l'Europe vit arriver les maitres 
dont le nom est dérivé du sien. Vêtus d'étoffes de laine, le cou 

orné de colliers d’or et de bronze, la main armée d’épées de 
bronze et de couteaux de pierre, ils étaient assis dans leurs 
chars, que traînaient des bœufs et des chevaux sous lej joug, . 
et des troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres, de co- 

chons et d’oies les accompagnaient. Ils dressèrent leurs mai- 
sons de bois dans la vallée du Danube, dans les régions qui 
devaient être un jour l'empire d'Autriche ct l'Allemagne, et 
au grand étonnement des sauvages indigènes de ces contrées, 

tracèrent dans ce sol encore vierge les premiers sillons de la 
charrue. La charrue et le blé ont été pour eux une des bases 
d’une puissance infiniment supérieure à celle des races qui les 
avaient précédés dans la même partie du monde. En augmen- 

tant dans une énorme proportion la production de la terre, ils 
purent accroître parmi eux en une proportion analogue la den- 
sité de la population; et dans le nombre de leurs guerriers, 
autant que dans la supériorité de leur intelligence, formée au 
contact des grands empires asiatiques du bassin de l'Euphrate, 
ils ont trouvé le principe de la victoire et la cause des conqué- 

, tes que nous allons bientôt raconter. ° 

‘Vers l’an deux mille avant notre ère ou environ, le peuple 
européen se divisa en trois groupes. Un de ces groupes se 

composait des populations qui furent dans l'antiquité connues 

sous les noms de Thraces, d'Illyriens et de Ligures. Ge fut ce 

groupe qui le premier, s’avançant vers le sud, pénétra vic- 

torieux dans la péninsule des Balkans, en Italie, dans la ré- 
gion plus tard appelée Gaule, dans la péninsule hispanique. 

Un autre groupe fut constitué : 4° par les ancêtres des Grecs
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ou Hellènes ; 2° par les ancêtres des peuples qu'on cest convenu 

d'appeler Italiotes et qui se divisèrent plus tard en Ombriens, 

Osques et Latins; 3° par les ancêtres des Celtes. Ce groupe 

paraît être resté tout entier dans la vallée du haut et du moyen 

Danube jusqu’au xv° ou au xrv° siècle (?) où les Grecs envahi- 

rent la péninsule des Balkans ct où les Italiotes vinrent s’éta- 

-blir dans la région à laquelle ils durent leur nom. Les Celtes 

continuèrent d'habiter la partie occidentale de la vallée du 

Danube. Leurs conquêtes dans l’ouest de l'Europe paraissent 

n'avoir pas commencé longtemps avant le sixième siècle. 

Leurs conquêtes orientales sont beaucoup postérieures. 

Les Slavo-Germains, leurs voisins du nord-est, n'ont eu 

d'histoire que bien plus tardivement. Ils forment le troisième 

groupe des Européens.



CHAPITRE II. 

LES SCYTHES.. 

Sowwarre. $ 1. La langue des Scythes est iranienne, par conséquent asia- 
tique. — $ 2. Les Scythes sont nomades. — $ 3. Leur limite occidentale 

— $4. Les monts Rhipées, les Hyperboréens et les Celtes. — 8 5. Les 
- Scythes arrivent en Europe, 1500 ans environ avant J.-C. — 86. Les Ama-- 
zones. — $ 7. Les Sarmates. — & S. Les Chalyhbes et le fer, ve-me siècle. — 
$ 9. Le fer au xe siècle. — $ 10. Les Cimmériens, xe-vne siècles. . 

$ 11. Les Cimbres, fin du ne siècle avant J.-C. — $ 12. Les Gymry au au 
moyen âge. — $ 13. Les Cimmériens sont probablement Thraces. — 
$ 14. Chronologie scythique. — 8 15. Migration celtique à l’ouest du Rhin 

vers la fin du vu siècle (?). — $ 16. Le fer et la culotte des Scythes chez 
les Celtes. 

$ 1. La langue des Scythes est iranienne, par conséquent 
asiatique. 

On a désigné sous le nom d'Européens dans le chapitre pré- 
cédent, trois groupes : 1° Les Thraces, les Illytiens, les Ligu- 
res ; 2° Les Gréco-Italo-Celtes; 3° Les Slavo-Germains ; mais 

“outre ces trois groupes on reconnaît en Europe dès l'aube de 
l'histoire une race indo- “européenne, étrangère à la famille eu- 
ropéenne : malgré son domaine géographique elle appartient 
à la famille asiatique ou arienne; dans cctte famille elle se rat- 
tache à la branche iranienne ou médo-perse ; c'est la race sCYy- 

: thique. Il ne faut pas confondre les Scythes avecles Touraniens. 
Les Turcs, les Hongrois nouveaux venus en Europe, les Fin-
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nois, qui habitent l’Europe depuis une époque préhistorique, 
‘sont des Touraniens : la race à laquelle ils appartiennent, la 
languc qu'ils parlent sont toutes deux étrangères à la race 
indo-curopéenne, à la languc indo-curopéenne, tandis que, si 
les Scythes malgré leur domaine géographique ne sont pas 

‘ européens, leur place dans la famille indo-européenne a été 
déterminée avec une certitude qui paraît échapper à toute 
contestation !. | 

Ainsi le nom des Rhôxolans, peuplade scythe établie entrelo 
Tanaïs (Don) et le Borysthène (Dniéper ?), ne diffère que par le 
suffixe de nom de Rhoxane, femme perse qu'épousa Alexandre 
le Grand. Ce nom est en zend raokshna, et veut dire «brillante»; 
or le zend ou langue de l'Avesta est un des dialectes les plus 
anciens de la-langue des Iraniens aujourd'huiPersans®. La ra- 
cine du mot scythe RAoxolanos comme du mot zend raokskna, 
est REUES, RURS, «briller», qui a changé son en /dans les lan- 
gues européennes, par exemple dans le latin i/-Zustris, —in- 
luks-tri-s dans l’anglo-saxon lioxan « briller », et dans le vicux 
prussien laux-no-s, « étoiles * ». | 

1. Le travail fondamental sur cette matière est un mémoire de K. Mül- 
lenhoff dans Monatsbericht der foeniglichen Akademie der VWissenschaften 
zu Berlin, août 1866, p. 549 et suiv. Il est sur ce point la base des tra- 
“vaux de M. Fick auxquels nous renvoyons cependant parce qu’ils sont 
plus accessibles à la plupart des lecteurs. La doctrine de K. Müllenhoffa 
été adoptée par Duncker, Geschichte des Alterthums, 5° édition, t. II, 1878, 
P-#%2-444 ot par Ernst Bonnell, Beitracge zur Alterthumskunde Russlands, 

.… Saïint-Pétersbourg, 1882, t. B,p. 477-490, Je ne ervis pas qu’il y ait à tenir 
compte de la réfutation essayée par Kuno, Forschungen im Gebiete der al. 
ten Vôlkerkunde. Erster Theil, Die Slythen, 1871. CT s 2. Poohavoi d' épxrrediraror =ù péTaËd-roù Tewdidoc xeù Toù Bopucbésous 
vEpôusvor redix, Strabon, VII, 3, $ 173; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 234, 1. 34-35, Rhoxolani, Sarmatica gens. magna spe Mocsiam irruperant. 
Tacite, Histoires, 1, 79; éd. Teubner-Ilalm, t. I, p. 42. Cf. Forbiger, : Handbuch der alten Geographie, t. III, p. 1121. | 5 "3. Brugmann, Grundriss, 1. I, p. 8..Le vieux persan des inscriptions 
remonte plus haut, 520-350 avant J.-C. : . Le . 4. Fick, Vergleichendes Würterbuch der indogermanischen Sprachen, 
‘3 éd., £ T, p. 199, Curtius, “Grundiüge der griechischen Etymologie, -5* édition, p.161. … . . Due eu, ie : 3
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Un autre mot caractéristique qui se trouve comme premier 

ou second terme dans plusieurs composés scythes est le sub- 
stantif aspo-, « cheval ». La forme de ce mot dans le vicux 
perse des inscriptions et en zend est aspa-. Les autres langues 
indo-curopéennes n'ont pas de p dans ce mot qui est en sans- 
crit açvas, en latin equus, ou si elles y ont un p, comme dans le . 
grec sos, et dans le gaulois epo-, « cheval », elles ne placent 
pas de sifflante devant ce p!. Les mots scythes dans lesquels 
aspo-, «cheval », entre comme élément de composition, sont : 
‘Apty-acrot, « ceux qui ont des chevaux fidèles ? », "AG%-000ÿ05, 
« celui qui a une troupe de chevaux 5, » Badp-ucros, « celui 
qui a dix mille chevaux 4, » Baväd-acros, « celui quitriomphe 
par soncheval 5 », Bop-uoré-xa60s, « celui qui connaît les meil- 
leurs chevaux », : | L 

Le préfixe zend Au, en sanscrit su, « bien? », 50 reconnaît 
dans la première syllabe yo de plusieurs noms scythes, Xé-dur- 

4. Fick, Vergleichendes Würterbuch der. indogermanischen Sprachen, 
3° éd, t. I, p. 5. Gurtius, Grund=üge, 5° édition, p. 462. Brugmann, 
Grundriss, .$ 161, p. 146. Hübschmann .dans la Zeïtschrift de Kuhn, 
t. XXIV, p. 380. . : 

2. Le premier terme serait en zend airyaman, « obéissant », Fick, Ver- 
gleichendes Wôrterbuch, 3e éd., t. I, p. 274. Ji est question des Arimaspes, 
dans Hérodote, HI, 116; IV, 13, 27; éd. Didot-Dindorf, p. 170, 188, 192; 
Teubner-Dietseh, t. I, p. 271, 300, 306. Dans ce dernier passage Hérodote 
dit que leur nom est scythe, mais il en a donné une traduction inadmis- 
sible : eo | 

OSropdtousy œÿroÙs Erxubiott *Aptuaoroûc* dpuuu yap Er xeéouce ZxbOc, 
coû Je To GpÜaués, ° . - 

3. On aurait dit en _zend aspa-üra-ka; dra veut dire « troupeau » ct ka 
est un suflixe de dérivation. Fick,' Die chemalige Spracheinheit der Indo- 
germanen Europas, p. 406. | . nt ‘ 

© 4. Le premier terme est le zend bdevara: Fick, ibid. 
5. Le premier terme est le zend vanañt « triomphant », Banad-aspos 

était roi des lazyges. Ipôrepos pv ko Tôr Bavéducroy rèv defrepés cowd Bu- 
cuhéx [oi Iabuyes] éd nou 67e dusenouxetouro «r®. Dion Cassius, LXXI, $ 16: - éd. Bekker, , IL, p. 342. Fick, ibid. Sur les Tlazyges, voir plus bas, p. 226, 
n. 5. ‘ . LL 

6. Le premier terme s’explique par le zend vara « le meilleur », et le troisième par le zend kavan « celui qui connaît », Fick, ibid. 
7. Brugmann, Grundriss, p. 415; Gurtius, Grundzüge, p. 244. Dans le vieux perse des inscriptions l’A initial de Au n’est pas noté 

”_ 
15
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vos, « celui qui a une bonne loit », Xo-g6alos, « celui qui est 
d’une belle croissance ? », Xé-opaluos, « celui quise rend fort 
ulile * ». Le nom des Sarmatcs, Eav;o-pézat, un des peuples 
les plus importants de la race scythique, s’explique par lezend 
çaora, « lame », ct par un suffixe #, Celui des lazyges, en grec 
“Tébuyes 5, est dérivé du zend yazu, « grand 5 ». | 

Les Scythes donc, — au moins les Scythes d'Europe, ceux 
qu'Hérodote appelle Scolotes, et les Sarmates, — sont un ra- 
meau de la race iranienne : restés d'abord à l'ouest de la mer 
Caspienne, dans les contrées qui furent le berceau de celte race 
comme de tous les Indo-Européens, ils paraissent s'être sépa- 
rés politiquement des autres Iraniens, 1500 ans avant notre 
ère. C’est du moins la date que d’après lestraditions des Scythes 
eux-mêmes, Hérodote donne à la naissance‘ de leur nation’, 
Alors s'étant engagés sur la route suivie par les Européens 
dans leur migration d'Asie en Europe, ils s'établirent à l'Est 
des Européens, sur le sol laissé vide à lorient du Dniéper et 
du Niémen, dans la portion méridionale de l'empire actuel de 
Russie. Plus tard, comme nous le verrons, l'empire scythe dé- 
passa le Dniéper, atteignit le Danube au sud et s’étendit à 
l'ouest jusqu’à la mer du Nord, jusque dans les contrées si- 
tuées au nord-est de la mer Adriatique auprès des Alpes 

. orientales. En effet, on trouve les Scythes dans ces régions 
au v° ct au 1v° siècle avant notre ère. 

1. Le second terme est le zend daëna « loi ». Fick, ibid., p. 407. 
2. Le second terme est le zend raodha « croissance ». Fick, ibid. 

à ù Le second terme est le zend fräshmi « celui qui se rend utile». Fick, 

4. Fick, ibid, Sarmatæ, Græcis Sauromatæ. Pline, Ilistoire naturelle, 
IV, 80; éd. Teubner-[anus, t, I, p. 173. 

5. Of ’Iétuyes Supudrar. Strabon, VII, 3, S17;'éd. Didot-Müller ct Düb- 
ner; p. 254, 1. 25, [azyges Sarmatae. Pline, Histoire naturelle, IV, $ 80; éd. Teubner-Janus, t. I, p.173. Les [azyges habitaient au nord de la mer 
d’Azof, Voir sur eux Forbiger, Handbuch der alter Geographie, I, 1121. 6. Fick, ibid. . : | 
7 leyovére pr vuy cpéus &de Xéyouar où Zxü0e, Erex dé ct, éneire spé 
FX, Fa CÜuruyrTu }éyouci elvut àrd où Tpôrov Baotkéos Tapyréo êg Th Au- 
paiou didéuots sis Er Gpéus juhiuy 05 rhéw, 4) rocaëre. Hérodote, IV, 7, $ 13 éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 297; Didot-Dindorf, p. 186.
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$ 2. Les Scythes sont nomades. 

.… Les Scythes pour la plupart étaient restés pasteurs et noma- 
des : par ce caractère ils se distinguent nettement du groupe 
européen, chez qui l’agriculture tenait une si grande place, et 
dont la vie était ordinairement sédentaire. Hippocrate, au v° 
siècle avant notre ère, nous a fait un tableau du genre d’exis- 
tence que menaient les Scythes de son temps. « Ils sont appelés 
» nomades », dit-il, « parce qu'ils n’ont pas d'habitation fixe, et 
» qu’ils demeurent dans des chariots. Les plus petits de ces 
» chariots ont quatre roues, les autres en ont six; ils sont 
» fermés avec du feutre et construits comme des maisons ; les 
» uns n'ont qu'une chambre, les autres en ont trois zils sont 
» impénétrables à la pluie, à la neige et au vent ; ils sont trai- 
»* nés les uns par deux, les autres par trois paires de bœufs 

_» sans cornes ; c'est le froid qui en prive ces animaux. Les 
» femmes demeurent dans ces chariots ; les hommes les ac- 
» compagnent à cheval, suivis de leurs moutons, de leurs 
» vaches et de leurs chevaux. Ils demeurent dans le même 
» lieu tant que le fourrage y suffit à la nourriture de leurs : 
».bestiaux; quand tout est consommé, ils .se transportent 
» ailleurs. Is mangent des viandes cuites et boivent du lait 
» de jument, ils font aussi avec ce lait du fromage » !, Hippo- 
crate ajoute que les Scythes portent des pantalons et il trouve 
à ce vêtement, au point. de vue de l'hygiène, des inconvénients 
aussi graves qu'étranges. : 

Les traits caractéristiques de ce tableau se retrouvent dans 
beaucoup d’autresauteurs, dont quelques-uns plus anciens. Ona 
cru, dès l'antiquité, devoirreconnaîtreles Scythesdanslepassage 
de l’Ziade où Jupiter, perdant de vue les Grecs et les Troyens, 
tourne ses regards vers la terre des Thraces, et voit près d’eux 
d'abord les Mysiens (c’est-à-dire les habitants de la Mésio, au 

1. Hippocrate, Des airs, des eaux et des lieux, $ 185 éd, Littré, t. IE, p. 68-69, CS |
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sud du Danube), ensuite les peuples qui traient les juments pour 

se nourrir de leur lait‘. Ges peuples innomrmés sont distin- 

gués des précédents par un usage qu’Ilippocrate au v* siècle 

nous donne pour celui des Scythes, mais que lalittérature hésio- 

dique avait constaté environ deux siècles avant lui. Cest dans 
cette littérature que pour la première fois le nom des Scythes 

se rencontre. Or, elle ajoute à ce nom cette indication curieuse 

que les Scythes traient les juments*. Le soi-disant Hésiode pa- 

raît encore parler des Scythes sans les nommer dans le pas. 

sage où, racontant le voyage de Phineus poursuivi par les 

Harpyes, il le fait aller dans la terre des peuples qui se nour- 

rissent de lait et qui ont leurs maisons sur dés chariots’; 

ces deux observations lui sont communes avec Ilippocrate. On 

trouve la seconde chez Eschyle i. | | 

Hérodote, contemporain d'Hippocrate, complète ces descrip- 

tions par untrait nouveau. Il ne conteste pas que la plus grande 

partie des Scythes ne fût nomade; mais ilraconte qu'il y avait 

à lorient du Borysthène (c’est-à-dire du Dniéper), des Scythes 
agriculteurs qui semaient du froment; toutefois, ajoute-t:il, 

c'était pour le vendre et non pour le manger. 

1. Nécous 2 irrordloy Opradr zalopéusos lu, 

 Muco r" Gyyepéyus rat douar ‘Trrruoly@v 
- Daxropéyws AGlwy re, duxmoréros &yBporw, 
Iliade, XVI, 4-6. | - . 

2. Hg où nyvéer rods ExSPuç 6 Fonte, ‘Irrauolyods vai Tahurropdyous 
Tuwks Tpocuyopsüuy; "Ore Ykp où TôTe roûrouc Trrruokyods Éxouv, zut ‘Hoio- 

006 péorus à Trois Ür” EgurocÜésovs mupurebeior recu" 

Aidionus Aiyuds te IdE Truc irrruéhyous, 

Iésiode, fragm. cxxxu; éd. Didot, p. 61-62; cf. Strabon, VII, 3, 57; éd. 
Didot-Müller et Dübner, p. 249, 1. 39-44. Co 

3. ‘Hoiodoy de êr 25 radovuén TEc repuide rèv duvéx ro Toy ‘Aprutü 
ke Que | . ‘ - 

| Phuxropdyuy els atuv, drives oixi ÉLOPT&N. Le 
Iésiode, fragm. exxx1; éd. Didot, p. 61; cf. Strabon, VII, 3, 59; éd. Di- 
dot-Müller ct Dübner, p. 251, 1. 21-24. | 

&. Ex00ac d'épiEer voutdee, où rhexrüc créyas — radéprunt vxiovs Er eUxŸ- 

#ots Sxots. Eschyle, Prométhée, vers 709-710. Guill.-Dindorf, Poctarum 

Sec corum 9Tæcorum… fabulae, 5° édition, p. 8. 

Scyibes non mens ngriculleurs, voir Ilérodote, IV, 17 et 18; sur les 
; e même livre, ce. 11, 17, 19, 20 et 22; éd, Teub-
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Ephore, au quatrième siècle avant J.-C., connaît, comme Hé- 

rodote, des Scythes cultivateurs ; mais il fait observer que le 

plus grand nombre des Scythes est nomade, que ces derniers 

emportent leurs maisons dans leurs voyages et se nourrissent 
du lait de leurs juments !, Au temps de Tacite, un siècle après 
notre ère, il y avait encore des Scythes qui menaient l'existence 
vagabonde de leurs ancêtres contemporains d’Homère, x°siècle, 
et de la littérature hésiodique, ix°-vu° siècle, et qui passaient 
leur vie dans des chars ou sur des chevaux, c’étaient les Sar- 
mates, comme les appelaient les Romains ?. Les Grecs di- 

saient Sauromates, ce qui paraît être une prononciation plus 

conforme à l’étymologie. | 
Hérodote nous donne une liste detribus perses, au nombre, 

de dix : six cultivent la terre, quatre sont nomades 3. Il y a 
donc entre les mœurs des Scythes et celles des Perses une res- 
semblance analogue à celle qui existe entre les langues de ces 

deux peuples. On ne s’étonnera par conséquent pas si Pline 
nous dit que les Sarmates, une tribu scythique, sont les des- 
cendants des Mèdes, peuple de race iranienne comme les 

Perses, et si Ammien Marcellin avance que les Perses ont été 

originairement des Scythes *. $, Un passage curieux d'Ephore, 

ner-Dietsch, t. I, p. 302, 303; 299, 302, 303, 304; Didot-Dindorf, p: 187, 
189, 190. ‘ 

1. Oixopbox db slonxe, rai curoUpsve 
yéhaure, tuis Ervfuruïor 0° irrouokyiouc. . 

Éphore, fragm. 78, extrait de Seymnus de Chio; Didot-Müller, Fragm. 

histor. græc., t. 1, p. 257 

2. Omnia diversa Sarmatis sun in plaustro equoque viventibus. Ta- 
cite, Germanie, 46; éd. Teubner-Halm, t. II, p. 244. 

7 3. Eore 6 rade, x Tv Aloe mévres Roréarer Mépoa Hacapyéder, Mopu- 
que, Mésreoc… ko de Mépou siot ofde* Iayradator, Arpousinior, Teppévr 

oûroe uèy méyres Gporäpis cit, où de dot vouddes, Afot, Méodoc, Aporeroi, 

Euyéoru, Hérodote, 1, 125, $ 3, 4; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 69; Di- 

dot-Dindorf, p. 43. Eist dé res voutdsç dyfourot Euydorucr 2o)eôusvct EQuos 
pèv Teocezdy vai puvg. Ilérodotc, VIT, 85, $ 1; Teubner, 1 IL, p. 158;. Di- 

- dot, p. 342, | 
4. Tanain amnem gemino orc influentem incolunt Sarmatne, Modoram 

ut ferunt suboles. Pline, VI, $ 19; éd. Teubner-lanus, t. 1, p. 220. 

. Persae, qui sunt originitus Scythae, pugnandi sunt perilissimi. Aim- 
mien Marcellin, XXXI, 2, $ 20; éd. Teubner-Gardthausen, t, II, p. 236,
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combiné avec un passage fort intéressant d'Hérodote, con. 
firme cette doctrine : on le verra au paragraphe suivant. 

$ 3. Limite occidentale des Scythes. 

Suivant Ephore, les Celtes s'étendent au nord jusqu'au cou- 
chant d'été; les Indiens s'avancent au nord jusqu'au levant 
d'été ; toutes les régions septentrionales comprises entre ces 
deux peuples sont occupées par les Scythes !, qui par consé- 
quent sont limitrophes des Celtes. Or, Hérodote place au nord 
du Danube un peuple qu’il appelle Sigynnes. Les Sigynnes oc- 
cupent aussi des pays au sud du Danube, car ils s'étendent jus- 
qu'auprès des Hénètes ou Vénètes établis surles bords de l’Adria- 
tique, aux environs de la ville actuelle de Venise?. Voisins des 
Hénètes, les Sigynnes demeurent par conséquent aussi dans 
le voisinage des Celtes, habitants de la vallée du Ifaut-Danube 
et des montagnes quibordent cette vallée. LesSigynnes mention- 
nés par Apollonius parmi les riverains du Danube, paraissent 
avoir fourni la première partie du nom antique de la ville de 
Sigindunum’ où Singidunum ?, aujourd'hui Belgrade, dont le 

‘Second terme. est gaulois et date des conquêtes celtiques en 
Ilyrie ct en Thrace, c'est-à-dire problablement des environs 
de l’année 300 avant notre ère. Etant donnée cette situation géo- 

4, Tôs LE Jap drnubrne ut rèv Éyyds dvaro)r +670 ’Ivdot xurorn3re” To ÊE rpôç vôroy pui peoruGpias Ailiorec vépoyrau rèy dE &rû Zipüpay rai durpü Kekroi taréyoucre rôy dE uré BoBpäs nai rod Goxrouc Eau ruror- 2x00ae... Où pèy hp ‘Ind'ot cict pETuËEd Oecuvy ut LEtueouvds Lourokis. Kekroi dE rÿv dr Deptvëy péyot Xetuipuwüy ducuy XÔpuar rurépouor…. ‘IL dr ro Zru0éy xuroirnois +09 Shiou TÜS Tépipopäs Toy dixhsiroure AUTÉGEL TÉROI, Éphore, fragm. 38; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., L. JT, p. 243. 2 Moÿvovs dE dévaure rubécOc niréouruc éony 705 "Ierpou kyOporaus oïct  0VYopu Elu Euhovec 2rder Lpiopivous Miderz…., Karine de roÿrwy ToŸs 0ÿ- POUS aypoû "Every +9 êv T$ 'Adpin. Ever dE Médors coins aroirous )éyouor. Hérodote, V, 9; éd. Teubner-Dictseh, t, II, p. 3; Didot-Dindorf, p. 241. 3. | Or’ où, Opéitrn puyédes Saôlor, 0972 Eiyuyor. Apollonius, Argonautiques, IV, 320;-éd. Didot-Lehrs, p. 84. Ce vers ap- partient au récit du voyage des Argonautes sur le Danube ou Istros. 4. Cette observation est de 31. Dicfenbach, Celtic, t. IR, p. 31.
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graphique, les Sigynnes sont évidemment compris parmi les 

Seythes d'Ephore ; aussi le scholiaste d’Apollonius les qualific- 

t-il de Scythes.!. Or, ils portent le costume médique, nous 

rapporte Hérodote, ct ils disent qu'ils sont issus des Mèdes ?. 
Le costume médique en usage chez les Sigynnes mérite no- 

tre attention : une de ses pièces principales était le pantalon ; ce 
vêtement porté par les Scythes, suivant une observation d'Hip- 
pocrate déjà mentionnée, p. 227, cest suivant Hérodote lui- 
même une des parties caractéristiques du costume des Perses 

par opposition au costume des Grecsÿ. Les Sigynnes portaient, 
comme le reste des Scythes, le pantalon des Mèdes ct des Per- 
ses, ct ils en avaient comme eux apporté l'usage des pays qui . 
ont été le berceau commun de la race iranienne, le berceau des 
Scythes comme des Mèdes ct des Perses. 

L'émigration des Scythes d'Europe ou Scolotes, leur départ 
d'Asie avait été, nous dit Hérodote, occasionnéc par une guerre 

avec les Massagètes 4, autretribu scythique $. Le premict éta- 
blissement des Scythes d'Europe en Asie parait avoir étésur les 

4. Apollonius, Argonautiques, IV, 320. Kai Zéyuyor dë Efuos Zxuexés. 
Ce passage du scholiaste est cité par M. Diefenbach, ibid. 

2. Svpdvous, cQñze dE ypsoutvous MrdexG…. Elune dE Méduv coËxs &roirovs 

Jéyouse, Hérodote, V, 9; éd. Teubner- Dietsch, t. IE, p. 3; Didot-Dindorf, . 

p. 34. 

3. ’Avaupidus dE Éyoyres Épyoyrur És ès péyus roi 2upBacins ri Thot e- 

gañor,. Hérodote, V, 49,$ 4; éd. Teubner-Dietsch, t. IT, p. 22; éd. Didot- 
. Dindorf, p. 253. Ces paroles font partie du discours qu’aurait prononcé à 
Sparte, Aristagoras, tyran de Milet, venu en Grèce pour solliciter du se- 

‘ cours contre les Perses vers l'an 500 av. J.-C. Cf. Hérodote, VIE, 64; éd. 

Teubner-Dietsch, t. 1], p. 153; Didot-Dindorf, p. 338. Sur l’usage de la 

culotte chez les Mèdes ct les Perses, voir le’ Thesaurus lingux grxcæ; éd. 
Didot, 1. 1, 2e parlie, col. 479, au mot *Avaupic. - 

4. Sxi0ug roùs vouédus oiréoyrus Es 7 "Acin roliue rucÜérrus dr Mac 

cuysréws otyec0u dubérens Fotos Apéäen Ent yhy Thy Kiguzpirs, Hüro- 

- dote, IV, 11,$ 1; éd. Teubner-Dictsch, t.1, p. 299; Didot-Dindorf, p. 187. 
5. 11)Ë40n yo Ent rold roÿro rù vos [ot ee | aa fardsts Ecyss dEro)é- 

quvs, &9° y Tods uiy Sérus Tpoouyopeuliuar, rods dE Macouyirus. . Diodore, 

IL, #3, $ 5; éd. Didot- Müller, t. I, p. 114; cf. Hérodote, 1, 201; éd. leub- 

ner- Dictsch, t. 1, p. 107; Didot-Dindorf, p. 67: Lisi de oËruiç xt Yrub- 
xèy déjourt 70970 Tù Ebuos [roès Mascuyitus] eivar, US
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bords de l’Araxe ou Oxus ‘, sur lesquels a été le plus ancien 

domicile connu de la race indo-curopéenne. Les Massagètes, 

leurs frères, habitaient sur la rive droite de ce fleuve au temps 

de Cyrus, vi° siècle ?. Il y avait encore des Scythes dans ces 
régions au temps de Xerxès, c’est-à-dire au commencement du 

cinquième siècle avant notre ère, car nous voyons par le dé- 
nombrement de l’armée de ce célèbre roi des Perses que les 
Saces, nom perse des Scythes, et les Bactriens étaient réunis 
sous l'autorité du même gouverneur :. | | 

On voit, par tous ces textes, quelle était au cinquième siècle, 
l'étendue des pays occupés par les Scythes. Ils paraissent avoir 
possédé le même territoire au siècle suivant, puisqu'Ephore 
leur donne pour limite orientale l'Inde, et pour limite occiden- 
tale le pays des Celtes, comme nousl’avons vu, p.230. Leur li. 
mite orientale en Asie a pour nous beaucoup moins d'intérêt 
que leur limite occidentale en Europe. Celle-ci correspond, sui- 
vant Ephore, au couchant d'été; suivant Hérodote, à un point 
assez vaguement déterminé au nord de là mer Adriatique. 

$ 4. Les monts Rhipées, les Hyperboréens et les Celtes. 

Un auteur contemporain d’Hérodote donne sur la limite 

1. Hérodote, IV, c. 11, déjà cité, p. 234, n. 4. — To ptv où rpäros rapu 
Tôv ‘Ap&Ery morauèy é)éyor [oi ZxÜ0ue] xxréxour, Diodore de Sicile, II, 43, 
$ 2; éd. Didot-Müller, t. 1, p. 113. ° 

2. Tô de Efyos roüro [oi Maccay étau] xect péya déyerue etuxr xt ŒhxeuGY, où 
xnpévoy Oë Fpôs h@ re xet flou uyurokke, Féory Toù ’ApaEec FOTUUOÙ, kyTÉov 
dE ‘Ioondéver KO pa, Hérodote, I, 201; cf. 204-205; éd. Teubner-Dictsch, t. 1, p. 407, 108-109; Didot-Dindorf, p. 67, C8. 
. 3. Où Iépout révrus rodc ExÜGus rakéouor Sdxuc. Baurpioy DE zut Saxéws 
APXE Yoréorys 6 Aupeiou 8 xut ’Atôconc rÿe Kôpou. Hérodote, VII, 64, $ 2, 
3; éd. Teubner-Dictsch, t, II, P. 154; Didot-Dindorf, p. 338. D’accord avec Hérodote, Choïrilos de Samos dans sa Perséide, v° siècle, citée par Éphore, dit que les Saces étaient Seythes d'origine et habitaient l’Asie: 

Mndovépor re Xéxee, VEvE Zxblor* urüp Ever | 
"Acide rupopépoy* Nopéd'os ye pes Sous drouxor 
&90 pére Voptes, 

Strabon, VIE 3, $ 9; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 251, L. 923.
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des Scythes à l’ouest une autre indication : la Scythie, nous 

dit-il, est placée sous les monts Rhipées d’où souffle le vent du 
nord : voilà ce que rapporte Hippocrate!. Damaste, autre auteur 

du cinquième siècle, dit l'équivalent : « Au-dessus des Scythes 
on trouve les Issédons, au-dessus des Issédons les Arimaspes, 
au-déssus des Arimaspes les monts Rhipées d'où souffle le vent 
du nord et qui sont toujours couverts de neige»?. Comparez les 
Alpes. Les Issédons, distingués ici des Scythes, sont une race 

scythique, dit Hécatée de Milet5. Les Arimaspes, distingués 

aussi des Scythes, portent un nom scythique suivant Héro- 

dote #, et ils sont Scythes suivant Diodore de Sicile. 

Quand donc, au cinquième siècle avant notre ère, Damaste 

dit que les Arimaspes aiteignent les monts Rhipées, Hippo- 

crate que la Scythie est située sous les monts Rhipées, ils ex- 

priment sous des formes différentes exactement la même idée. 

Cinq cents ans plus tard, Trogue-Pompéc, écrivant pre 

ment d’après un auteur du cinquième siècle avant J.-C, 

pète que la Scythie s'étend jusqu'aux monts Rhipées ; voilà du 

moins ce que nous lisonsdansson abréviateur Justinf.Lesmonts 

Rhipées étaient, dans la géographie grecque du ‘cinquième 

siècle, l'ensemble des montagnes du centre de l'Europe. Ainsi 

un contemporain de Damaste, Eschyle, antérieur d’une généra- 

tion à Hippocrate, Eschyle, mort en 456, tandis qu'Hippocrate, 

4. Keïrur yùo [ñ xopn] Ür' udtuis Tuts Gexzots xei Tois  êpe sat rots "Piraiouce 

60e 6 Bopéne nvie. Des airs, des eaux et des lieux, $ 19; éd. Littré, t. IT, 

p. 70-71. 

2. “Aro Sxu0Gy Loondéves oixstr, roûtes d’ dvorépo "Agdrous, &rs 9’ 

"Aptpaor y rù Pirau on, &E Gy sôv Poniuy musty, juûve uit pi rors éMei- 

ruse rep Je rù don ture ‘Ynspéopéous xubdrzrs ais Thv étépuy Oé}accur. Da- 

maste, fragm. 1; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., L I, p. 65. 

3. cond éves, oo Zzvbexér. Técalée, fragm. 168; éd. Didot-Müller, 

Fragm. histor. græc., t. I, p. 11. . 

4. Voir plus haut, p. 225, n. 2. Le 
5. Sxu0Gv.. rpoouyopeulñuni…. Tivuc Apuasroÿs. Diodore, IT, 43, $ 5; 

éd. Didot-Müller, t. I, p. 114. 
6. Seythia autem in orientem porrecta includitur ab uno latere Ponto, 

ab aliero montibus Riphaeis, a tergo Asia et Phasi flumine, Justin, I, 2, 

$ 1; éd. Teubner-leep, p. 14.
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est né en 468, disait que le Danube prenait sa sourec dans les 

monts Rhipées, ct trois siècles plus tard Apollonius reprodui- 

sant la doctrine géographique du cinquième siècle, le répétait !. 

Or, le Danube prend sa source dans la Forêt Noire qui était 
par conséquent comprise dans les monts Rhipées. 

Plus tard, Athénée, qui écrivait vers l’an 200 après J.-C. 

mais qui suivait Poséidônios ou Posidonius; auteur du pre- 
mier siècle av. J.-C., a dit que les monts Rhipées devaient être 
les Alpes?. On comprenait vaguement sous le nom de Rhipées, 
outre les Alpes, les montagnes qui forment la ligne de partage 
des caux entre le bassin de l'Océan et celui de la Méditerranée 
au centre de l'Allemagne moderne, ce vaste groupe de hau- 
teurs que les Gaulois suivant les Grecs nommaient Arcunie ou 

” Ercynie *. 
Les monts Rhipées étaient dans le pays des Hyperboréens. 
Les Iyperboréens ont été d’abord une conception mythologi- 
que. Puis le mot Ilyperboréen est devenu un terme géogra- 
phique par lequel les Grecs du sixième et du cinquième siècle, 
sauf Ilécatée de Milet et sauf Hérodote, désignent les Celtes ct 
les Germains, c'est-à-dire l’ensemble des peuples du nord-ouest 

1. Tôs “Iarpos ouois Ëx rüy Yrepbopéwy rurupéper Our ani Tv Prraioy GpGy. 
Eschyle, Prométhée. délivré, fragm. 197. Teubner-Dindorf, Poctarum sce- 
nicorum græcorum.. fabulæ, 5° éd., p. 115. . 

“Torooy puy euhéoures Exec d LETEXUAPAITO 

ôe d'a rot reiuc pév &reipouu répver” ooupur 
ets oioç" Fryai Jo 0rto roouñs Bopézuo 
Perulots y éperou &rérpolt HOppprueu. 

. Apollonius, Argonautiques, IV, 284-287; éd. Didot-Lehrs, p. 83. 
2. Kai ré re rédar pe Piraiu 2aho use don, sf" Vozepoy *OXbrx FpIGU/0- 

peuGérTe, v0y de Adrue, Eos dE sc Tadarius, côroudrews Une éprprobsions 
apryÜpes deppôn. Athénéc, VI, p. 233 D, cité par Didot-Müller, Fragn. his- 
tor. græc., 1. TT, p. 273, comme appendice au fragment 48 de Péscidô- 
nios. Voyez l’Athénée de Teubner-Meineke; t. I, p. #14, 1: 2-8. Les neiges 
perpéluelles des monts Rhipées chez Damaste, p. 233, n. 2, s'expliquent 
par celles des Alpes. ‘ - 

3. Denys d’Ilalicarnasse juxtapose les deux noms de forèt Ercynic et 
de monts Rhipées : ces deux obstacles naturels limitent la Germanie. 
Keira d° ÿ pv Emi véde roù Pérou ExÿQuus ui Opaëis GuopndTe lepuuyie, 
REXEL dpuuoS Epruyiou vai üs Prato Gps xuDéroucu. XIV, 1, S 25 cd. 
Teubner-Kicssling, t. IV, p. 198; éd. Didot, p. 701, 1. 5-8:
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appelés ensuite collectivement Celtes, Gaulois et Galates, jus- 
qu'au moment où les guerres des Gaulois et de César contre 

Arioviste et contre les Germains ont appris à distinguer les 
Celtes ou Gaulois des Germains!. | 

1 est déjà question des Hyperboréens dans la littérature ho- 

mérique®. et dans la littérature hésiodique 5. Mais nous n'a- 
vons aucune preuve que dans les monuments de cette date re- 

culée, antérieure à la fin du septième siècle et à la fondation 
. de Marseille, ce terme exprime autre chose qu’une conception 
mythologique et présente un sens géographique précis. Pour 
trouver ce sens il faut arriver à une date moins éloignée. 

Suivant Aristée de Proconnèse, poète du vit siècle cité 

par Hérodote, les Iyperboréens séparés des Arimaspes 

par des mines d'or, s'étendent jusqu'à la mer‘. Le pays 
des Arimaspes, ce sont les possessions les plus occidentales 
des Scythes. Les mines d’or situées au delà sont celles que 
Polybe, au second siècle avant notre ère, nous signale chez 

les Taurisques-Noriques aux environs d'Aquilée ; celles que 
Strabon, un siècle plus tard, nous monire daus le Norique 

aux environs de Noréia ; ce sont des mines d’or situées en 

Styrie et dans le Frioul, sur les pentes méridionales des Alpes 

Carniques 5. Enfin la mer qui d’après Aristée termine le pays 
des Ilypcrhoréens, c'est la mer extérieure, c'est ce que Da- 

1. Suivant Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t. Il, p. 155, 161, on 

a déjà employé le mot de Germain à Rome avec le sens ethnographique 
moderne la prernière année de la guerre servile, 73 av. J.-C. 

2, “IL ës Mrsgbopious à ÉruGTÉDO.. 

Hymne homérique à Dionusos, vers 29; édition Baurmcister, p. 71. 

3. AXX ‘Hotéde pés êou rept ‘Yrspéopios sipnuéve. Hésiode, fragment 
cxxxix; éd. Didot, p. 62. 

4. ‘Isordévms dE Ürepourieu "AGUAGROS dodpus poumpéluoue, Ürip 0 

roŸTwy ToÙs pprSo7Sdans JoÛTUS, zodtoy 0 Tos Vriphopéous LATÉAIITUS 

êri Od}accus. Hérodote, IV, 13, $ 1; éd. Teubner- Dietsch, t. I, p. 300; Di- 

dot-Dindorf, p. 188. Cf. Strabon, I, 3 $ 10; éd: Didot-Müller et Dübner, 

p. 47 1. 42-45, 
, Ere prot NoXBuos 29° Suuro9 nur ’Anvkrius wustu à soïs Tavgirots 

rots D Le Nocests edpsOüvar çovrstor.… Slrabon, IV, 6, $ $.2; éd, Didot-Müller et 

Dübner, p. 173, 1. 34-35. Cf. V, 1, $ 8; ibid., p. 178. Polybe, XXXIV, 
ec. vi, 8 10; 2e éd. Didot, t. H, p. 116.
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maste, contemporain d'Hérodote, appelle l’autre mer par op- 

position à la Méditerranée, c’est la partie septentrionale de 
l'Océan Atlantique, y compris la Manche et la mer du Nord. 

Eschyle qui, au commencement du v° siècle, mettait la 
source de l’stros (Danube) aux monts Rhipées, la plaçait 
aussi dans le même passage au pays des Hyperboréens !. Pin- 
dore, son contemporain, parle d'un voyage d’Hercule sur les 
bords de lIstros chez les Hyperboréens?. Hellanique, qui 
écrivait aussi dans le v° siècle mais plus tard que Pindare et 
Eschyle, met les Hyperboréens au delà des monts Rhipées. Da- 
maste, au même siècle, dit la même chose, en ajoutant que 
les Hyperboréens vont jusqu’à l’autre mer, c'est-à-dire jusqu’à 
l'Océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord 3, 

On peut supposer que dans la carte du monde dressée vers 
le milieu du sixième siècle par Anaximandre, élève de Thalès 
de Milet #, — ou dans certains exemplaires, plus ou moins re- 
maniés au siècle suivant, de cette carte dont une copie fut ap- 
portée en Grèce, vers l’année 500 av. J.-C.5, par Aristagoras 

| 4 Tv "Torpor pucis Ex rüv Vrepbopéos xurapépscdue vai sy Purainy do, 
Eschyle, Prométhée délivré, fragm. 197; Teubner-Dindorf, Poctarum sce- 
nicorum græcorum.… fabulæ, 5e éd., p. 145. C’est encore au troisième siè- 
cle avant notre ère la doctrine de Callimaque: ‘Peraiou réurovory dr" 0ÿ- 
psos. Fragment 245, Cest de l’Istros qu’il est question dans ce passage. 
Édition d’Otto Schneïder, t. II, p. 460. Cf. Apollonius, Argonautiques, 
1V, 284-287 : - . 

| | "lorpoy puy rakéoutes . ee ee 
+ +... Faye ap Ürep ruoñç Dopéuo 

: ‘ Peruiors y épiocty krémpolt popuôpoucrs. | 
Voyez aussi Denys le Périégète, vers 315; Didot-Müller, Geographi græci 
minores, t. II, p. 120. - 

. “Lorpou &rè cxpéy ruyäy Éveures ‘Apourpronddus, 
.Lräpa Tév Olluprix xéMicros Gus, . 
d'äpros Vrepbopéuy reicurs ’Arôdhoyoc Dspéroyru LOT 

Pindare, Olympiques, III, 14-16; éd. Teubner-Schneidewin, t. I, p. 21. 
3. Toùs de YrepGopéous Eros 0rEp rù Piraux Gpn otxets ioropsi. Ilella- 

nique, fragm. 96; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, P. 58. ‘Yrép Ôé 
Th dpn Tadre [rè Péreux Gon] Yrepéopéous ruhrss es Thv étépas Oéluccus. 
Damaste, fragment 1 5 Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. II, p. 65. 

4. Agathemère, $ 1; Didot-Müller, Geographi græci minores, t. Il, 
P. #71. Cf. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, p. 287. 

5. Hérodote, V, 49, $ 1; éd, Didot-Dindorf, p. 253. Nicolaï, Griechische



LES SOYTHES. 237 

de Milet, — l’'Istros ou Danube était figuré prenant sa source 
dans les monts Rhipées chez les Hyperboréens, et qu’au delà, à 
l’ouest, apparaissait « l’autre mer ». | 

Au premier siècle avant notre ère, Poséidônios, qui consi- : 

dérait les monts Rhipées comme identiques aux Alpes, et les 

Hyperboréens comme identiques aux Celtes, donne les Alpes 

pour résidence aux Hyperboréens ‘. L'opinion qui faisait des 
Celtes le même peuple que les Hyperboréens n'était pas nou- 
velle alors: c’est celle d'Héraclide de Pont, fin du qua- 
trième siècle avant J.-C. : rapportant la prise de Rome par les 
Gaulois, il dit que cette ville est tombée entre les mains des 
Hyperboréens ?. L'identité des Celtes et des Hyperboréens est 
aussi au quatrième siècle la doctrine d’Hécatée d’Abdère. Cet 
écrivain, non seulement met les monts Rhipées dans le pays 
des Hyperboréens, mais place en face dela Celtique et près de 
l'Océan une île non moins grande que la Sicile, c'est-à-dire 

une île non moins grande que la plus vaste des îles connues 
des Grecs. Or, suivant lui, cette île, située près de l'Océan et. 
qui ne peut être que la Grande-Bretagne alors occupée par 
une race celtique, est habitée par les Hyperboréens *. 

Literatur Geschichte, t. 1, p.324, prétend sans preuves que la carte d’Aris- 

tagoras devait différer de celle d’Anaximandre. 

A. Hocstdovens d' eloui pnot robe Yrepbopeious, rarorxety 0€ Tept TU *Ad= 

rai sûc ‘Ireiuc. Poseidônios, fragm. 90; Didot-Müller, Fragm. histor. 

græe., t. II, p. 299. C’est aussi Popinion de Prôtarchos: Tpérupyos sc 

“Adretc Peruix pa oÙto rpornyopsüobeu, nat rods dnip T4 “Amex 6pn xuror- 

zobvtus névrus YnrepBopéous Sropäterbas. Didot-Müller, Fr am. histor. græc., 

t. 2 p. 485. : 
2. ‘Hours {dns 0 Ilourezds.… E ré Fepi buis cuyypépuati not àrd +ïe 

éoripas Xéyoy HATUG HE, os srparès êE YrepGopéor É}Pèy ÉEmes foñror rôle 

EXnvid e “Pounv ÊrEt mou AUTOAQUÉINY TEPL TRY psy Oüacoas. Plutarque, 

Camille, XXII, 2; éd. Didot- Dôhner, t. E, p. 167. Cf. Didot-Müller, Frag- 

menta historicorum græcorum, t. 1, p. 499, col. 4 note 1. 

3. ‘EauTutos ui TUEG érapoi quart ëy Tois Gyrurépus The Kedrixÿe Téroic 

aura vou "Qyeuvdy Etyar VÜToy OÙ Eérro Tüs Ecxshluse ruirny drdpyqet PE. 

xurû Ts doxTous, rurouneio Qu d'e Üro Tv doux GouÉ TI VYrepéopéus Ur Toù 

rofôurépu xsto0u Tüs Bopsiny rvoûs. Ilécatée d’Abdère, fragm. 2; Didot- 
Müller, Fragm. histor. græc., t. Il, p. 386. Ex tv ‘Peraiwy ro 2xoupé- 

909 Fup aÜTo [répéopéous] dpur, Hécatée d’Abdère, fragm, 4; ibid.,
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Hécatée d’Abdère insiste beaucoup sur l'importance du 
culte d’Apollon chez les Iyperboréens. Il est curieux de 
comparer ce qu’il en dit avec les détails donnés sur le même 
sujet par Pindare, qui vivait dans le siècle précédent. Pindare, 
qui ne parle pas, comme Hécatée, de l’ile des Hyperboréens !, 
mentionne les Hyperboréens établis sur les bords du Danube 
et le culte qu'ils rendaïent à Apollon ©. Ce culte est encore 
chanté par Callimaque, au troisième siècle avant notre ère 3. 
Or, l’importance du culte d'Apollon-Bélénus chez les Gaulois 
du Norique et d’Aquilée est un fait établi par les auteurs et 
les inscriptions contemporaines dela domination romaine dans 
ces contrées #, . 

” Strabon voulant faire dela géographie scientifique, a cherché 
à connaître les termes géographiques usités dans les pays 
dont il parlait; il n’a découvert aucun peuple qui se donnât à 
lui-même le nom d'Iyperboréens, aucune chaîne de monta- 
gnes appelée Rhipée par les habitants de ses pentes et des 
vallées voisines. Sur les bords du Haut-Danube, il a trouvé, au 
lieu des Hyperboréens, les Celtes ; il a constaté que ce fleuve 
coulait non pas au pied des monts Rhipées, mais au nord des 
Alpes et au sud de la forêt Ercynienne. Il en a conclu que 
les TIlypcrboréens étaient un peuple imaginaire 5, que les 
monts Rhipées n'avaient jamais existé. Autant vaudrait nier 

p. 387. Cf. Diodore de Sicile, 11, 47; éd. Didot-Mäüller, t. I, p. 416; Elien, 
De natura animalium, 1. XI, ce. 1; éd. Didot-Ilercher, p. 187, 1. 13. 

1. Nauct d'oûre rebèc io &y ebpotc 
ëç Yreplopéws dyüux Qauparis 6d6%, 

Pindare, Pythiques X, 29-30; cf. 31-48; éd: Teubner-Schncidewin, t. I, 
p. 159-160. _ - 

2. - "Icrpou àrè cxnp Tuyäy Éveuxes Aupirpvondôue, 
prune rs Oblvurée xd})icrov Chu, ‘ 
dauos © repbopéus reicuts ’Arélwyoc Oesérorra }6ye. 

Pindare, Olympiques, UE, 14-16 3 éd. Teubner-Schneidewin, t. [, p. 21. 
3 Hoïbos Yrépéonéotcrs dur rer dec ipoës. —— 

Téprovcr Jrapui PotBoy dvocquyiut. | CT 
Callimaque, fragments 187, 188; édilion d’Otto Schneider, t. II, p. 412: 

4: Voyez les obsérvations faites et les textes recueillis par Th. Momm: 
sen, Corpus inscriptionum latinarum, t. V, p. 84, n° 732, cor 

5, Au DE rhv dyvotxy rüv rérwy roûroi où à Perala pn xab Troùç “Yrep6o:
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l'existence des Germains en se fondant sur ce qu'il n’y a pas 
en Europe de peuple qui se donne le nom de Germains dans 

sa langue nationale. Le nom de Germains est d'origine celtique, 
il a été donné par les Gaulois d’abord, par les Romains ensuite, 

à un peuple qui se désignait lui-même par un nom tout diffé- 

rent. Par le mot Atlas, emprunté à la mythologie grecque 
nous désignons des montagnes d'Afrique qui n'ont jamais porté 
ce nom dans la langue du pays. De même les noms de Rhipées 
et d'Iyperboréens, qui sont de fabrication grecque, qui ont été 
d’abord'une conception mythologique, ont été employés par 
les Grecs du vif au rv° siècle avant J.-C., pour indiquer des 

montagnes dont le nom local, des peuples dont lenom national 
n'avait aucun rapport avec ceux-là. En conclure qu’il faut nier 

l'existence de ces montagnes et de ces peuples, c’est tirer une 

conséquence que rien ne justifie. 
Le système suivi par Strabon avait été avant Strabon celui 

d'Hérodote. Hérodote est un sceptique. Il nie l'existence non 

psious pubororoduTes se féluvrat. Strabon, VII, 3, $ 1; éd. Didot-Müller 

et Dübner, p. 245, 1. 14-16. 
4. La conception des monis Rhipées tire son origine de’ deux passages 

de PIliade. 
‘ ‘Os d'ét du x vend mrûtur vtoke DE Lan 

Yuxph Ürd punis ui0pnyevéos Dopéao. ‘ 

Iliade, XV, 170-171. 
‘Qs d’67e Fapgs Lai pdd es Atos Exroréovret, 

Wuzpni ro firñe uiPpnysvéos Bopéao. 

Iliade, XIX, 357-358, 

Les mots ürè funñe il pnysvéos | Bopéuo, veulent dire « par l’impétuosité 
de Borée fils de l’air ». ‘Per, impétuosité, est devenu une montagne chez 

Aleman, poète du septième siècle avant 3.-C., influencé probablement par 
la parenté étymologique de ôpos — Fopos, montagne, avec Borée= Fopsxs 

Pirac, pos uyOéos Da, 

YUATÔS paires GTÉpy0v, 

Bergk, Anthologia lyrica, 2° édition, p. 355. 

« Les Rhipes, montagne aux forèts fleuries, poitrine de la nuit noire ». 

Là commençait l’#0ns. Cetie doctrine semble celle de Sophocle, Œdipe à 

Colonne, vers 1248, qui pour « venir du nord » dit « venir des Rhipes 
nocturnes », vuyuäy ro "Peräy (OEdipe à Colonne, vers 1248, Guil.-Din- 
dorf, Poctarum scenicorum græcorum fabulæ, 3° édition, p. 63. Dans cette 

doctrine les Hyperboréens étaient les habitants du pays des morts.
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seulement des Hyperboréens ‘, mais de la mer qui, suivant 
Damaste, terminait le pays des Hyperboréens (Océan Atlan- 
tique, Manche, mer du Nord) : en effet il n'a vu personne 
qui ait visité cette mer?; de même il passe dédaigneusement 

‘sous silence les monts Rhipées. Quelle est la conséquence de 
la suppression des monts Rhipées ? C'est que le Danube chez 
Hérodote, et prok pudor! chez Aristote, au lieu de prendre 
sa source dans les monts Rhipées au centre de l’Europe, 
part des Pyrénées‘! Combien de professeurs et d’écoliers 
celie assertion n'a-t-elle pas fait sourire depuis qu'elle a été 
écrite! Elle est pourtant savante et logique; mais il y a quel- 
quefois danger à vouloir être à la fois trop logique ct trop 
savant. : | 

La plupart des auteurs grecs du sixième au quatrième siè- 
cle avant J.-C. donnent pour limite occidentale aux Scythes 

- Où aux Arimaspes qui sont des Scythes, les monts Rhipées 
et le pays des Hyperboréens *: par là ils veulent dire que 
l'empire scythique s’étendait jusqu'aux Alpes Carniques, ou 

. même en général jusqu’au vaste ensemble des montagnes de 
l'Allemagne méridionale et de l'Autriche; il faut les entendre 
en ce sens que l'empire des Scythes était à l'ouest limitrophe 
du pays des Celtes : én effet alors les Celtes étaient maîtres de 
ces montagnes impénétrables aux lourds chariots dans les- 

4. Ei dE eici reves Yrspbéoenr dy0perou, ect ui Yrepyôruor Go. LHéro- 
dote, IV, 36, $ 1; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 309; Didot-Dindorf, p. 194. 

2. Toro de oddevds abrôrren yevouérou Duvepat dxoÿcat, roüro pahstéus, 
Gros Oélucot Ecru rù Êréxsun Tic Evporne. Hérodote, III, 115; éd. Teub- 
ner-Dictsch, t. I, p. 271, Didot-Dindorf, p. 469. | - 

3. Ex Tôç Hupévre (roëro d’ écris Gpos FPÈS ducuñs ivapsouvèv es TA Kekruxÿ), 
PESSGES 6 7° "Torpos zut 6 Taprnscës. Aristote, Meteorologica, I, 13, $ 19; éd. 
Didot, t. IIL, p. 569. “lorpog re yap rorapès dpEdussos &x Kedz@y xat Ilupévrc 
Fos pést pécns cyitus ràv Edporrv. Hérodote, IE, 33 $ 2; édition Teubner- 
Dictsch,t. I, p. 132; Didot-Dindorf, p. 82-83, | | ° | 

Hérodote dit donc que l’Ister vient de la ville de Pyrênê; or cette ville 
élait à l’extrémité orientale des Pyrénées, | 

In Sordiceni cespitis confinio 
Quondam Pyrene, [latera juxta.et insulam 
Alte tumentem] civitas ditis laris.. _ 

Aviénus, Ora Maritima, vers 358-589. Édition Holder, p. 565.
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quels les Scythes logeaient les inséparables compagnons de 

leurs expéditions guerrières, leurs enfants et leurs femmes !. 

1. Il faut répondre à unc objection: Aristée et après lui Damasle, 
‘ dans les textes cités plus haut, donnent pour voisins aux Arimaspes les 

Issédons : or les Issédons habitaient à l’est de la mer Caspienne. Iéxv 

709 ’ApdËsn mozuuod, &yzlos Où "Isa déve &ydp6. Hérodote, I, 201; éd. 

Teubner-Dietsch, t. I, p. 107; Didot- Dindorf, p. 67; cf. Plolémée, VI, 16, 

$ 5; éd. Nobbe, t. I, p. 130. Il semblerait donc résulter de là qu’on de- 

vrait mettre les Arimaspes ct les monts Rhipées en Asie. La vérité est 
qu’il y avait beaucoup de vague dans les idées d’Aristée et de Damaste 

. sur la situation relative des différents peuples scythes et cela s'explique 

parce que ces peuples ‘nomades ont souvent changé de place. Les Ari- 

maspes ont, comme tous les Scythes, habité originairement l'Asie, mais 

ils l’avaient quittée à l’époque où ils sont devenus voisins des monts Rhi- 
pées. C’est problablement d’après des textes du ve siècle av. J.-C. que 

Denys le Périégète, dans sa compilation où tant de débris anciens sont 
réunis, met les Arimaspes sur les bords de la mer du Nord. ° 

| “rot 6 pv Aozpoto rup' Écyuruñy Éspdpouo ‘ 

"AThas écrépuos rirkéonsrur, aûTüp Ünsplzy 

rpès Cosénv, Fox mutd ss Gpssuavios *Apwuasrn 

vo pus rulioucr mirryôru ra Koôyiôy ta 

Denys le Périégite, vers 29-32; Didot-Müller, Gcographi græci mi- 

. nores, t. II, p. 106. Je dis la mer du Nord. Le texte parle de la mer 
Cronienne. Or ce nom ne peut désigner la partie de l’Océan scpten- 
trional située au nord de l'Asie, car elle n’a jamais été fréquentée par 

les anciens, Les Phéniciens qui allaient aux Iles Britanniques ont dû par 
la Manche gagner la mer du Nord pour y chercher l’ambre : | 

Septentrionalis Occanus : Amalchium eum llecataeus appellat; a Paro- 
pamiso amne qua Scythiam alluit, quod nomen ejus gentis lingua si- 

gaiticat congelatum. Philemon Morimarusamn a Cimbris vocari, hoc est . 
mortuum mare, usque ad promontorium Rubeas : ultra deinde Cronium. 
Pline, IV, 9%, édition Teubner-Janus, t. L. p. 176. | 

Philemon {dixit succinum] fossile esse, et in Scythia erui duobus locis, 

candidum atque cerei coloris, quod vocaretur electrum; in alio fulvom, 

quod appellaretur sualiternicum. Pline, XXXVIE, 33; éd. Teubner-lanus, 

t. V, p. 148. — Cf. Müllenhoff, Deutshe Altertumskunde, p. 410 et suiv. 

Les Phéniciens ont trouvé à l'embouchure de PElbe les Arimaspes’qui 
de là s’étendaient aux monts Rhipées, c’est-à-dire aux Alpes Carniques 
et aux montagnes de la Bohème ou aux Carpathes. Strabon est d’accord 
avec Denys le Périëgète cité’ plus haut pour mettre les Arimaspes non 

pas en Asie,. mais près des Sauromates, dans la région située au nord 
de la mer Noire, du Danube, et de la mer Adriatique. Oi d” ëre Fprs00% 

dushdures 00 pév Ürtp raÿ Edésivou 2ut Iozpou ut 705 *Adpiou xurouxoDyrus 

YrzpÉopéous eos La Exspoudrus aui Acpasroës. Strabon, XV, 6, S 2; éd. 

Didot-Müller et Dübner, p. 435, I. 18-21. 

TES
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_ 8.5. Les Scythes arrivent en Europe 1500 ans environ 
av. J.-C. 

A quelle date remontent les conquêtes des Soythos en Eu- 

rope ? 

I est ‘impossible de répondre à celle question par une 
date précise. Les Scythes étaient arrivés en Europe et même 

dans le voisinage du Danube, au dixième siècle avant notre : 

ère. Homère, vers cette époque, composait l'Jliade, et dans 

cet ouvrage il place dans le voisinage des Thraces cet des My- 

siens, c’est-à-dire non loin du Danube, «les hommes illustres 

« qui traient les juments et qui se nourrissent de lait { ». 

D'après les traditions des Scythes eux-mêmes rapportées par 

Hérodote, nous ne devons pas faire remonter l'établissement 
des Scythes sur les bords du Borysthène au delà de l'an 1500 

avant notre ère : Targitaos leur premier roi aurait été fils de 
Jupiter et de la fille de Borysthène et, de l'avénement de Tar- 

- gitaos à l'expédition de Darius contre les Scyihes, en l’an 508 
avant notre ère, il se scrait écoulé mille ans*. Les Scythes en 

concluaient eux-mêmes qu'ils étaient la plus jeune de toutes 

les nations. ‘ 
\ 

Les Arimaspes sont les Seythes que Pythéas trouva sur les bords de la 
mer au delà du Rhin: Kai.rà mépay voù ‘Péiou Tu péypr ZxvO@y révru 
xarébeuorur r@v Téruv, dit Strabon (livre I, chapitre IV, $ 3; éd. Didot- 
Müller et Dübner, p. 53, 1. 1, 2), dans son acte d’accusalion si injuste 
contre Pythéas. Sur les Scythes dans cette région, voir les textes réunis 
par Müllenhof, Deutsche Alterthumskunde, t. 1,p. 476. 

1," Mvucüy r' yyepéus au dyuërs ’IrrauokyGy 

Dhexropéquy Gbluy re dincoréruy ksfpüres. 

Iliade, XIH, vers 5 et 6. CE. ici même, p. 228 note 1. 
2. Toÿ 0e Tapyerdou rods Tozêus }éyouce clore. Alu Ts vai Bopusti ENG TOŸ 

moruuoÿ fuyxréox, Hérodote, IV,5, $1; Didol- Dindorf, p. 185; éd. Teubner- 
Dictsch, t. I, p. 296. l'eyovérar pév vüv cpéss dde dégouce où SxbOue, Ereu dé 

ct, èreire EJévaGt, + GÜuruyTu Aéjouce Etyat àrd ToÙ Tporoy | Basé £0$ 

. Tapyerdou ëç rüy Aupziou duébaous Tâvèrt coéus yuhiwy 0Ù Théo, &X)ù rocuiru. 

pee IV, 7, $ 1; éd, Teubner-Dietsch, t. 1, p. 297; Didot-Dindorf, 
P .
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Ils se seraient en effet établis sur les bords du Borysthène 
vers l'époque où commença en Eg sypte la dix-neuvième dynas- 
tie (1462). _ 

Si la colonisation égyptienne en Colchide, sur les bords 
orientaux de la Mer Noire !, remonte au règne de Thoutmos II 

(1600-1550) ?, elle .est antéricure à l'invasion scythique én 
Europe, et quand cette invasion commença, les rois d'Egypte 

avaient établi déjà’ depuis environ cinquante ans, sur les 
royaumes déjà vieux de Babylone et de Ninive, leur supré- 
matie qui dura de 1559 à 1314. L’Asic ct l'Égypte ont une his- 
toire bien antérieurement à ces dates ; on en peut dire autant 
de l'Europe, lorsque les Scythes s’installèrent sur les bords 
du Borysthène, il y avait déjà au moins deux siècles que les : 
Thraces, pénétrant au cœur de la Grèce, y avaient apporté 

l'agriculture (voyez plus haut, p. 88), et avaient fondé à Elcu- 
sis, au centre de l'empire pélasgique, le premier temple de 

Dêmêtèr (Gérès). L'établissement des Européens dans la vallée 
. du Danube est encore plus ancien (p. 215, 221). 

| $ G.. Les Amazones. 

Les récits fabuleux relatifs à la guerre des Amazones en 
Asie-Mineure semblent se rattacher à l'invasion scythique en 
Europe. Les Scythes, pour arriver en Europe, avaicnt suivi, 

par le nord, les côtes de la mer Caspienne. Une fois le Caucase 
atteint, ils se partagèrent en deux bandes. Les uns continuè- 
rent leur roule vers l'ouest, et contournant la mer d’Azof, 

gagnèrent le Borysthène. Les autres, se dirigeant vers le sud 

envahirent l’Asie-Mineure où ils s’établirent sur les bords du. 
Thermodont, en Cappadoce, près des côtes méridionales de la 

1. Paivoyzer pE yap dévres où Kélzyor Aiyôrrtor" voñcus 05 Fpôrepo uÜôTès à 

droûcas dws Réyo…. nat pälhor où Kékyor Eusuvéuro .rüy Aiyurrius ÿ oi 

Aiyinrur +&s Kékyus. Hérodote, IT, 106, $ 15 éd, Teubner- -Dictsch, t& I, 
p. 165; Didot-Dindorf, p. 103. 

2 F. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, 3e éd., t. I, p. 387. 
3. . Lenormant, Manuel, 3° ëd., t. II, p. 39. 

'
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mer Noire. De là ils firent des courses dans le reste de la pé- 

ninsule. . | 

L’ expédition des ‘Amazones, en Phrygie, pendant le règne 

du roi de Troie Priam‘, leur défaite par Bellérophon, à la 

tête des Lyciens ?, paraissent être deux incidents de l'invasion 

des Scythes en Asie-Mineure. En effet, les Grecs font descen- 

- dre les Amazones des Sauromates. Les Sauromates sont uno 

nation scythique établie au cinquième siècle avant J.-C. en- 

tre le Tanaïs ou Don, et la mer Caspienne. Plus tard, passant 

le Tanaïs elle détruisit ou subjugua le reste des Scythes 

d'Europe #, et étendit sa domination jusqu'à la mer Baltique, 

jusqu’à la Vistule ct jusqu'aux monts Carpathes * 

8 7. Les Sarmales. 

Suivant Hérodote, les Amazones étaient une nation de fem- 

mes guerrières. Chacune d'elles épousa un jeune Scythe. Avec 

leurs maris elles s’installèrent dans un-lieu situé à trois 

jours de marche à l’est du Tanaïs, à trois jours de marche 

_au nord du lac Maiétide, aujourd’hui mer d’Azof'; et telle fut 
l'origine de la nation des Sauromates, où les femmes montent 

à cheval, vont à la chasse et à la guerre comme leurs. maris, 
? 

4, 7 Kat yxp éyoy érixoupoc ëdy perd Too 1éyOnv 

fuurr <@, 07e 7° GA 0ov *ApuGôouec dyriéustout* 

SX oùd où récor aus Goor Elixwmes Auot. 
Iliade, II, 188-190. .-” 

” 2. To =piros ad AUTÉTEPIE 9 ”Apatévs GyTuayEipa Ge 

TÜVTUG JUDO RUTÉTEPIE Gprôpiu Beshscopéurns. 

Iliade, VI, 186, 190. ‘ . 

. 3. Auô pics drourius yevécdut, Ty Es dx süv ’Accupluy pirucrubeicur 

ele Tév pin Ëd opus ris re Mapheryouins #ut rod Hôvrau, réy JE êx <ñç Mrdixs 
rap Tôv Tévaiy raid oubsïous, %ç Tods Luods Zuugoudrus évouuc0uur. Tourous 

0” 5 Doregoy roots Érecur udEr0iyruc replica r rokév rês Irubius, zut Toùs 

aururo)sur0ésTus dpdrv hvaunodrrus Épaurs roiout To rhiioros pépos.TÉs 
Spas. Diodore, Il, 43,S 6-7; éd. Didot-Muller, t. I, p. 114. 
" Ptolémée, I, 5, $ 4; éd. Nobbe; t.:E, pe 167; Didot-Aüller, P. Hi 
Le 

de
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avec eux ou sans eux !. Suivant Iippocrate, les femmes Sau- 

romates ne prenaient ordinairement part aux combats que jus- 

DU à leur mariage; elles ne trouvaient pas de mari avant d’avoir 

Z \tué trois ennemis. Mais une fois mariées, elles n’allaient plus 

à cheval, et pour les y faire remonter, il fallait qu'une guerre 

nationale forçât tous les Sauromates à prendre les armes. Le 

grand médecin de Cos ajoute que pour faciliter à leurs filles Le 

maniement de l'arc, les mères leur détruisaient la mamelle 

droite *. Tels sont les récits grecs du cinquième siècle avant 

notre ère. Les Sauromates sont soumis à l’empire des femmes, 

nous dit Ephore, qui vivait au siècle suivant Ÿ, 

‘ Au cinquième siècle, les Sauromates, ces descendants des 

fabuleuses Amazones', élaient établis au nord du Caucase 

. entre le Tanaïs et la mer Caspienne. Mais ils avaient laissé 

bien au sud en Asie-Mineure une colonie. Elle se trouvait 

précisément sur les bords du Thermodont où la légende grec- . 

- que place le royaume des Amazones et une bataille perdue 

par elles en combaitant Hercule #. Cétaient les Chalubes ou 

Chalybes $. 

1 Hérodote, IV, 110-117; éd. Teubner-Dictsch, t. I, P- 339-344; Didot- 

Dindorf; p. 214-215. 

2. Hippocraie, Des airs, des eaux el des lieux, '$ 17; éd. Littré, t. I 

p. 66-68. Suivant Glésias, les femmes des Saces ou Sesthes d’Asie ‘vont 

aussi à la guerre à cheval : 
Ab To Eur YUoutaEs dE péyovrur d'a ay Etre. 

“Didot-Müller, Ctesie… fragmenta, fr. 28, p. 45. 

3. Todrots Ériueuiyue d d'e rùç ’Aumboune 

roïs Zuvpouérus Réjouois, EModcus T rot 

&rù rûs Fept Ospmhdovre eromÉns uéync* 

ép” oté ERenéOn Ge T'uYXLAOLpUTOULEVOL 

où Suvpouirur.. ‘ 

Éphore, fragm.78, tiré de Scymnus de Ghio; Didot-Müller, Fragm. histor. 

-græc., t. 1, p. 258. 

&. ‘Irro)900.. éfaciheus y Abby ut 2uTOOU FIG rôy O: spuédere Fo-' 

Tauiv. Apollodore;' Il, 5, $9; Didot-Müller, Frag ag. histor, græc., t. I, 

p. 138. Cf. Éphore, fragm. 78. Voir la note précédente, 

5. Aro de Iokspoviou Eaç Fais 508 Ospumdcyros roruus5 rporos Xélu- 

Gzç E0v0s drouv, Periplus Ponti Euini, S31; Didot-Müller, Geographi græci 

minores, L. 1, p. 409. Scylax de Caryanda, $ 88; ibid., p. 65; au dua- 

trième siècle avant notre ëre, mentionne les Ghalybes sur la côte méri*.
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8 8. Les Chalybes et le fer, ve-ine siècles. 

Les Chalybes-sont bien des Scythes : Eschyle l’affirme, et en 
même temps-nous fait connaître le rôle important joué par 
ce peuple dans: l’histoire de la métallurgie. Dans les Sept 

_ devant Thèbes, que le grand tragique fit jouer pour la première 
fois 468 ans avant J.-C., ce poète illustre appelle hôte chalybe 
émigré de Scythie, le fer, c’est-à-dire l'épée qui tranche la vie 
d'Etéocle et de Polynice !. Quelques vers plus loin il parle du 
fer scythe ?, et plus bas encore il fait du fer un étranger venu 
par mer. Dans le Prométhée enchaîné, qui date à peu près 
delamême époque, Eschyle appelle chalybe Ie fer des anncaux 
qui fixent l’infortuné Promêtheus au rocher sur lequel il est 
relégué par la haine implacable de Zeus 4, Sophocle ct Euri- 
pide ont employé la même expression 5 pour désigner l'acier, 

dionale du pont Euxin. Eudoxe, contemporain de Scylax, les met sur les 
bords du Thermodont : XéduËes mept rôv Ilévroy Efvoc êri 79 Opodo, rpè Gv.L6d0Ëos &» rpôre. Étienne de Byzance: éd. Westermann, p..306, 1. 28-29. ‘. . 

1. [ Efvoc dé #hioous értwoux Xé}u6oc Srv0%y TFOt20S ee 
DT -RTéaios ypauaroduiruc Fuxpèc, 6S pe) ciduuos, . 

Eschyle, Sept contre Thébes, vers 727-728; Teubner-Dindorf, Poelarum 
Scenicorum græcorum.… fabulæ, Be éd., p, 21. 

2. "ExÜ0n cudipo xrnuéro RUUTNG IR, 
Eschyle, Sept contre Thébes, vers 817 3. Teubner-Dindorf, Poet.’se. græc. 
fab., p. 22. D : | 

à. | ‘O révruos Écivoc ên rupèc œubeis 
Onards ciduvos, - 

Eschyle, Sept contre Thèbes, vers 942-943; Teubner-Dindorf, Poct, se, græc. fab., p. 23. ‘ 
4. … Krürov yüp dy y éduBoc duGEes dyTpuY puy. 

Eschyle, Prométhée enchainé, vers 133; Poct, se, græc. fab., p. 3. 5. AGE V7, Rpio Tûr À Rountioe : 
v6cov, à Yu crinpk, yékuboc 
AGox6)}yrou GTÔHOY Fupéyoua”, 

Sophocle, Trachiniennes, vers 1259-1261; Poet, se. græc. fab., p. 102. FTEpavobs rapéyer LudBe rebéxer. Euripide, Crétés, fragm. 475 a; Poct, sc, græc. fab., p. 324,



LES SCYTHES. …. 247 

qui, dans un autre passage d'Euripide, est du fer dompté par 

la force chez les Chalybes !. . 

A la fin de ce siècle, en 401, les Grecs de l'expédition des 

Dix mille rencontrèrent les Chalybes dans le voisinage de 

l'Arménie ct dns le Pont, sur les côtes méridionales de la 

mer Noire. La fabrication du fer occupait encore ce peuple?, que 

dans la seconde moitié du quatrième siècle, le Périple de Scy- 

lax continue à nous montrer sur les mêmes rivagesè. Au troi- 

sième siècle avant notre ère, Daïmachos de Platée distingue 

quatre aciers : ce sont d’abord celui des Chalybes qu’il appelle 

chalybdique; celui de Sinope qui parait en être une variante 

© comme celui d’Amise mentionné par un traité apocryphe 

d'Aristote#,.car, suivant Pomponius Méla, Sinope et Amise 

appartenaient aux Chalybes 5. Après ces deux aciers, Daïma- 

chos met ceux de la Lydie et de la Laconie f, dont le dernier 

paraît avoir été une importation de Samos ?. 

41. pui rèv y KadGotc J'apéberc cd Pix cidapos. . 

Euripide, Alceste, vers 980; Poci. sc. gracc. fab., p. 23. . 

2, ‘O dAeyss Gre 'Apuzvin…. Tüv Êë mhacior pépus Epn eluur Xéubue, K6- 

nophon, Anabase, IV, 5, $ 33; éd. Didot, p. 254. Ent de Th els TÔ medtov 

0r:060)f rhvr ao udzote KéduËse ut Tuéyor rat Pureuvol, Anabase, IV, 6, 

8 5; ibid. p. 255. [Kéhu6ss Shégor fous val dréroo TG Moccuvoirw, zut ô - 

Bios %o rots rhsicrois ur 4rû cu'npeius. Anabase, V, 5, $ 1; tbid., p. 270- 

971. Iécatée avait déjà dit que les Chalybes étaient voisins de l’Armé- 

nice. X2)06o1ct Fpès V670u >Apuénor épovpéouct. Iécatée, fragm. 195; Didot- 

Müller, Fragm. histor. græc., t. 1, p.13. | to 

3. Merè dE Tiéapnoods XAu6éc eiour ÉQuoc. Scylax, $ 88; Didot-Müller, 

-Geographi græci minores, t, E, p. 65. | 

"4, Aéysree O'iduuuréens élvur yéveous cudépou Toÿ Xadubrxo5 xai roù Au 

cnvoë, Aristote, De mürabilibus auscultationibus, 48; éd, Didot, t. IV, 

{re partie, p. 82. . | 

8. Chalybes proximi clarissimas habent Amisen et Sinopen, .…amnium 

Jialyn ct Thermodonta. Pomponius Méla, 1, $ 105; éd. Teubner-Frick, 

pe 2%.  . Do ue ee . 

G. "Ecre rat. To Aurm 20) cudépuor* gropouTes Yap TÔ Es Xaku6derôs, 

rù dE Euwururd, To dE ASduy, rà 05 Auxmwemèv, Daimachos, fragm. 9; Di- 

dot-Müller, Fragm. histor, græc., t. IL, p. #42. | 

7. Tudras sv Suuddu Osndpou 703 Zauiou quoi sluat olnue, ds mpéros 

dexgéne oidnpar eÿps rat yéluure Gi uIrod rhäca. Ce passage apparlient 

à la description de Sparte, Pausanias, II, 12, $ 10; éd. Didot-Dindorf, 
p. 146. | Fe, . ee oo - 

4
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 & 9. Le fer au dixième siècle av. J.-C. 

Au premier siècle avant notre ère, le nom des Chalybes 
avait disparu de la géographie. Les efforts de Strabon pour 
retrouver la position topograpliique de ce peuple, l'établissent 
péremptioirement ‘. Mais le souvenir des Chalybes subsistait ; 
et au deuxième siècle de notre ère, Arrien de Nicomédie pré- 
tendait que les Chalyhes avaient été les plus'anciens forgerons 
du monde ?, assertion plus que hasardée, si l'on sort des ré- 
gions si peu étendues qui sont le domaine ordinaire de l'his- 
toire grecque. Mais il peut bien se faire que tout le fer des 
premiers Grecs vintdes Chalybes. La littérature hésiodique an- 
térieure à Eschyle d'environ deux siècles, parle de la trempe 
de l'acier pratiquée en Crète par les Dactyles Idéens, mais on 
n'y voit pas que le métal trempé par cux eût été par eux extrait 
du minerai. Lo | 

‘ Les armes de fer se montrent très rarement dans les inter- 
minables combats racontés par Homère. Dans l’J/iade, le mot 
sidëros, « fer », apparaît trois fois avec le sens d’instrument .. 
tranchant #, une fois avec celui de pointe de flèche * ; dans 

1. OÙ yäp v5y pts duvuros yéyoues Ex Ka) 560 Xalduious JeyOive, mpôre- por d' oùx évÿy dur "ASE KéuGne, Strabon, XII, 3, & 20; éd. Didot-Mül- ler et Dübner, p. 470, L. 52, p. 471, 1. 45 cf'S$ 19, p. 470, et $ 21, p. 471. 
2. Kéubec rpüro k0pores iris Éxoucr yulxeioxrfar. Arrien de Nico- 

médie, fragm. 51; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. IT, p. 596. 
3. Ferrum [esiodus in Creta cos [temperasse dicit] qui vocati sunt Dactyli Idaei, Hésiode, fragm. cuv; éd. Didot, p. 64. 
4. Tv ués O dpaaTorryde avèp atÜcwye COP TT 

ébéraue ds ee + 
Iliade, IV, 485.486. 

E Acide yèp pù Jarpôy droTuËsee cud'épe. 
Iliade, XVUI, 34, : - 

‘ Too pis Béss apyoi Gpéx eos duyi cup 
Fpabuevor . Iliade, XXIII, 30-31. 

5. Aüräp 6 ToËeutiot riQee iséyra cid'rpor. Iliade, XXII, 850.
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l'Odyssée, ce mot a deux fois la signification d'arme en géné- 

ral! et il est une fois appliqué à une hache de fer trempé?; 
on trouve aussi dans ces poèmes l'adjectif sidéréos ou sidé- 
réios, « defer », servant à qualifier un essieu *, une massuc * 

des portes ÿ, 5, des chaines 5. Mais le bronze est le métal ordi- 
naire. Le forgeron qui trempe le fer s’appelle chalkeus, c'est- 
à-dire ouvrier en bronze 7. Les outils de l’orfèvre, son 

enclume, son marteau, ses tenailles sont de bronzef. On fait 

de bronze la cognée?, les armes offensives #, les armes défen- 
# 

1. Arès vas Épxeru Gvdpu ju SIT POS. 

Odyssée, XVI, 29%; XIX, 13. : | 
2. ‘os 0” 67° dip yukusde mélexvy péyas GE cxÉTa pro 

er d'arc Vugpn Brin payée idyoua, 

Quoudiacon" rù ykp UÜTE cudpou Ye xpUT0s ÉTTÉT 

Odyssée, IX, 391-393. 
3. Xdhxeu, éxrdxvnpe, rnpie À déoe dupis. 

Iliade, V, 723. ‘ 
4. "AXE curosi is xOpÜVR pAyrIGRE péluryxs. 

Îliade, VII, 141. : 

5, ‘. © *Evdx cudosuai Te ra xat gékxsoc oùdôs. 

Iliade, VIIE, 15. 
6... “Ecesrue, où” etrep ve cud'épeu décuur Eyyour, 7 

Odyssée, I, 204. ‘ 

7. “Qs d° ôr" drân gukxsls TéksxUI bé À GE GxÉruovos. 

Odyssée, IX, 391. 

8. MG dE qudxeds 

67X ë yzpciv éx or 2abñtes relpare TÉ4YRs 

Gapoud ve celpéy + EtroËNTÔY TE TUplypuv. 

Odyssée, 1, 432-434, ‘ 

9.. .…rept yap bé Ë xakxde Es DEY 
pa Te xx phoudr, ‘ 

Iliade, I, 236-237. 

10. "Appt s'& Gp" Guourv Bédero Eipos Lpppimes 

LÉRRES en eee . 

Iliade, NI, 334-335. 
_ 'Eygei xabxcim , 

Iliade, IN, 380. | 

Abgu xadxsin ee ee 
Iliade, IV, 461. 

Kaxô dasygéchur rapeciypou Ballopésoces. 

Iliade, IV, 511. | 

. .…mépou)s de léunero Joupès
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sives !. La rareté du fer semble indiquer une substance exoti- 

que, ct, malgré le silence d'Homère sur l’origine de cette 

substance, il est vraisemblable que du temps de ce grand 

poète épique, comme plus tard au temps d'Eschyle, c'étaient 

les Scythes, ces barbares, qui fournissaient de fer les Grecs si 

fiers de leur civilisation. Les Chalybes tiennent donc une place , 
importante dans l’histoire de la métallurgie.” Il ne faut pas 
oublier leur nom quand on veut écrire les annales primitives , 
de l'Europe occidentale. _ : . 

Une partie du fer sorti de leurs fourneaux - gagnait par 
mer la Grèce; mais une autre partie était nécessairement 

_ réservée par eux pour leurs compatriotes ‘du nord de la mer 
Noire chez lesquels elle arrivait par terre ; de là, porté sur 

ces chariots scythes dont parlent si souvent les auteurs grecs, 
ce fer devait gagner au nord-ouest le pays des Celtes et celui 

Aixp qudasin ee 
-Iliade, IV, 319-320. | . 

Muter, x4003çue xurk yudrorérous draléc. : 
Iliade, XIX, 25. ° A 

E7ÿ 0° do ri pehine xadrooyuns cadets. 
Iliade, XXI, 295, - 
"4, Zdy à En rar vEu 'ALauëy padanyird ve, 
Iliade, 1, #7. | | . | 
_ 3 p° Etados purode, cd d° Eyyeu ant pére "vd po 

Léreogérer A 
Iliade, IV, 447-448; VIII, 62. oe ‘ | 

Aus d’ Eyy0ss 2108, pépoy céros Rôre FÜpyo) 
Hhrsnr, Erabéans 7 

Iliade, VII, 219-220. | 
Adrira d'écridu pis Rpôc0" Écyero révroc lanv 
Add, puastrs. 

Iliade, XIL 294-295. Sur l'importance du bronze dans l'antiquité grecque, 
voir aussi Pindarc : L’ancre des Argonautes est d’airain (Pythica, IV,24); 
le javelot d'Oinomaos est d'airain, (Olympiaca, 1,75); les premiers Opun- 
tiens portent des boucliers d’airain (Olympiaca, IX, 54) ; Pépoux d’Aphro- 
dile a un char d’airain (Pythica, 1V, 87); Jason parle d’épées d’airain 

: (Puthica, IV, 147), L'airain s’aiguise sur la pierre (Istkmiaca, V, 73); c’est 
Jui qui fait les blessures au temps de Chiron (Pythica, III, 48); etc. Cepen- 
dant c’est alors avec des outils de fer que le charpentier construit les na- 
vires (Pythica, IV, 245). Le fer est employé avec le sens général d'armes 
(Olympiaca, XI, 37). | _
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des Slavo-Germains, au sud-ouest le pays des Ligures chez | 

lesquels, au cinquième siècle avant notre ère, les habitudes 

commerciales des Sigynnes, tribu scythique, faisaient ‘em- 

ployer le nom de cette tribu avec le sens de marchand *. 1 

$ 10. Les Cimmériens, x°-vu® siècles. 

Pour atteindre ces peuples, les caravanes venues du pays 

des Chalybes, passaient par la Scythie proprement dite, entre 

le Tanaïs et le Danube sur les côtes nord-ouest de la mer Noire. 

Nous n'avons encore rien dit des luttes soutenues par les 

Scythes pour s'établir dans ces contrées. Les Scythes, arrivant 

sur les bords du Dniéper, alors Borysthène, trouvèrent en face 

d'eux une nation probablement européenne ct de la famille 

thrace, les Cimmériens: ils rejetèrent les Cimméricns, les uns 

dans la presqu'île connue aujourd’hui sous le nom de Griméc*, 

les autres au sud du Danube, et ils occupèrent, sauf cette 

presqu'ile, les côtes nord-ouest de la mer Noire à partir du Ta- 

naïs et jusqu’au Danube, près des rives duquel Homère, au x° 

siècle, nous les montre déjà : puis vers le commencement du 

vue siècle avant notre ère, — époque de la grande puissañce 

de l'empire scythique qui mit sous le joug la Médie et avec elle 

toute l'Asie du sud-ouest ‘, excepté l'Arabie, — la Crimée 

tomba entre les mains des Scythes. 

1, Suyiyuus d” On zuhéouce Aiqusc où &ve Ürtp Murcudine olxéovres Tods ru 

roue, Kümpor 05 rù dépuzu. Hérodote, V,9, $3; éd. Teubner-Dietsch, t. Il, 

p.#; Didot-Dindorf, p. 912. Le fer n'avait Das “toutefois chez les Scylhes 

supplanté entièrement le bronze. LEcxogios duypooius adriréns jopést Tè 

y ExbOnoe yudrévor, réyos DE Tù ExvQuxv 0570 pukeétôs ocre duxrÜw EE, 

Ilérodote, IV, 81, $ 3; éd. Teubner-Dietseh, t. I, p. 330; Didot-Dindorf, 

. p. 207. 
2. ExiQus Toùc vouidus ciréourus à Th Ain, mohium nucÜisus dr Mxc- 

curyitét, otyerQur denbyeus FOTAUOY "ApuËin rt Jar sy Kipus pére . Héro- 

dote, IV, 11-12; éd. Teubner- Dietsch, t. J,-p. 299-300; Didot- Dindorf, 

p. 187-188. 
3, [Oi Ex59e] ès #6u)99 FE £ç Tav 'Actay Kuuzbénus énGuhoyTss En vüc KD- 

PÉTAS; ToYTouTL dé èrur FÔp 2J04 pEJoUGt oÙT àç TRY Maderty LOpoy GrÉAOITO. 

Hérodote, L 108, $ 3; éd. Teubner-Dietsech, t. I, p. 56; Didot- Dindorf,
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Nous avons peu d'indications sur l’histoire des Cimmériens 
pendant les deux siècles qui précèdent cet événement capital. 
Homère est l’auteur le plus ancien qui nous parle d'eux. Il 

nous dépeint, au bord de l'Océan, le peuple et la ville des Cim- 

mériens enveloppés de nuages et ‘de brouillards : « jamais 
» le solcil brillant ne les regarde de ses rayons, ni quand. 
» il dirige sa course vers le ciel étoilé, ni quand du ciel il re- 
» tourne vers la terre; mais une nuit pernicieuse s'étend sur 
» ces mortels malheureux !, » 

Quand.vers 950 Homère chantait, les Scythes venant du 
nord-est, c'est-à-dire du nord de la mer Caspienne, avaient 
étendu leur domination jusqu'auprès du Danube?; les Cim- 
mériens avaient alors perdu la partie septentrionale de leurs 

“États, et probablement la Crimée était la seule de leurs an- 
ciennes possessions qu’ils conservassent; mais le souvenir ne 

s'était pas encore effacé d’un temps où leur empire s’étendait 
beaucoup plus au nord, et atteignait, croyait-on, l’exirémité 
septentrionale du continent #. Plus tard, les commentateurs fai-" 
sant travailler leurs esprits sur ce texte d'Homère en ont tiré 
des conclusions singulières. Ephore, au 1v° siècle avant notre 

35. L’Asie du sud-ouest aurait été soumise aux Scythes, de 623 à 606. 
| Keppepious yéo Éridwiroutes LEx$0a] £ci6u)oy ëc Tv 'Aciny YUATUTUVdCUYTES 

The &pxñs Médovs, Hérodote, IV, 4, $ 2; éd. Teubner-Dietsch, 1. 1, p. 94; 
‘Didot-Dindorf, p. 184: F. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, 3° éd., 

-t. II, p. 350. : | 
1. 7 "Eva dE Kiuuepéws ad püv. d'uée re rôdE re 

épu ka v2pén xsxahuupéyor 020 rot’ «drods 
"Huos quélwr xurudéprszut drrireeou, 
090" érôT’ à créance rpôs oDpayès KoTEobsVTe, 
090" 67 dr dy Er quite àm° opuyéler FpoTpéRATEL 

7 IX ri »0E dhog sérurae d'ethoïcr Baorotou. 
Odyssée, XI, 14-19. ° | 

2. Voir plus haut, p. 228, note 1, et p. 242. —. 
3. Hérodote, L. IV, c. #1, $ 1, dit que la Seythie européenne de son 

temps est l’ancienne Cimmérie ou le pays qu'autrefois possédaient les 
Cimmériens. Plus loin même livre, c. 111, il donne la dimension de la 
Seythie qui forme suivant lui un carré dont le côté est de 4000 stades, 
soit unipeu plus de 700 kilomètres, qui altcignent au nord à peu près la lati- Lude des côles méridionales de la mer Baltique, Cf. p. 260, n. 4. 

s
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ère, cheréhant à comprendre comment des peuples établis : 

en Crimée ne voyaient jamais Le soleil, à cru faire merveille en 

imaginant qu’ils étaient mineurs, ct consacraient, sous lerre, 

. leur vie à la métallurgie ‘. Pour Plutarque, les Cimmériens 

sont un peuple qui ne croit pas même à l'existence du soleil; 
personne ne les a jamais accusés d’impiété : donc on peut être 
athée sans être impie ?. Mais si ce raisonnement de Plutarquo 
appartient à l'histoire, c’est à l’histoire des aberrations de l'es- 
prit humain ct non à l’histoire des Gimmériens. Au contraire, 
le récit d'Homère parait conserver le souvenir d'une époque : 
historique, où, les Scythes n'étant pas encore maîtres des ré- 

gions situées au nord de la mer Noire, la tribu thrace des Cim- 

mériens élendait sa dominalion jusqu’à ces rivages brumeux 

de l’Océan septentrional, sur lesquels les nuages et les brouil- 
lards voilent le plus souvent la face du soleil, et dont les ha- 

bitants ne connaissent pas le ciel pur et splendide de la Grèce. 

Suivant le récit d'Hérodote, les Cimmériens n'auraient pas 

fait de résistance aux Scythes; ils leur auraient abandonné sans 

combat la Crimée comme le reste de leurs possessions au nord 

et à l’ouest, et auraient, par terre, gagné l’Asie-Mineure , 

en contournant la mer Noire à l’est et en passant par le 

Caucase, c’est-à-dire on traversant des régions occupées 

4. “pose dE rois Kipusplots TONTOLXELGIY Tôy Téros pair aûToùs Eraraye lou 

oirius oinstr, &s xakoüos apres, ra Jué rio) épuyuérus rap” GIXGROUS TE 

| porräv…. Eñu 6 &rè perudeins. Éphore, fragm. 45; Didot- Müller, Fragm. 

histor. græec., t. 1, p. 245. 

2. Kepuapious Oë oddeis etes UosBeic, Gre Tôv fhuoy 030 civau TOTapÉT AN 

vopitoucr. Plutarque, De la Superstitions Ce 10; Didot- Dübner, Plutarchi 

scripta moralia, p. 201. 
de Paivoycur dë où Keypépuor DEV /0UTES êÇ Thy ’Aciny Toùs Exdlus xai Thu 

Kepaérius xricustss En Tÿ V9 EWGTA 7 rôle 'EXdès otre... où pEv Kipé- 

ptor aist Th rap, Oacsus ? Éqauov, où de Zx0)ue àv der rèr Kadrucoy Eyou- 

reg Edimr0v. Hérodote, IV, 12; éd. Teubner-Dielsch, t. I, p. 300; éd. Didot- ‘ 

Dindorf, p. 188. Cet auteur suppose que si les Scythes ont fait la conquête 
de la Médie, c’est qu’ils s’y sont égarés en poursuivant les Cimmériens 

dans le Caucase; mais il y a à cela une difficulté chronologique. Les 
Scythes ont conquis la Médie en 625 et les Cimmériens sont arrivés en 
Asie-Mineure 75 ans plus tôt; cf. F. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, 

3° éd., t. II, p. 110, 350,
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par des peuples étrangers à leur race et par les Scythes leurs 
ennemis. Get itinéraire invraisemblable est une hypothèse 

* d'Uérodote ; les Cimmériens ont dû gagner l’Asie-Mineure en 
passant soit le Bosphore de Thrace, soit l'Hcllespont. 
‘Arrivés en Asic-Mineure, les Cimmériens s’emparèrent 

d'abord d’une partie de la Troade, notamment de la ville 
d’Antandre *. De là, ils s'étendirent à l’est d'abord jusqu’à 
Héraclée en Bithynie #, ensuite jusqu'à Sinope en Paphlago- 
nie * au sud, Sardes en Lydie tomba entre leurs mains 
deux fois, l’une en 663, l’autre trente ans plus tard, Magné- 
sie sur le Méandre, fut prise par eux vers 633 ou 632 6, Ils 
atteignirent même la Cilicie. Ils ravagèrent l’Asic-Mineure 
pendant environ un siècle ; c'est du moins la durée qu'Aris- 
tote attribue à leur domination dans la ville d’Antandre. Arri- 
vés vers l'an 700, ils disparurent vers l'an 600, vaincus par 
Aluatiés (Alyattes), roi de Lydie ;de 614 à 5387, et par AMadués 
roi des Scythes, qui de 625. à 606 fut maître d'une grande 
partie de l’Asic occidentale. Le dernier événement connu de 

1. Strabon, XIII, c. 4,$ 8; éd. Didot-Mäüller et Dübner, p. 501, 1,48; cf. 
1, 5, $ 18; ibid, p. 49, 1. 39. C’est des Trères qu’il est question dans ces 
textes. Mais les Trères sont des Cimmériens. Où Kippépror oÙc xut Tpäpas 
évouétoucr, Strabon, I, 3, $ 21 ; ibid, p. 51, 1. 21-22, 

2. “Avrusdpoc rôke dd Thv “Ida mpès Tà Muoix rs Aiohidog… ’Apiotoré- 
Ans quoi ruÿrns GioutoOut…. Keuuspide, Kinueois Evoroüyro Éxurèy Een 
Aristote, fragm, 190; Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. Il, p. 162. 

3. "Erérecve Exyyapiou Gunpor Tuphæydrc Maotæyduvot, Eva réus Tpdéxhstx 
FeréMioTet, Grou Kipuépior môuv ouvres dxôyeros Eduorhyacu. Arrien de 
Nicomédie, fragm. 47; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. IE, p. 595. 

4. Iérodote, IV, 12; cité plus haut, 'p. 253, note 3. ‘ : 
5. Kiupégeoc ho 070 Erv0Ew rün voulus éÉuyuordyzss drixéuro Ës 

Th Aciry au Edodiç Thiév érooré)tos cos, Hérodote, I, 155 éd. Teubner- Dietsch, t. T, p. 8; Didot-Dindorf, p. 5; cf. F. Lenormant, Manuel, L. Il, p. 389. . Fort, . 
G. Kat rô radaudy OE cuviËn roïe Méyriou drd Toroüs &pdnr avepe Over, 

Kéuueprxo3 EQuous. Strabon, XIV, 1, 8 40; éd. Didot-Müller et Dübner, 
P- 553, 1. 11-19. Voir aussi dans les Fragmenta historicorum græcorum, 
& IT, p. 396, la note 7 qui traite de l’histoire de Magnésie à celte époque. 

7. 'AdyTrnc.. Ktpusoious x Ts ’Acéne Étfluse, Hérodote, I, 16; éd. Teubner-Dictsch, t. Ep. 8; éd. Didot-Dindorf, p. 5. Cf, F. Lenormant, Ma- 
nucl, t. II, p. 389. ‘ . Der . :
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leur histoire est une bataille livrée en Cilicie et dans la-- 

‘quelle périt Lugdamis, leur roi !. 
Cette période de l’histoire des Gimmériens est connue non 

seulement par les historiens grecs, mais par les inscriptions 

cunéiformes. Ainsi Assarahaddon, roi d’Assyrie, qui régna de 

681 à 667, baitit en Asie-Mineure, près des côtes de la mer 

Noire, dans les premières années de son règne, les Gimirraï 

qui sont évidemment les Gimmiériens ?. Les Gimirraï furent en- . 

core vaincus en 665 par les armées combinées de Gygès, roi 

des Lydiens, et d'Assourbanipal, roi d’Assyrie ?. Puis en 663, 

quand ils prennent Sardes pour la première fois, ils sont al- 

liés du grand roi d’Assyrie ‘. 

$ 11. Les Cimbres, n° siècle. 

Lorsque vers l'an 600, les Cimmériens disparaissent, écrasés 

sous le poids de leurs défaites, après avoir beaucoup détruit et 

sans avoir rien fondé, il est probable qu’étrangers à l’Asie-Mi- 

neure, où ils n'avaient que des ennemis, ils ont la plupart été 

successivement tués ou pris et réduits en esclavageÿ. Il y avait 

1, Add aus de ToÙs mûr dyuy uiyoi Audius rablovins Klucs, ant Zupderc 

ades, 2 Kouxig 0 duspépn… Toës de Toñpus… Urè Mäduos à rshsurutos 

Edadñvei pure rod sûr [Sxv0G] Buauéws. Strabon, I, 3, $ 21; éd. Didot- 

Müller et Dübner, p.51,1.26, 28, 30- 31.—"Addoe pari Kiuipios TÔ pv Fp@TOY 

09" Edrévws ro rer prosdirrus où péye ysvé EçÜrr +05 muvrès pôpuor, WE 

QUyhr à Gréour Tuoù Prusdst Tous ro Sru0o eis Actus Grd ris Matridos 

dursoäont Auydduuos fyovuivon… Plutarque, Marius, {1, $8; Plutarchi 

Vitae; éd. Didot-Dochner, t. I, p. 490. 

‘2, F. Lenormant, Manuel, t. II, p. 110. 
3. F. Lenormant, Manuel, t. IT, p. 115. 

4. F. Lenormant, Manuel, t, IT, p. 117, 388. 

3. On trouve une étude historique sur les Cimmériens chez Duncker, 
. Geschichte des Alterthums, t. I, 5° édilion, p. 463-469, Get auleur croit que 

parmi les Cappadociens du temps de Pempire romain il y avait des des- 
cendants des Cimmériens; en effet, Syncelle appelle Gamer l'ancêtre de 
la race cappadocienne, et les Arméniens modernes appellent les Gappa- 
dociens Gamir. Le Gamer de Syncelle et le Gamir moderne n’offrent qu’une 

légère différence de prononciation avec le Gomer d'Ezéchiel, première
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cinq siècles qu'il n'était plus question d’eux autrement qu'à titre 
de souvenir, quand l'historien Poséïdônios émit, à leur sujet, 
une opinion qui à fait fortune. Poséidônios d’Apamée, né 135 
ans avant J.-C., fut contemporain de la célèbre invasion des Cim- . 
bres et des Teutons qui, après avoir terrifié le monde celtique 
et le monde romain, fut arrètéc gloricusement par Marius. Il 
visita une partie de la Gaule méridionale et il écrivit des livres 
aujourd’hui en grande partie perdus, mais dont les débris nous 
conservent quelques précieux souvenirs de ses impressions de 

. Yoyage. Les Gimbres, par lesquels a été dévasté le pays des 
Celtes, pourraient bien, suppose-t-il, appartenir à la même na- 
tion que les Cimmériens, célèbres par leurs brigandages en 
Asie-Mineure {. Sirabon, Diodore de Sicile et Plutarque ont co- 
pié Poséïdônios *. Tous trois d’accord avec lui présentent cette 
doctrine comme une hypothèse. Les Cimbres de Germanie et les 
Gimmériens seraient deux fractions du même peuple coupé en 
deux par l'invasion seythe : c'est là, dit Plutarque, une conjec- 
ture mais non de l’histoire, la certitude manque. L'historien 
juif Josèphe ct les modernes ont été plus hardis ?. Ils ont af. 
firmé l'identité des Cimbres et des Cimmériens. Or, les Cimbres 

moilié du sixième siècle, et le Gomer d’Ezéchiel désigne le même peuple 
que le Gimirrai des inseriptions cunéiformes. ° 

1. Iocedouoc ..00 xuxûs elxtGer 7e Xnorperot dyTEç xai ThdynTss où Kiu- 
Épor xact héxot <üv mapè Ts Meur Fotfoutyro crpureiuy" dr Exelyoy ÔE nai 6 
Kiupious xkr0ein Bécrosoç, otoy KipSpexèc Ktuusoious rods Kiu6pous draux- 
GérTw r@y E)kñvuv, Poseidônios, fragm. 75, tiré de Strabon; Didot-Müller, 
Fragm. histor. græe., t, II, p. 285. 

2. Iocadouns où xuxüçeixiter…. Strabon, VII, 2, $ 2; éd. Didot-Müller 
et Dübner, p. 244, 1. 2. 
Pat ris à rois ruhuiors Lpôvors roùs Tè1 Aciay Gructy Aura) pauvres, 

drouxbopésous dE Kipspious, Todrous alert Bpayd +09 Lpévou rs Mie o0si- 
PaYTOS Ës TG rü 2adouuéro Kio Fpocryogix, Diodore, 1. V, ce. 32, $ 4; éd. Didot-Müller, t. I, p.273. : 
Keugsotor pEv EE dote rére dt KiuËpoy, ox dr rpérou FROGUYOPEVOMÉ IUT, 
A rudru pis élrucu pos à rark Bios icropius }éysreu, Plutarque, 
arius, c. 11, $ 9; Didot-Dœhner, Plutarchi vitæ, t. I, p. 491. 

3. Toùs ps Tao v59 09 Elésoy Paoddruc xuhouyuévous l'ouupeis de )syoui- | 
vou Pouépns Exrice, Antiquités Judaïques, livre I, c.6, 81; édition Didot, 
p. 14, 1. 35-36. - °
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sont des Germams. Nous l'apprenons, par le testament d’Au- 
gustet; cette assertion officielle nous est confirmée par Stra- 

bon°?, par Tacite #, et par Pline l'Ancien #. Les Cimmériens 
que Strabon a considérés comme Thraces seraient-ils donc des 

Germains? Cette conclusion est inadmissible. 

$ 12. Les Cymry au moyen âge et depuis. 

Elle ne suffisait pas. Les historiens de notre temps greffant 
une confusion sur une autre, mêlant avecles Germains les 

Celtes qui appartiennent à un ramcau tout différent de la race 
européenne, ont prétendu reconnaître et les descendants des 
Cimmériens et les descendants des Cimbres dans les Cymry, 
dans ce peuple celtique d’origine et de langue qui, depuis 
le moyen âge, habite une partie dela Grande-Bretagne, à l’ouest 
des Anglo-Saxons. Mais le néo-celtique Cymry, pluriel du néo- 
celtique Cymro «compatriote », aurait été forcément au temps 
des Gaulois et des Romains Combroz ou Combrogis au singu- 
lier, Combrogés ou Combrogis au pluriel. Entre ce nom ct ce- 
lui des Cimbres, il n’y a aucune analogie 6. Pour létablir on 

4, Cimbrique et Charydes ct Semnones ct cejusdem tracius alii Germa- 

norum popu[li] per legatos amicitiam meam et populi romani petierunt. 
Corpus inscriptionum latinarum, t. III, p. 782, 1. 16-18. 

2, “Aa 0 évdeiorept écriv É0yn Teppavtxè Xepodcrot ve wub Kérrou…. rpôs 

dE ré Grsuv Soau@poi re vai XeëBou... at Kiu6por. Strabon, VIE, 1, $ 3; 

éd. Didot-Müller et Dübner, p. 241, 1. 47-50. Tv de T'eppavdy, dç etrov, où 
pv rpacéparior ruphroucr 7% Greuvé... TOUTUY d” eici yrwputruror Eodyau- 

Gpoi re ra KiuBpor. Strabon, V, 2, $ 4; ibid., p. 244. 
3. Eumdem Germaniæ sinum proximi Occano Cimbri tenent, parva 

nunc civitas, sed gloria ingens.… Sexcentesimum ct quadragesimum an- 

num urbs agebat cum primum Cimbrorum audita sunt arma..; famdiu 
Germania vincitur. Germania, 37, éd. Schweizer-Sidler, p. 66-68, 

&. Germanorum genera quinque....alterum genus Ingyaeones quorum 

pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum gentes. Pline, Histoire naturelle, I, 
$ 99; éd. Teubner-lanus, t. I, p. 477. 

: 8. *“Combroges aurait élé Popposé d’Allobroges, « ceux qui habitent un 

pays étranger ». Zeuss, Grammatica cellica, 2° éd., p. 207. 
6. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 3° éd., p. 412.443. 

417
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peut se burner à une seule observation. Quand un mot com- 

mençant par la gutturale sourde, c'est-à-dire par le C dans les 

langues celtiques, se trouve en même temps dans les langues 
germaniques, il doit, dans ces langues, commencer par 1: 

c’est un des éléments de la règle connue sous le nom de loi de 

Grimm, c'est un des principes fondamentaux de la phonétique 
germanique. Le nom des Gimbres qui est germanique ct celui 

des Cymry qui est celtique, commençant chacun par C, n'ont 

donc l’un avec l’autre aucune relation. | 

 $ 13. Les Cimmériens sont probablement Thraces. 

* Quant aux Cimmériens ils n'étaient ni Celtes, ni Germains. 
Hs étaient Thraces : Strabon nous l’apprend. Ici il ne se sert 
pas des termes dubitatifs que nous avons signalés plus haut, 
dans les passages oùles anciens nous parlent de la conjec- 
ture de Poséïdonios. Les « Cimmériens, » nous dit Strabon, 
« qu'on appelle aussi Trères ! », « les Trêres, nation cimmé- 
rienne ?; » et ailleurs : les « Trêres qui sont Thraces 5. » Les 
passages, dans lesquels on voit les Trères ct les Cimmériens 
distingués les uns des autres, ne peuvent pas être opposés à 
celle assertion; ils établissent seulement que dans la famille 
thrace, désignée tantôt sous le nom de Trères, tantôt sous 
celui de Cimmériens, il y avait deux groupes à chacun des- 
quels un de ces deux noms convenait plus spécialement qu'à 
l’autre #. ot | 

4. Of re Kepyuéouo oÙ6 at Tpñpxs évouttouorr, Strabon, I, 3, $ 21; éd, 
Didot-Müller et Dübner, p. 51 1. 24-29... | | ‘ 

2. Kat rô rudeuds dE œuviên roc Méyraou dr Tpgoë Gp0 ar vapsbGvat, 
Kemusct205 EDrouc. Slrabon, XIV, 1, $ 40; éd. Didot-Müller et’ Dübner, 
p. 5531. 40-12, Loi ——. 

3. Tpñpes æui orot Opäzes. Strabon, XII, 14, $ 8; éd. Didot-Müller et 
Dübner, p. 501, L. 48-49. ue .. nc 

4. Modes dë, 2 où Kipgipior ru où Tpäpée éroinouro The Tomas èpô- 
Jous” roùe de Toäpus xui KS6oy ro Madvos ro Téevratos EEe)al vai guet 
69 769 Eau) Buctius, Strabon, I, 3, 8 21; éd. Didot-Mäüller et Dübner,
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D'ailleurs, s1 l’on compare aux passages d'Hérodote relatifs 
aux expéditions des Cimmériens en Asie-Mineure, le passage 
de Plutarque relatif aux dévastations exercées, avant Alexan- 
dre le Grand, par les Trêres en Asie, on reconnaîtra qu'il s’a- 
git des mêmes événements !. Strabon n'est pas le seul auteur 
qui parle des Trêres. Thucydide racontant une guerre entre- 
prise contre les Macédoniens, 429 ans avant J..-C., par Sital- 
kès, roi d’une partie des Thraces, dit que du côté des Tribal- 
les, peuple établi entre le Danube et le mont Hémus, les États 
de Sitalkès avaient pour limite le pays des Trères et des Tila- 

- taïoï, situé au nord du mont Scomios où sont les sources du 

Strymon *. Les Trêres habitaient donc dans le bassin du Bas- 
Danube, non loin de la rive méridionale de ce fleuve. Certains. 

auteurs cités par Strabon leur attribuaient aussi un établisse- 
ment en Troade à, | | 

Hérodote a supposé que les Cimmériens, fuyant l'invasion 
scythique, avaient contourné la mer Noire à l’orient, traver- 

sant les défilés du Caucase et des contrées déjà occupées par 
des races étrangères ou même ennemies, comme les Sarmates 
et les Chalybes. Il est plus rationnel d'admettre que les Scy- 

p.51,1.928-32. Œuoi dt KaMuc ins dde rüs Eépderc Ürè Keuuspius mp@Tor, 

ei9" drè Tongs ai Auxiwy. Strabon, XIII, 4, $ 8; ibid, p. 536, 1. 26-27. 
4, Où 7>p dactpurüç Tiv ’Acius narad paie, oùS dorep dprayuu Hat Mie 

pueos edruyins drekrisrou, crapéêur rat dyacboucOur Suesonbet ae, 2a0ärep ü Üa- 

<ép09 pév ’Avviéuc Irahias, FpôTepos Tpäpec Tuviur xut Ex0Ber Mnd ic Erg Oo. 

Plutarque, De Alexandri virtute, $ 8; Didot-Dübner, Plutarchi scripta mo- 

ralia, t. 1, p.405. —Tè y2p Kpuspées orpéreupa rù ri Thv Iovén rixôuevos | 

...09 uTuotpopà Éyéyero Tüv mohiwv, GX ëË émuOpouñe &prayä. Hérodote, I, 
6, $ 3; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p.#; Didot-Dindorf, p. 3; voir aussi I, 
15, 16; IV, 12; Teubner p. 8, 300; Didot, p. 5, 188. 

2. Ta de 7 mpès Tpiédhovs xai ToÛrous aÿTovépouc Tñpes Spor » xat Tic 

raou” oiroüoe d oûror mpôs Popéur 705 Eropiou pou rat rapirovot rpès hiou 

d'ücus péype Toû Ocxiou rorauo3. Thucydide, II, 96, $ 4; éd, Didot-Hfaase, 

p. 98. Cf. Pline, Histoire naturelle, IV, $ 35;. éd. Teubner-lanus, t. E, 

p. 162. 

3. Yr0 Ts Beorovidos de zut Tac vo Aprindos Muvnç Éoltncr ruruxsx)Üo- 

Que rôderc Teri ç Opazüy" où dE xu Tpnpé, DS GUvoixwy Toi Opzëis dYTOY, 

PPOns I,3,$ 18; éd. Didot-Müller et Dübner, P- #9, 1. 38- 40. C£ XHI, 
1, $9;ibid., p. 502.
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thes arrivant du nord-est ont chassé devant eux les Cimmériens 

ou Trères dans la direction du sud-ouest. Les Trères établis 

du temps de Thucydide, entre le Danube et le mont Scomios, 

. sont un débris de ces fugitifs ; d'autres, non contents de l'es- 

pace si restreint où ils étaient resserrés en Europe, se seront 
rejetés, vers l’an 700, sur l'Asie-Mineure que, sous le nom de 

Trères et de Cimmériens, ils ont dévastée pendant un siècle. La 

cause de cette émigration, ce sont les conquêtes desScythes au 

sud du Danube : près de l'embouchure les Scythes possédaient 

les deux rives de ce fleuve au temps d'Ilérodote. 
Les Cimmériens, réfugiés au sudduDanubeet qui de à gagnè- 

rent l’Asic-Mineure, semblent être ceux qui habitaient le long 

des côtes entre la Crimée et le Danube, ou ceux qui demeu- 
raient plus avant dans l’intérieur des terres. Quant à ceux de 

- Crimée, ils paraissent s’être conduits plus bravement qu’Iféro- 

dote ne le suppose. La forteresse cimmérienne que cet histo- 

rien lui-même mentionne ?, avait été établie, suivani Strabon, 

pour fermer l’isthme qui mène du continent à la péninsule*, 
C'était vraisemblablement contre les Scythes que ces fortifica- 

tions avaient été créées, à une époque où les Gimmériens, — 
précédemment maîtres de toute la Scythie d'Iérodote propre- 
ment dite, c’est-à-dire de la région située entre le Tanaïs ct le 

Danube, sur une profondeur de vingt journées de marche, soit 

4000 stades ou 700 kilomètres‘, — étaient, dans ces régions, 

4. Hérodote, IV, #7; éd. Teubner- Dietsch, t, Lp. g1e318: Didot-Din- 
dorf, p.197. Cf. Strabon, VIL 3, $ 13; 4 $ 5; éd. Didot-Müller et Dübner, 

-p. 253, 258. L 
2. Kat y0y Écre pv êy Tâ Savdexÿ Kipyéoux relyense. QuLJOYTUL de où Riu: 

por osdyourec Ëç Tv Acény Toùç ExV0uG vai Thy EpTdImO nTICUYTES, és 7 

vs Era rôué EXkès ofuora. Hérodote, Ag 43 éd. Teubner-Dictsch, 

t. I, p. 300; Didot-Didorf, P. 188. 
3. To di Kiuueprès rôle % %9 HPÔTEN0Y èrt voie idpupéya, rôv tour 

Téppo rai yôuar #hsovcu. Sirabon, AT, 2, $ 5; éd. Didot-Müller ct Düb- 

Ue P. 423, 1. 49-50. 
"Ecre y TäS Zxvdxñs à Ds É00GAC secpayises, Ty 960 ps £DË 009 2ATG269T 0 

ës Gares "A7 yap "Iorpou Er Bopucérex dira fps péur 606ç, àrd Bopvoë- 
9E06 + r'èri Th luvas sav Meuñres ÉTepémy d'éxx, Kai dr Olésons À £G per bye, 

êç roùs Méhayphaisous rod zurôrsp0e Zaudéws oixnuivous eizoot Guspéos édôs.



LES SCYTIES. 261 

réduits à la Crimée. Peut-être les Taures de Crimée opposés 

aux Scythes par Hérodote ‘ sont-ils un débris des Cimmériens. 

$ 14. Chronologie scythique. 

Nous pouvons poser les jalons chronologiques suivants : 
Les Scythes arrivent sur les rives du Borysthène ou Dnié- 

per, 1500 ans avant J..C., d’après leurs traditions nationales. 
Ils atteignent le Danube avant. Homère, . c'est-à-dire avant 

Van 950(?) ou environ. A cette époque, ils n’avaient pas pé- 
nétré dans la Crimée, encore possédée tout entière par les 
Cimmériens, peuple thrace. 

: Les Scythes passent le Danube vers l'an 700; ct un certain 
nombre de Gimmériens ou de Trêres, chassés des régions où ils 

s'étaient réfugiés au sud de ce fleuve, envahissent l’Asie-Mi- 
neure*. C’est peut-être à la même époque que les Scythes ont 
fait la conquête de la Crimée sauf la région conservée par les 

Taures. L . | 

Les Scythes s'emparent de la Médie et des régions voisines, 
en 625, et la gardent jusque vers l'an 606 ?. | 

Le septième siècle avant notre ère est l'époque de la grande 
puissance des Scythes. Maîtres des contrées qui forment au- 
jourd’hui toute la partie méridionale de la Russie d'Europe, ils 
s’étendent probablement alors au nord-ouest jusqu’à la mer 
Baltique ; au sud-ouest, ils dominent dans les plaines de la Hon- 

grie, de l’Autriche et de la Styrie modernes; à l’est, ils tiennent 

momentanément sous le joug une grande partie des pays dé- 

‘HdE 6dùc fuepacin dr dinrécux orédix oupliSlntui por, Oro Gy étn rüc 

Zxulurñs Tv Érendooux recpaxesyoiws aradiws, ui Tù plz vü Es Tv péro- 

yeux péporta Etepoy rocodrus orudtwu (Cf. p. 252, note 3). Hérodote, IV, 
101; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 338. Didot-Dindorf, p. 212. 

1. Hérodote, IV, 99-100, ibid. 

2. Suivant Slrabon (I, 2, $ 9; III, 2, $ 12; éd. Didot-Müller ct Dübner, 
p. 17, 123), les Cimmériens auraient fait dès le temps d’Ilomére leurs 
incursions en Asie-Mineure. C’est une crreur chronologique évidente. 

+ 3. On trouvera une notice sur les Scythes chez Puneker, ( Geschichle der 

Alterthums, t, Il, 5° édition, p. 430-444.
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signés de nos jours par les noms de Perse et de Turquie d’A- 
sie. Leurs guerres dans ces dernières régions ont été mention- 
nées par les anciens; mais nous sommes sans aucune indica- 
tion sur les opérations militaires par lesquelles repoussant 

les Celtes vers l’ouest, intercalant leur empire asiatique entre 
les Celtes et la Grèce, ils ont produit dans le domaine de la race 

gréco-italo-celie, une vaste solution de continuité. 

$ 15. Migration celtique à l’ouest du Rhin vers la fin 
. _du vue siècle (?)! 

Les pasteurs scythes, grâce à la supériorité de leurs armes 

de fer, contraignirent les agriculteurs celtes à quitter les plai- 
nes fertiles du moyen Danube que leurs charrues fécondaient 

depuis plus de mille ans et que les vainqueurs transformèrent 

en pâturages. C'est alors peut-être qu'eut lieu une émigration 
racontée par un écrivain grec dont nous ne savons pas lenom 

ni la date, et dont Plutarque a reproduit le récit. Ne trouvant 
plus moyen de vivre dans les étroites et sauvages régions du 
haut Danube où la conquête scythique les avait entassés, les 
Celtes résolurent d'aller chercher une nouvelle patrie. 

Ils étaient, dit le vieil auteur, plusieurs fois dix mille hom- 
mes jeunes et généreux, menant avec eux beaucoup d'enfants. 
et de femmes. Ils se partagèrent en deux bandes : les unstra- 
versant les monts Rhipées, c’est-à-dire la chaîne de'collines : 
qui forment au centre de l'Allemagne la ligne de partage des : 
eaux, se dirigèrent vers l'Océan septéntrional, et occupèrent 
les extrémités de la terre, soit, en d’autres termes, les vastes 
plaines de l'Allemagne du Nord, la Grande-Bretagne et l'Irlande; 
les autres, passant le Rhin, s’établirent entre les Pyrénées ct 
les Alpes? D’autres Indo-Européens, les Ligures, avaient pré- 

1. On ne peut établir d’une façon absolument certaine ‘la présence 
des Celtes en Gaule avant l’époque où Hérodote écrivit le chap..33 de son livre IL, 445-443 av. J.-C. Kicchoff, Abandlungen der kæniglichen Akade= mie des Wissenschaften zu Berlin, 1871, Phil. hist. Klasse, 2 partie, p. 86. 2. Où dE l'ahdrer ro5 KekrexoS 7évovs dvreg drè milous Aéyoyrar: rév abroy
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cédé les Celtes dans cette contrée. Au cinquième siècle de notre 
ère, Festus Aviénus reproduisant un document du vi‘ siècle 

avant J.-C., nous montre les Ligures rejetés dans les Pyrénées, 
près de l’Océan, au milieu des neiges où les ont chassés les 
Celtes après avoir dévasté leur pays par de nombreuxcombats!. 

$ 16. Le fer et la culotte des Scythes chez les Celtes. 

Cette émigration ne fut pas le seul résultat des conquêtes 
scythiques. Vaincus par le fer que ces ennemis nouveaux 
avaient apporté d’Asie, les Celtes apprécièrent la valeur de ce 
métal inconnu. Les marchands scythes, les Sigynnes, comme 
les appelle Hérodote, leur en vendirent. Les Scythes appelaient 
le fer, dans leur langue, ayasa, ou, en remplaçant ls par une 
articulation gutturale propre aux iraniens, ayanha. Les Celtes 
adoptèrent ce mot, en l’allongeant loutefois à l’aide d'un suf- 

arolrévres oûx oÙouy aÜTéprn TRÉQELI Gravrus rt Éñrnot étéous 6pnñcor” 

pupuides de moXdai yeréperoe vlan Gud pô ui pri, Ert dé rhsious raid uw 

ai quoarnüy Gyovres, où pis éme von féperoy "Qxeuvès drecéudôures rè Pirate 

dpn puñvar rat Tu Écyaru Tâs Edcorne xaTuc Et, où dE paraËd IIupOryns Goous 

aa toy “Adretws idoubérres Éyyds Sevrbuos zut KéAroplus xurotets pôvoy Fo. 

Plutarque, Camille, 15; Didot-Dœhner, Plutarchi vitæ, t. I, p. 162. Dans 

ce texte, deux migrations sont confondues en une : 4° celle dont nous par- 
lons ici; 2° celle des Belges, qui, probablement au troisième siècle, furent 
chassés des contrées situées à l’est du Rhin par les Germains et vinrent 
s’établir à l’ouest de ce fleuve dans la Gaule Transalpine des Romains 

déjà occupée par des Celtes et notamment par les Senons. 

1, Le 0. + + + Axe qua Lycaonis 
Rigescit acthra cæspitem Ligurum subit 
Cassum incolarum : namque Celtarum manu 

Crebrisque dudum præliis vacuata sunt: 
Liguresque pulsi, ut sæpe fors aliquos agit, 
Venere in ista quæ per horrentes tenent 
Plerumque dumos. . | . 

Festus Aviénus, Ora maritima, vers 131-136; éd. Holder, p. 449, 

Cempsi atque Sæfes arduos collis habent . 
Ophiussæ in agro ; propter hos pernix Ligus.. 

Festus Aviénus, ibid., vers 195-196; Holder, p. 151, Aviénus met les Li. 

gures près d’Ophiussa, M, Müller, Geographi græci minores, t. Il, p. 123, 
aétabli qu’Ophiussa est Oyarzun au fond du golfe de Biscaye,



264 LIVRE II. GHAPITRE II. S 16. 

fixe, pour éviter de le confondre avec ayas Où ais, « cuivre » 
où « bronze »; de là le mot celtique “ayasarnos, ou, par 
contraction, “aisarnos, ‘ésarnos, « fer », mot que les Ger- 
mains reçurent lout formé des Celtes, tandis que les Latins ct 
les Grecs recevant le fer par une voic différente, créaient,. 

d'une manière indépendante, d’autres mots pour le désigner, 
ferrum et sidéros. oo | 

C'est probablement aussi des Scythes qu'une des deux bran: 
ches de la famille celtique, les Gaulois, reçut l'usage du pan- 
talon auquel elle donna le nom de brdca. Ce nom est élran- 
ger à l'irlandais qui désigne le même vêtement par un terme 
d'origine anglaise; il semble résulter de là que ce vêtement 
resta inconnu à la première colonic celtique des Iles Britan- 
niques; que, par conséquent, le pantalon des Scythes a été, 
dans le monde celtique, moins bien accueilli que le fer dont 
le nom irlandais et le nom breton sont identiques. Les Gor- 
mains ont été moins difficiles que les Celtes d'Irlande : ils ont 
adopté le pantalon des Scythes ct des Gaulois : comme ils 
avaient adopté leur fer. 

Aussi M. Jules Quicherat, dans son Jistoire du Costume, 
a-t-il pu facilement. commettre l’hérésic de présenter, comme 
un échantillon du costume celtique, un pantalon recucilli dans 
une tourbière du Jutland!, Le Jutland est la patrie des Cimbres. 
Si l'onse permet unc promenade dans le champ des hypothèses, 
on peut supposer que ce pantalon a été porté par un des guer- 
riers de l'armée que Marius extermina un siècle avant notre 
ère. Les Cimbres étaient Germains et non Celles ; mais il y 
avait entre les costumes des deux races une grande analogie, et c’est une des causes qui expliquent pourquoi, malgré la dif- férence des langues ct des mœurs, les Grecs et les Romains ont si longtemps confondu ces deux races, les désignant col- lcctivement par le nom d’une seule, croyant que les Germains n'élaient qu'une variété des Celtes. | 

1: Quicheral, Ilistoire du costume cn France, Paris, 1875, p. 11,



- CHAPITRE I. 

LES THRACES. 

Sousame. $ 4. Les Thraces, les Hlyriens, les Ligures. — $ 2. L'unité mo- 

narchique chez les Thraces, le roi légendaire Midas. — $ 3. Les Phrygiens 

et les Bithyniens sont une colonie thrace venue d'Europe en Asie vers 

l'an 1500 av. J.-C. — 8 4 Guerro des Phrygiens où Dardani contre les 

Egyptiens vers L'an 1400. — $ 5. La conquête assyrienne en Asie-Mincuro, 

xve-xure siècle. — $ 6. La langue des Thraces ct des Phrygiens. Un de leurs 

dogmes religieux. — $ 7. Domaine des Thraces dans la péninsule des Bal- 

kans; dans les iles de la mer Égéo; leur marine. — $ 8. Ils apportent en 

Grèce la culture des céréales, vers l’an 2000 av. J.-C. — $9. Celle de la 

vigne vers la même date. — $ 10. Les chevaux des Thraces. — $ 41. Les 

poètes et les musiciens thraces. — $ 12. Les conquêtes des Thraces au 

nord du bas Danubo vers l'an 310 av. J-C. — $ 13. L'invasion celtique 

dans la région du bas Danube vers lan 300 av. J .-C. 

$ 1. Les Thraces, les Illyriens et es Ligures. 

La race européenne se divise en trois groupes : 1° les Thra- 

ces, les Illyriens, les Ligures; 2° les Gréco-Italo-Celtes; 8° les 

Slavo-Germains. Les Thraces, les Illyriens et les Ligures ont 

précédé tous les autres peuples curopéens dans l’arène de 

l'histoire. Leurs débuts sont mêlés aux fables dont l'obscurité 

enveloppe chez les poètes ct les historiens le récit des plus 

anciens événements qui se soient accomplis suivant eux en 

Grècc et en Asic-Mincure, en Italie, en Gaule et en Espagne. 

La grande puissance des Gréco-Italo-Geltes est contemporaine
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des siècles les plus brillants de la littérature ct des arts dans 
l'antiquité. La période germanique a commencé au cinquième 

siècle de notre ère. Quant aux Slaves, nous ignorons quelle 

fortune leur réserve l'avenir. 
In’est pas sûr qu'il y eût entre les Thraces, les Illyriens ct 

les Ligures des lignes précises de démarcation. Ces trois peu- 
ples n’auraicnt-ils pas été le même peuple à l’origine? Les Dar- 

daniens d'Europe sont donnés pour Illyriens par Strabon, au 

commencement du premier siècle avant notre ère !, et ils sem- 

blent identiques aux Thraces qui, environ 1500 ans plus tôt, 
faisant sur les Pélasges la conquête d’une partie de PAsic-Mi- 

neure, ont transplanté en Troade le nom de Dardanie *. Les 
Istriens qui habitaient les bords de l’Adriatique, qui étaient 
Illyriens suivant Strabon, et qui, dès cette époque, étaient com- 

pris dans la circonscription romaine de l'Italie #, sont des 

Thraces chez Seymnus de Ghio *. Ceux des Ligures qui habi- 

taient l'Italie du sud, du centre et de l'est, portaient le nom 
de Sikèles ou Sicules, et plus tard, conquise par eux, l'île de 
Sicanie leur dut le nom de Sicile : or un des chefs qui com- 
mandaient les Thraces, quand, à l’aube des temps historiques, 

1, Où mheïcroy O'uvéusvor Tpôtenov réléws éruravofnous ut dures, Tu- 
durs iv Dôvoe tai Exoodiorer, Tlupeos dé Adrapräérue nat ’Apduaice za 
Avodnor. Slrabon, VII, 5, $ 6; cf. $ 7; éd. Didot-Müller ct Dübner, 
p. 262. - | 

2. ‘O Afpduvos ardpus Èr EapoUpérns ÉXOdy Gances à 79 drupein Tüc "I0rs 
rhv rôle Aupduviar zhécus. Slrabon, VII, fragm. 49; éd. Didot-Müller et 
Dübner, p. 283, 1. 3-5. Cf. Strabon, XIII, 1, 8 25; ibid., p. 507, ct Iliade, 
XX, 215-216; plus bas, p. 272, n. 2. . 

Les Thraces soumis par Sésostris sont identiques aux Dardaniens bat- 
tus par Ramsès IT, [Zécuozprs] raüre mous duffie iv Rreugoy, Éc Ô E2TAS 
Agir ës Tüv Edpôrny duxôue Toûc Te D200ue aurectphburo ui Toùs Opéirus. 
Iérodote, 11, 103, $ 1; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 165; Didot-Dindorf, 
p.103. F, Lenormant, Manuel d'histoire ancienne, t. I, p. 410-421. Mas- 
pero, Ilistoire ancienne, 4° éd, p. 225-296. 

3. “Epape».d’ ès rà répuodein rüc ‘Irahius “Lorpous etoar mporovg Täç Dy- 
pexñe rupadlive, Strabon, VII, 5, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 261, 
1. 18-19.0F. V, 4, 9; ibid., p. 479, 1. 37. 

4, "Everéy Epovrer Opüxes "Torpor heyôpevor, 
ne re de Ghio, vers 391 ; Didot-Müller : Geographi græci minores, {.E,
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ils s'emparèrent de Naxos, s'appelait Sikélos !; de Rà le nom de 

Sicile donné à Naxos dans les temps archaïques ? 

$ 2. L'unité monarchique chez les Thraces; le roi légendaire 

‘Midas. 

Les Thraces, ou mieux Thräïkes, Thrèikes comme les appelle 

Hérodote en dialecte ionien, sont, après les Indiens, dit 

cet historien, la plus grande de toutes les nations du monde. 

S'ils n'avaient eu qu’un chef, croyait ce vicil écrivain, ou s'ils 

avaient su s'entendre entre eux, ils auraient été invincibles et 

lo plus puissant de tous les peuples ?. Cette unité dont Hérodote 

constate l'absence chez les Thraces de son temps aurait existé 

plus anciennement chez eux si l'on en croit leur légende natio- 

nale. Midas avait, disait-on, régné sur eux dans les temps ar- 
s 

chuïques, et la mythologie associait son nom à celui .de Si- 

lène et aux origines de la viticulture ; or il passait pour avoir 

possédé des jardins en Macédoine, au pieg du mont Bermios #, 

dont les mines lui fournissaient de l'or 5; et il était en même 

1. Où érepuvérutor té &7E 26900 Ecxshôs ut “Exétopos drEo Tâc Iapapért- 

d'os épicuures &Nmous silos. Diodore, V, 50, $ 7; éd. Didot-Müller, t. I, 

p. 286-287. Le chapitre 50 du livre V de Diodore est consacré à l’histoire 

la plus ancienne de Naxos. ‘ 

9. Naxus… cum oppido quam Strongylen, deinde Dian, mox Diony- 

siada a vincarum fertilitate, alii Siciliam minorem aut Gallipolim appel- 

larunt. Pline, IV, $ 67, éd. Teubner-lanus, L. I, p. 169. É 

3, Oprtruv de Eros péyuorés êgre perd ya ‘dos réa dborws. Ei di 

Ur" és Gpyouro à pporior rush TOUTE, Gpayés + Go En rat TOUS xpéruoroy 

révrus io zarû roue Th éuév, Hérodote, V, 3, $ 1; éd. Teubner- 

Dictsch, t. I, p. 2; Didot-Dindorf, p. 240. 

4, Où dr érurôpevor ès Er qâv Ths Maredosins otrnous TêduS TOY 2ÉTuY 

rùy Aeyopéros etrat Midzw td l'opdiso”… ëy Tobroust «ui Ô Zdnvôs root rh 

rousr ho... VTEp dE rGY 270 cûgos résrur, Béopuov oÿvoux, déuroy dTrd yet- 

.pävos. Hérodote, VIII, 138, $ 3, 4; éd. Teubner-Dietsch, t. Il, p. 283; 

.Didot-Dindorf, p. 422-423. Cf. Bion de Proconnèse, fragm. ?; Didot-Mül- 

ler, Fragm. histor. græc., t. IL, p. 19. . 

3. ‘O dE Médou [rhoüroç] à Tv mept Tô Béopuor pos [p:rélku»], Strabon, 

XIV, 5, $ 28; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 580, 1. 25-26. Sur la situation 

de ce mont, voyez ibid., VIL fragm. 25, p. 278, 1. 31-33. 

2 

Ne
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temps roi de Phrygic*. Sa capitale était située sur les bords du 

Sangarios, dans la partie de l’Asie-Mineure qui, après les ex- 

péditions des Gaulois à l’est du Bosphore de Thrace, prit le 

nom de Galatie. Là se trouvait la ville de Gordion fondée 

par Gordias, son père ?. Là était Pessinount, célèbre par un 

sanctuaire de la déesse phrygienne Gubélé.ou Cybèle, et ce 

temple avait été érigé avec le concours du roi Midas *. Suivant 

Strabon, Midas serait mort empoisonné lors de l'invasion cim- 

mérienne, c’est-à-dire vers l'an 700 avant notre ère #. On ne 

sait ce que vaut cette indication chronologique; il serait ma- 

ladroit de la contester sous prétexte de la tradition qui attri- 

bue à Homère une épigramme pour le tombeau de Midas 5. 

Mais on peut douter de son exactitude. 

La légende de Midas s'offre à nous en Macédoine ; les Thra- 

ces l'y ont apportée avant la conquête de ce pays par ces Ma- 

cédoniens qui dans l'antiquité ont eu l’art de sefaire passer pour 

Grecs ; on la trouve aussi en Asie-Mineure où les Thraces 

la transplantèrent ; cela s'accorde avec la doctrine des his- 

toriens qui disent que les Phrygiens d'Asic- Mineure sont 

une colonie des Thraces d'Europe. Le nom de Phrygiens, 

affirme Strabon, est la forme asiatique du nom des Briges, 

peuple thrace établi en Macédoine sur le mont Bermios, 

. 4, Mid nv roy T'opdiu, Ppuyins Baouhéx, Hérodote, I, 14, $ 3; éd. Teubner- 

. Dictseh, t. I, p. 8; Didot-Dindorf, p. 5. 
2. rois de à Sayyhpuos roruuèç mousËreu Tir pücto* rt dé Toro Tù Tu: 

doute Toy Douyéy otenrépue Midou ui Être rpôrepor Topdinu zut Gus TG, 

oùd” Eyyn coborre rôle, WI xôuL percé paitous Tü hey ot6s Écrt 7 

Tépdusy ui lopéso3 Tè 709 Kécrupns Buoihsuos Toi Euorxovdzpiov, Slrabon, 

XII, 5, $ 35 éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 486, 1. 22-27. 

3. Täs de Ku6idne... du ITeocvoüvre Tac Pouyius auTusrEvñout yeby ro)uTe)f 

au Tube rut Ouoius rurudeigur piya)oTpETES rérug, Midou 709 fucihéws. sis 

rudra cuusydorséouros. Diodore, I, 59, $ 8; éd. Didot-Müller, t. I, 

p. 172. 
4. Où Kuéc OLOL... érédpapor ru date pépn rod ITévrou ai rù curxi TGS, 

roTë pév ëri Tapdayévee, rore dE zu Povyes EubuhoTEs, À gviru Midas aiux zui- 

pou mrôvzu quoi urelDety sis To psy. Strabon, I, 3, S21; éd. Didot- Müller 

ct Dübner, p. 51, 1.21-26. 

5. Homère, épigramme 3; éd. Didot, p. 577.
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et dont une partie se rendit en Asict. On se rappelle que Midas 

tirait son or du mont Bermios *. 

& 3. Les Phrygiens et les Bithyniens sont une colonie thrace 

venue d'Europe en Asie vers l'an 1500 av. J.-C. 

Les Phrygiens arrivant en Troade, y trouvèrent établie la 

race pélasgique des Mysiens, A/usoë (les Masa des monuments 

égyptiens); ils tuèrent le roi des Mysiens qui avait Troie pour 

capitale, s’établirent à sa place, et repoussèrent les Mysiens 

au sud, près des sources du Gaïque . Sous le nom de Bithy- 

niens, Bithunoï, et de Thyniens, Thunoï, de Mariandyniens, 

ils occupèrent la région nord-ouest de l’Asic-Mineure près du 

Bosphore et du Pont-Æuxin. On appela depuis cette province 

Bithynie; et à ce sujet, Strabon fait observer qu'il y avait 

encore, de son temps, en Thrace, des Thyniens et des Bi- 

thyniens *. Strabon n’a pas le premier parlé de l'origine eu- 

ropéenne des Bithyniens d’Asic. Déjà Hérodote nous apprend 

que les Bithyniens sont des Thraces venus des bords du Stry- 

1. Kat mrot 0’ ot dpôyss Doiyss cict, Opéra Te ÉQues. Strabon, VIE, 3, 

82; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 245, 1. 33. "O7e aôroÿ mou xut To Dépucoy 

üpos à rpôTepo AuTaZ0 Doiyes, Opur EQvoc, &v TUES dux@uyres ic TA9 AGiI 

dpoyss peruvoudenou. Strabon, VII, fragm. 25; ibid., p. 278, 1. 31-33. 

Phruges ou plus exactement Bhruges est une forme archaïque dont Briges 

est issu par une altération relativement moderne des sons primitifs. 

2. Voyez page 207, note 5. Ce 

3. Tov dE Ppuya x TAs Opéras reparw0ére, duddôrru re Tüs Tpoius dp- 

Lovru ral TS Fnoios yac, ÉxelIOUS pe évrud0a otxñour, rods JE Muoods ÜrEp 

ke 705 Katrou rayuc mhaior AUD. Strabon, XIE, 8, $ 3, édition Didot- 

Müller et Dübner, p. 490, 1.12-15. Strabon, dans ce passage, parle d’après 

Xanthos, historien de la Lydie, qui écrivait plus anciennement qu’Iléro- 

dote. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 37, fr. 8.7 

&, Où per où DuQuvot dure mpérepoy Muooi Grec perwvoutcÜncu ot &rù 

roy Oparr To érournodvreo, Beduvéss TE put Our, éuoloyetrur rap To 

Deiorws xt capeita “TiQeurur roÙ per TY Dufuvdy Efyous rÔ péypr 70% êy Tÿ 

Opéxn AéyecQui tivus Buuvads, roù dE Toy QuyGy Tv Ouuddu daras Tir Fpès 

"Arokovie Au Exduvdnccé. Strabon, XIIL, 3, $ 3; éd. Didot-Müller et - 

Dübner, p. 46%, 1. 12-18. Cf. VII, 8, $ 2; p. 245, 1, 35, où Strabon parle 

des Mapuxyduvoi, : ‘
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mont, or, on sait que le Strymon est une rivière de Macédoine. 

Il dit aussi que les Phrygiens ont habité la Macédoine où ils 
portaient le nom de Briges *. Au même siècle, Thucydide qua- 

* lifie de Thraces les Bithyniens. Xénophon et Scylax, au siècle 

suivant, s'expriment dans les mêmes termes #. 

Il y aeu deux émigrations thraces en Asie-Mineure. La sc- 
conde date de l’an 700 environ avant J.-C. C’est celle des Tré- 

res ou Cimmériens, obligés de fuir devant l'invasion scythique. 
C'est à elle que faisait allusion, vers l’an 500 avant notre ère, 

le vieil historien Xanthos quand il parlait de Phrygiens venus 

d'Europe en Asie, postérieurement à la guerre de Troie 5. 

. La première a dû arriver environ huit cents ans plus tôt. Il 
“est impossible de placer postérieurement à la guerre de Troie 

la première émigration des Thraces en Asie-Mineure, puisque 
l’Zliade compte parmi les auxiliaires de Priam des Phrygiens 

commandés par Ascagne, Ascanios, qui est une rivière d’Asie- 

Mincure, dans le voisinage de Troie 6. 

Suivant nous, la première émigration des Thraces, en Asie- 

Mineure, eut lieu quand Dardanos, fils de Zeus? et d’Elec- 

1. Opntres dE... duabivres pr ès Tüv ’Acinréxiänoar DuBvvot, rù dë Rpéreper 
Éru}éovTo, &ç abroi kéyouar, Srpupoycor, oixéores rt Srpuuôw. Hérodote, VII, 

75, $ 2; éd. Teubner-Dietsch, t. If, p. 156; Didot-Dindorf, p. 340. 

2. Où dë dpdyes, Dç Muredôves Léyouor, éxadéovro Bpiyes x pôvoy ôcos Eüpu- 
rétot vres cÜvouxoe Fous Mexcd6cr. Hérodote, VII, 73, $ 4; éd. Teubner- 
Dictsch, t. Il, p. 156; Didot-Dindorf, P. 340. 

3. Au Bubuvds Opens où eèce répar &s rÿ *Acia, Thucydide, IV, 75, $ 2; 
éd. Didot-Ilaase, p. 178. 

4. Opäxes Biôuroi. Xénophon, Anabase, VI, &, $2; éd. Didot, p. 289. — 
! Mer dE Mapruvd vous eici Opäxec Beôuvot E0vos. Scylax, $ 92; Didot-Müller, 

Geographi græci minores, t, 1, p. 67. — Dans ces deux textes, il s’agit de . 
peuples d’Asie-Mineure. . | 
5. "O piy'yùo duos 6 Audios, perèe Tpuix&e gros EXPeïy roûs Ppôyas Ex TÉG | 

Edpürne zut Tüv Gpusrepüv Toû Ilévrov. Xanthos, fragm. 5; Didot-Müller, 
. Fragm. histor. græe., t. 1, p. 37. 

6. Déprus a dovyus GYE Rat "AGrdtoS ronds. 
Iliade, I, 862. — Aéecdui gro ui Ts Mucius xp ’Aczavins rapt Murs 
éuoruuos ÉË %e nu vôv 'Acrdyoy roraudy fer. Strabon, XIV, 5, $ 29; éd. 
Didot-Müller et Dübner, p. 581. - 

. 7. Aépduvos ad rpëros TÉXETO VE OL epéra Ze | 
Iliade, XX, 215. F PEU F ‘
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trat, sortit de Samothrace®; quand, le premier sur un vais- 

scau, Dardanos, dit Diodore, passa d'Europe en Asie, quand 

il vint épouser Batéia, fille du pélasge Teucros, roi de Troie, 
auquel il succéda 4, Fo | 

Dans les vicilles généalogies ‘qui sont les monuments les 
plus antiques de l’histoire, les guerres prennent souvent une 
forme sous laquelle elles sont peu reconnaissables, c'est par 
des mariages qu’elles sont figurées. Après avoir tué le roi 
vaincu, le vainqueur prenait dans sa part de butin les débris 
de la famille de ce prince infortuné : encore couvert du sang 
du père, il se saisissait de la fille éperdue. Le dernier de ces 
actes, le mariage apparait seul dans la généalogie des rois de 
Troie, à la date de l’invasion thrace, personnifiée dans le nom 

1. not de rat Elidyixos dv TO rpôre Tüv Arai, Tüç pv £E Deotc u- 

ve0et... "HAéxrpuv Aù Gy Adpdavos, Hellanique, fragm. 56; Didot-Müller, 

Fragm. histor, græc., t. I, p. 52. , 
2. "IDéxrous d'e ris “AT)&YTOS xt Aug ‘lucios xut Adpduyes éyérouro. Ta 

céuy pes oùv, épacUsts AÂpATeOS xat Clos rauraucçüvnr süv Osdv, repauvoütue, 

Aäpduros de ri r@ Ouvre Troû &dekpo5 Auroÿpesos, Euxpoñpéenv &roheray, ets 

rèv Grrirege ürepos H9s. Apollodore, LE, 12, $ 1; Didot-Müller, Fragm. 

histor, gric., t. 1, p. 169. —"O Agpdavos &répas êx Eapo0péax, EX Grncer 

êy sû dropeiu sas "Idns, rûv ré Aupdusinr rique. Strabon, VII, 49; éd. 

Didot-Müller et Dübner, p. 283, 1. 3-5. Sur la colonisation de la Samo- 

thrace par les Thraces, voyez Diodore, V, 47; éd. Didot-Müller, t. I, 

p. 284. - US EL ° 
3. Tôv Adpdavor peyaheriBokos yerôperos, xal rp@ros els Thy ’Aciwr rt o4e- 

dia dierepærmOéyra.… Diodore, V, 48, $ 3; éd. Didot-Müller, t. I, p. 285. 

&. Tedxoou d' éyévero Ouyémmp Bérauxe TuTnv de Adpduvos à Auds pps. 

Diodore; IV, 75, $ 13 éd. Didot-Müller, t. [, p. 244. — Kepdluy qnotr, te 

Adpduos &rè Zapolpérne éX0o eic Tv Tpokde, Tûv Tebxpou 705 Kpnrès Ou- 

qurépa yauet "Apicéns. Elkéyraos dE [Béreuxs aÜTÉY PAGE. Hellanique, frag- 

ment 130; Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. 1, p. 63. — ‘Yrodey sic 

de dro où Bucthéws xt }xËdy pépos TH YAS nat rhv éxetvou Duyuréon Béreuuy, 

Aéodavos Extuce rôlv... Apollodore, IE, 12, S 15 ibid., p. 169. — “Icrogst 

dE 6 yswypépos ui ôre Bérerx ro Durelxe mpocnyépeutat, TÂS Axpdyou porte 

xd, %s rai ApPuardg pepmpéros oncis, te AdpOavog ëx Zépou, Thç Oprrins 

Boy ske vod Tebxoou Bactkéws Ouyaréons Eynpe Nnoû xai Béretes. Arrien de 

Nicomédie, fragm. 64; ibid., t. LIT, p. 598. — ‘O Kédpos ürocrédher rôy Ado- 

d'avos ele rhv ’Acias perk Tüv Étaipey rpèc Teüxpoy tôv Tpün* à dE Tpôs du 

. vopiaus Tèv Aäpd'asos did uûré rûv Guyatépx Bursiav, xat &ro0icxws Th 

Baciheius. Mnaseas de Patras, fragm. 28; ibid., p. 154, {
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de Dardanos. Mais la mesure préalable qu’indiquaient les cruels 

usages de cette époque barbare n'avait pas été négligée. Une 

tradition, rapportée par Strabon, atteste que les Phrygiens 

‘venant de Thrace avaient mis à mort le prince de Troie. 

Toutefois ces violences furent accompagnées d'un bienfait. 

Les Phrygiens apportèrent l’agriculture en Troade. L'intro- 

duction de l'agriculture dans ce pays est, comme Platon le 

constate, un événement contemporain de la fondation de Dar- 

danie à laquelle il est intimement lié. Dardanie est bâtie en 

plaine par une population agricoleà laquelle ne pouvaient con- 

venir les hautes citadelles de la population précédente qui était 

pastorale ?. 

$ 4. Guerre des Phrygiens ou Dardani contre les Égyptiens 

vers l'an 1400 av. J.-C. 

Les Phrygiens ne furent pas longtemps indépendants. Bien- 

tôt après leur établissement en Troade, on vit commencer la 

conquête de l’Asie-Mineure par les Assyriens. Les Phrygiens 

étaient vraisemblablement déjà vassaux des rois de Ninive 
. quand, vers l’année 1400, ils soutinrent, avec les Khéta, ou 

peuple de la vallée de l’Oronte, avec les Masa ou Mysiens, . 
alors en possession du pays qui fut plus tard la Lydie, et avec 

les Léka ou Lyciens, une guerre contre le célèbre roi d'Egypte 

Ramsès IL. Ils furent vaincus dans une bataille livrée aux en- 

virons de l'emplacement où ‘devait être un jour. bâtie la ville 

1. Toy bpuyü êx TÜc Opérns repanérru», ivélévre re Ts Tpoius dpyovru 

xai The mAncioy vis. .. Strabons XI, 8, $ 3; éd. Didot-Müller et Dübner, 

p. 490, 1. 42-14... : 
. 2. Eiç Tô xoivos psibouc motobvTes :rôdee rÀ cious ouvépyovrur xl Eri y:wp- 
yiac Tèç Êv Tais dropelurs TRÉTOTAL, Platon, Lois, AT; éd. Didot- Schneider, 
t. Il, p. 301, 1. 45 et suiv. : 

-Kricos de Axpdavtnv, à éxet oÙr 0 une Ë ion 

ê medio rerôhoTo, TG UEpérUY évOpore», 

» : &1X E0’ drowpeius ÉAOÛY rohurwdurou "Id nc. 

ee Iliade,: XX, ?45- 217 ché | : par F Platon Lois, D id P. 302,
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d'Antioche !, Vers la même époque ou sous quelque succes- 
. seur de Ramsès II, Héraclès, l'Hêraclès phénicien, c'est-à-dire 
une flotte phénicienne au service d'Egypte, partait d’Argos, 
alors entre les mains des Tana ou descendants de légypto- 
phénicien Danaos et allait faire le siège d'Ilion qu ‘elle prit et 
 dévasta?, . 

De ces deux faits, — victoire de Ramsès IX et prise d'Ilion, 
— vient la légende d'après laquelle Sésostris aurait assu- 
jetti les Thraces ?. Sésostris est le nom grec de Ramsès II. 
Quant aux Phrÿgiens vaincus par lui et qu'Hérodote appelle 
Thraces, les monuments grecs les appellent Dardani ou Dar- 
daina*. Dardani, Dardaina, en effet est l'homérique Dardanos. 

Tlios ou Ilion, capitale des Dardaniens chez les auteurs grecs, 
est nommé Jiuna par les Egyptiens, et a un prince distinct de 
celui des Dardani si l'on adopte une lecture de M. de Rougé. : 
Quoi qu il en soit, tandis que Dardanos est un nom thrace, 
Ilios es d'origine assyrienne. | | 

.. 4. PF. Lenormant, Manuel, t. I, p. #10, 421; cf. de Rougé, Revue ar- 

chéologique, t. XVI (1867), p. 37; Recueil de travaux relatifs à-la’ philo- 

logie et à archéologie égyptienne et. assyrienne, t. I, p. 3; Chabas, Études 

_ sur Pantiquité historique, p. 185, 287; Maspero, Jlistoire ancienne, 4e éd., 

p- 220. 

2... ?AD’ otôu rt j guet Birv Hpeodmetne 

etyar, uèy ratépe Opucunéusoux, Oupohéorza * 
6 norte deüp” É} Ov Évey” Tara Auouédouros, 
EE ons oùy ymuot xt Ki puce FUUPOTÉDOLGE), 

- _ Diov uldruËs 5 Fük, Lhpose d' dyuis. 
Hliade, V,.638-642. - a | 

‘ “Hpure ré Ote vatvos ÜrépOupos Aude uiès 

. Ér)sEY "Dué0e, Tpowy rôti) EulurdEns ‘ 

bide, XIV, 250-251. CF. XV, 25-30. Les Tana ou Danaens étaient déjà 
en possession d’Argos sous le règne de Thoutmos III, 1600-1550. Le siège 
d’Ilion par V'Iéraclès phénicien eut lieu sous Laomédont,"père de Priam. 

3. CS coorpis] dufñis Thv fretpor, às Ô à Tûs ’Acéne Ëc Tèv Evodrn dex- 
Éd Tods re ZxÜ0uS rurectpéhuro vai Tods Opérauc. Hérodote, H, 103, $ 1; 
ëd. Teubner-Dietsch, &. I, p. 165; Didot-Dindorf, p. 403. | 

‘4, Les Dardaniens furent vaincus mais non conquis. Il n’est question 
ni d’eux, ni des Thraces dans l’énumération faite à Germanicus parles 
prêtres égyptiens, des peuples subjugués par Ramsès, Tacite, Annales, I, 
60; éd. Teubner-Halm, t, E, p. 73. 

18
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1 

‘$ 5. La conquête assyrienne en Asic-Mineure, ” 

xv0-xin1 siècle. 

La conquête assyrienne en Phrygie ne paraît pas avoir eu 

pour effet, comme plus tard en Lydie, la substitution du peu- 

ple victorieux au peuple qui avait. été jusque-là en possession 

du sol. En Lydie une dynastie nouvelle commença, celle des 

Iéraclides ou adorateurs du dieu assyrien Adar qui. succédè- 

rent à la dynastie des Atyades ou Héthéens !; mais la dynastie 

.… des descendants de Dardanos en Troade, telle que nous larap- 

-_ porte Homère, ne semble pas subir d'interrüption; seulement, 

le second successeur de Dardanos a deux fils qui: portent les 

‘ noms du dieu suprême des Assyriens : l’un s'appelle Ilos'et a 

un fils qui bâtit la ville d’I/os ou Ilion, l'autre s'appelle Assa- 

racos *. Or, le dieu par excellence des Assyriens était Ilu, au- 

trement dit Assur *. Le culte du grand dieu des Assyriens fut 

donc imposé par le conquête aux Phrygiens de la Troade qui 

4. Voyez plus haut, p- u8- jai. . 

2. Tpoës d «ù Tpets 7 raides auÔpovss Este, 

"Déc 7” "AcoÉRuxOe ze zut dyrifenc Taruidns. : 

Iliade, XX, 231-232. Il faudrait suppléer un digamma entre l°? et l’o d’Ilos 

et lire Ilvos. Lenom d’Ilion, *Ilvion, Iliura dans les documents égyptiens, 

s’expliquerait de même. Dardanos avait bati Dardania sur la montagne; 

Laomedont, fils d’Ilos ou *Ilvos, batit Ilion en plaine. . 

Adodanr a mpéToy TéaëTO vspeknyepér Tu .Zed6, à 

ricos dE AxpOcciEne * ÊrEt oÿTw “Duog tpù 

ës rediw 7 eRbuoTo, rêke | pepérov dy0pore, : 

Iliade, XX, 215-217. CE. XXI, 442-447. Dans le poème de Pentaour, le 

prince des Dardani et celui d’Iliuna ‘sont’ distingués Pun de l’autre sui- 

vant M. de Rougé. Ainsi, à la date de ce document, 1400, un Etat fondé 

par les Assyriens en Troade existe distinct de celui qu’avaient fondé les 

Thraces. — M. Chabas, Etudes sur l'antiquité historique, p. 287 (cf. F. 

Lenormant, Les antiquités de la Troade, p. 36), conteste la lecture du mot. 

qui, suivant Al, de Rougé, devait se prononcer Iliuna. Ajoutons que ln 

d’Iliuna ne s’accorde pas avec la fortune ordinaire du nom d’Ilion qui 
est Ilios (Voyez Pierron, l’Iliade d'Homére, til, p.90, note sur le vers 71 

du livre XV). Mais M. Maspero maintient la doctrine de M. .de Rougé. 

3. F. Lenormant, Manuel, te î, p. 182. Robiou, dans la Revue des 
questions historiques, t XL, p. ‘315. . Loto 

Jù
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durent accucillir au milieu d'eux une colonie assyrienne et 
dont les souverains paraissent être devenus vassaux des rois 
de Ninive. | | : 

Le dieu national de l’Assyrie ne se contenta pas de ce succès. 
En effet, nous le voyons, toujours sous le nom d’Ilos, chasser 

le pélasge Tantale de Paphlagonict; et peu après, lefils de Tan- 
tale, Pélops, fugitif, est obligé de chercher un. ‘asile. dans le 
Péloponnèse; c'est-à-dire que les Assyriens, après avoir soumis 
les Phrygiens à leur suzeraincté, expulsèrent les Pélasges?; 
voilà comment Adar ou Bel, l'Héraclès assyrien, devint le fon- 

: dateur de la dynastie sémite qui régna sur un peuple nouveau, 

sur les Lydiens *, dans la portion méridionale des régions 
d’Asie-Mineure, occupées par la tribu pélasgique des Mysiens, 
c'est-à-dire par les Méïones d'Homère, par les Masa des monu- 

ments égyptiens. Les Mysiens ne se maintinrent en Asie que 
dans la portion septentrionale de leur ancien territoire dans 
laquelle ils restèrent dominants, malgré la présence des Phry- 

-giens, leurs vainqueurs d'autrefois, et à laquelle,. dans la géo- 

graphie des temps classiques, après tant de révolutions, resta 
le vieux nom de Mysie#. os 

Les conquêtes assyriennes en Asie-Mineure paraissent avoir 

commencé au xv° siècle. Le xve siècle est la date probable de 
la fondation d’Ilion si cette ville est: bien mentionnée sous ‘le 

nom d’Iliuna, dans les monuments égyptiens du règne deRam- 
sès IL, vers l'an 1400 avant notre ère. Les conquêtes assyrien- . 

nes se .continuèrent au xIn° siècle. C'est au x1n° siècle que, 

d'après Hérodote, commence en Lydie la dynastie assyrienne 
des Héraclides dont il n'est pas question dans le poème de 

1. ‘Oo Térruhos puenpeis à drd roy ed éEérecss êx vûc Dagheyvias Ürè “Dev 

+09 Tomés. Didore,. IV, 74, ‘ &; éd, Didot-Müller, t I, p. 284. 
2, Voir plus haut, p. 107-109. 

3. Le nom de Ly diens, Audoi en grec, Lud dans la Bible, parait iden- 

tique à celui de Routennou, par lequel les monuments ég gyptiens désignent 
les Assyriens. Sur les conquêtes des Assyriens en Lydie, voir F.  Lenor- 
_mant, Les antiquités de la Troade, p. 68. 
4. Voyez plus haut, p.93."
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Pentaour, sur les guerres de Ramsès II contre les populations 

de l’Asie-Mineure, vers l'an 1400 avant J.-C. 

A l'époque de la guerre de Troie, vers l'an 1200, la supré- 

maticassyrienne était encore reconnue des Phrygiens, c'est par 

R que s’explique la tradition qui, de l'homérique Memnon, 

fils de l’Aurore, un des guerriers combattant contre les Grecs 

sous les murs de Troie ‘, fait le chef d'une armée envoyée au 

secours de Priam par le roi d’Assyrie *. 

© Nous proposons donc les dates suivantes : arrivée de Dar- 

. danos en Asie et fondation de Dardania vers 1500 ; conquête 

de la Troade par les Assyriens et fondation d'Ilion vers 1450 

1. Memnon est une fois mentionné dans l'Odyssée comme une mer- 

- veille de beauté. ee ‘ 

Keïvoy d'a #4} ros To perè Mépvoya J107. 

Odyssée, XI, 522. Un fragment de poëte cyclique le donne comme iden- 

tique au fils de l’Aurore qui, d’après POdyssée aurait tué Antilochos, fils 

de Nestor: Mépvuy dE 6 *Hoës vide Éxauv hpauorôreuaros raor)iur rupayirs- 

rar rois Tpoot Bor0écur. Cycli fragmenta , éd. Didot, p. 583, col. 1. 

Myécuro yhp rar Oupèy auÜpovos "Avr 06010 ‘ - 

Tôu p’ *Hoûç ÉxTeuve quevis Gyhuds viôs. ‘ 

Odyssée, IV, 187-188. Comme l’Aurore était épouse de Tithon et: que 

Tithon était fils de Laomédont, on a prétendu par là rattacher Memnon 

à la généalogie royale de Troie : 
“los d’ êx Jeyécy up dyavoÿ Tedyoto. 

Iliade XL 1. : ‘ 

. Auopédus d dpu Tifovôy Tézero Hpisquôy Te. 

Iliade, XX, 237. À ces vers comparez les deux textes suivants: Tebuvoÿ 

roÿ Auopéd'oyroc, Tpuéuou 0e ddehpoÿ Hpécôn à ‘Iuépu, Hellanique, frag- 

ment 142; Didot-Müller, Fragm. histor. græc.,t, [,p. 64, — TiOovèy pis oÿv 

"Hs éprécucu de Épuru is Aidioriurs ropiter. Apollodore, IE, 12, S45 cf. 

$S3;.ibid., p.170. Mais Homère ne raconte nulle part que Memnon fût fils 

de Tithon. 

2. Toy pév Ilpiauor Pepper rà rodépe zut Bacsioyca Täs Tpoädos, 

Ürézoo à Guru 7 Baoudst ré "Acgupiuv, 1 réprhat rods ur èv rpecbeurks rep 

Bondeinc. Tèy dé Tsirauos mupious pis Aibiorus, Hove dE romoûroug Soucux- 

vous qÙy Gpuact duiociog éfurocrethqt, ccparnyè ÉTLAUTUGTÉ CUITE Méuvoyx 

To TiPovo5, Ctésias, fragm. 18; Didot- Müller; Ctesiæ.… fragmenta; P- 33- 

35. — Mévn 7èp TÉTEUYEY daypagis à repp0e tou cupuuy ia rots Tpuais dr 

"Acaupius, %ç crpuréyet À Mépvo 6 Tefwyoÿ. Diodore, I, 22, S 1; 1; éd. Didot- 

Müller,-t. L, p. 98. : 

3..F. Lenormant, Antiquités de la Troade, p. 64-66, ne parle pas de 
conquête des Assyriens en Asie Mineure avant'1270, mais il n’indique
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guerre contre l'Egypte sous Ramsès II, vers 1400. Quoi qu'il 

‘en soit de ces dates qui.ne sont qu'approximatives, il est 
certain que les Phrygiens sont des Thraces venus d'Europe 
s'établir en Asie, que les Phrygiens et les Thraces d'Europe 
ont parlé la même langue; que cette langue était indo-euro- 
péenne et du groupe européen. Les Thraces d'Europe comme 
les Phrygiens étaient de la race qui a importé d'Asie V'agri- 
culture en Europe, et c’est aux Thraces que la Grèce doit 

cet important élément de civilisation. * , 

- 

$ 6. La langue des Thraces et des Phrygiens. . 

C'est à M. Fick que revient l'honneur d'avoir établi que h 

langue des Thraces et des Phrygiens était européenne 

Roue, en phrygien, se disait Æiklé avec un # initial comme 

dans le grec kuklo-s. Ce & s'est affaibli en ch dans les deux 

langues ariennes : en sanscrit où l’on dit tchakré-s, et en zend 

‘où l'on prononce échakhra. | 

Le nom du chien, en phrygien, était à peu près le même 

. qu'en grec où il s'écrit un. Platon, à qui nous devons cette 

observation?, ne l'aurait pas faite si ce nom en phrygien avait 

eu un ginitial comme dans le sanscrit çvd..Une danse phry- 

| gienne s ’appelait brikismata, dérivé d’une racine BRIK, « dan- 

ser. », à laquelle on ne trouve d'autre équivalent dans les lan- 

gues indo- européennes d’ Asie que le sanscrit puric, « tomber », 

et le zend paraG, « chanceler ». Le phrygien ne faisait donc 

point cette permutation du 4 en sifflante qui.est un des carac- 

tères distinctifs des langues asiatiques de la famille indo- -CurO- 

péenne comme du slave... 

aucun fait ni aucun texte qui puisse fournir une objection à notre sys- 

tème.: : ' 

4 Beiträge : zur vergleichenden Sprachforschung, t. VIT, . p. | 358. 384; Die 

chemalige. Spracheinheil der Indoger manen Europas, p. 408-423. 

9. Pavspoi T'eiois oÙros wiTè zadodvres Dodyes cures te rapurlivutes” 

vai 76 ÿ Vd Up ai rs xovac rat da rol%, Platon, Cratyle, c. 25; éd. Di- 

.dot, LL, p. 302, 1. 24. .!
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‘Les Phrygiens appelaient leurs souliers, sukkhoï, mot qui 

peut paraître identique au latin soccus, sorte de chaussure; en 

zend'le mot correspondant est hakha, semelle, avec un À 

initial tenant lieu d'un s primitif. Il est évident que le mot 

phrygien qui a conservé cet s ne vient pas du zend auquel 

nous avons vu qu'on doit rattacher le scythe. Il est invrai- 

semblable qu il vienne du sanscrit, c’est-à-dire de l'Inde. Le 
phrygien est donc une langue européenne. 

Sa parenté intime avec le thrace est prouvée en dehors des 

considérations historiques par les observations suivantes. Le 

phrygien avait perdu de bonne heure les aspirées primitives; 

exemples : glouros, « or », de la racine ue, « être jaune »; 

daos, « loup », le même mot que le grec 4hôs, « chacal »; ba- 

. gaios, nom du dieu suprême, en sanscrit dhaga-s. Quand on dit 

que les Phrygiens avaient perdu leurs aspirées de bonne heure, 
il ne faut pas entendre .qu’ils ne les possédassent point en- 

core lorsqu'ils sont arrivés de Thrace en Asie, c’est-à-dire 

vers l'an 1500 avant notré ère. Le nom même de Phrygiens, 

Phrüges, comparé aux formes plus modernes Bruges et Bri- 

ges, prouve qu'il s’est produit là une “révolution postérieure 
à la date où les Phrygiens et les Thraces se sont séparés des 

autres rameaux de la race européenne. La présence originaire 

d’une aspirée initiale dans le terme ethnographique dont'il 
s’agit, ne peut être contesté : Phruges en grec ‘tient lieu d’un 

primitif Bhruges. Peut-être pourrait-on comparer au nom de 

peuple Phruges le latin Aomo ‘frugi. Mais quelle qu'’ait été leur 
prononciation préhistorique, ‘les Phrygiens des époques his- 
toriques remplaçaient les aspirées primitives par les moyennes 

correspondantes. Or les Thraces avaient fait subir aux aspi- 
récs ‘la même altération : Briges était la formé thrace du nom 
des Phrygiens. 

Un autre caractère commun du thrace et du phrygien était 
de remplacer souvent par le : le g primitif aspiré ou non as- 
piré. Exemples, en phrygien, ‘selkia, « légume », de la racine 

GUEL, « pousser » ; semelen, à l'accusatif, « esclave », de la racine 

GEM, « prendre »; zeéna, « porte », de la racine GHED, « pren-
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dre»; seuma, « source », de la racine euEu, env, « verser »; 

mazeus, nom du dieu suprème, de la racine ai, « pou- 

voir ». De ces noms phrygiens, nous rapprocherons des noms 

thraces : Zalmolris, nom du dieu des Gètes, peuple thrace; 

veut dire, « celui qui porte un manteau »; c’est un composé : 

le premier terme, salmo, est presque identique au grec chla- 

mys —"ghlamu:s. Le thrace setraia, « pot », paraît dériver de 

la même racine que le sanscrit ghata, même sens. Zelas, nom 

thrace du vin, est, saufla voyelle finale du thème,à peu près 

le grec chalis —"ghaliss, « vin pur». Le second terme, disus, 

des noms ‘de lieu composés thraces, Tarpô- -dizus, Ostu- dizus, 

Burtu-disus, paraît dériver de la racine DuEl6u, DuiG, « cons- 

truire », d'où le grec teichos, « mur ». Ainsi le peu que nous 

savons des langues parlées en Thrace ct en Phrygie, semble 

* suffire à prouver l'unité du peuple qui se servait de ces jan- 

gues pour exprimer sa pensée. 

On a vu plus haut, p. 221, que les Thraces, tant. d'Europe 

que d’Asie, n ‘appartenaient pas au rameau asiatique de-larace 

indo-européenne; ils se distinguent par là de leurs voisins du 

nord et de l’est, les Scythes, qui sont d’ origine iranienne. Ils 

se séparent aussi des Hellènes; leurs voisins du sud, par leur 

manière de traiter la gutturale, soit sonore, soit aspirée : en. 

effet, tandis que les Iellènes conservent toujours la gutturale 

sonore g, et font de la sonore aspirée gh une sourde aspiréc 

kh, les Thraces d'Europe : et d'Asie changent souvent la pre- 

mière et la seconde en'z. ls. ont cela de commun avec les 

Letto-Slaves; mais ils. gardent le Æ dans les mots où ceux-ci. 

lechangent en sifflante. Eux dont les consonnes n'ont äucun rap- 

port avec les consonnes germaniques renforcent la racine sru, 

« couler », d’un # qui ne se trouve que dans les langues ger- 

_maniques. Le nom du fleuve Strymon se lit déjà chez Hésiode!; 

c'est l'allemand, sérom, « torrent », qui l'explique ; jamuis les 

Germains n'ont habité les bords du Strymon, et à l'époque où 

les Thraces possédaient la Macédoine, Le Stryÿmon était une 
: 

1. Hésiode, Théogonie, vers 339. | wire
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rivière de Thrace. Les Thraces sont donc apparentés aux prin- 
cipales familles de la race européenne; mais leur langue se 

distingue des langues de chacune de ces familles par certains 

caractères phonétiques qui lui donnent une place à part !. 
Les Thraces avaient apporté d'Asie un principe moral origi- 

nairement commun à tous les Indo-Européens, mais dont l'éner- 

gicétait bien affaiblie chez les Grecs et les Romains de l’époque 

classique : ils croyaient que l'âme survivait au corps. Les Gt- 

tes, nous dit Hérodote, qui sont les plus nobles et les plus jus- 

tes des Thraces, envoient tous les cinq ans un messager à Zal- 

moxis, leur dieu. Voici comment ils s’y: prennent : plusieurs 

d’entre eux se mettent en rang, les lances à la main; d’autres 

saisissent le messager par les pieds et par les mains;.et:le lan- 

cent en l’air. Si le messager, retombant sur les lances, est tué, 

sa mort est considérée comme un indice que le dieu accueille la : 

demande qu’on lui adresse. Si le messager ne meurt pas, on en 

conclut que c’est un méchant homme et que Zalmoxis n'a pas 

voulu l'agréer, et on prend un autre mandataire. En effet, les 
Gètes croyaient que tous les morts allaient trouver Zalmoxis ?. 

Les Romains de l’époque classique s'étonnèrent beaucoup de 

la puissante influence qu’exerçait chez les Gaulois la croyance à 
l'immortalité de l’âme; mais les Gaulois ne sont pas les seuls 

1. Les anciens croyaient que les Arméniens étaient une colonie phry- 
gienne et par conséquent thrace : ’Aopéyior…. 8ôyres Ppuyérs &rowenr, Iéro- 
dote, VIL, 73; édition Teubner-Dietsch, p. 156; Didot-Dindorf, p. 340. — 

’Apuérior Tè yéyoc Ex Pouyius, rat Tÿ quyÿ ro) ppuyicoucz. Eudoxe de Knide 
cité par Eustathe, Geographi græci minores, L Il, p. 341, L. 42-43, Cet 

auteur écrivait vers le milieu du troisième siècle avant J.-C. Cf. Mas- 
pero, Ilistoire ancienne, 4° édition, p. 667. Les conclusions des savants 

mémoires de M. Iübschmann, Ueber die Stellung der Armenischen, et Ar- 
meniaca, dans la Zeitschrift de Kuhn, t. XXIIL, p. 48-49, 400-407, ne nous 
autorisent pas à rejeler cette doctrine des anciens; elle date d’une époque 
où le phrygién existait encore et où l’arménien était bien moins altéré 
que dans les documents accessibles aujourd’hui : les plus vieux de ces 

* documents ne remontent qu’au cinquième siècle de notre ère. Cf: Zeit- 
schrift der deutschen morgenländischen Geselischaft, XXIII, 30. _ 

2. Hérodote, IV, 95.95: cd. Teubner-Dietsch, t. L, P- 333- 335; Didot- 
Dindorf, p. 240,
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Indo-Européens qui aient eu ce dogme; les Gètes croyaient : 

comme les Gaulois que l’âme est immortelle. 

$ 7. Domaine des Traces. dans la péninsule des Balkans, au 
nord de cette péninsule ct dans les iles de la mer Égée. 

Leur marine. 

_Les Gètes, au u cinquième siècle avant notre ère, habitaient 

éntre l'Hémus et le Danube !. Plus tard ils passèrent le Danube, 

et avec les Daces, une de leurs tribus, ils s’établirent au nord 

de ce fleuve *. Au sud du Danube, à l’ouest des Gètes, dans la 

vallée de la Morava, les Triballes étaient aussi des Thraces ?. 3 

Les Thraces s’étendaient à l’ouest jusqu’ aux Illyriens, rameau 

de la même famille qui atteignait l’Adriatique #. Mais au mi- 

lieu des possessions thraco- -illyriennes, on voyait des popula- 

tions pélasgiques, les Mysiens, en grec Musoï, en égyptien 

Masa, et les Teucriens, en grec Teucroï, en égyptien Takkaro, 

plus tard appelés Péoniens, qui s' ‘étaient maintenus indépen- 

dants. Ce fut même, suivant Hérodote, une guerre contre les 

1. Toùc resort Aîuoy Térns, : xat ôca & Eei pépn évrèc To 5 “Iorpou Totu- 

po5 rpès Bdacou päXos rüv Toë EdEeivou mévrou xxrdxnro. Thucy dide, H, 

96, $ 1; éd. Didot-Iaase, p. 98. 
2. T5 roTuuoÿ Th Er Gyw ul TEÔS raie Faye péon péxpr Toy Hazapure 

Ty Auvodroy Fp0GNÉpEU, & ploru dix TOY Auxy géparut, T rù de néTo pé- 

xpt roù Téyrou Tù Fupè rodç Térus xx)00ct : 'Tesper” éuéyheztot d” eigiv où 

‘Auxot vots Téruis. Tlupè pév 0) tois "Edo où l'érec propiboyrer pältos dix 

rd quysyeïs tüs peruvacréces êp Éndrepn To "orpou motctoUe. Sirabon, VII, 

3,S$ 13; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 253, 1: 11. — Daci quoque suboles 

Ge sunt. Justin XXXII, 3; éd. Teubner-leep, p. 172. ° 

3. EE Dupév de pu mpès Popény usuos *Ayypos rerpès Écéa)der ës 

rdie rù TpiGahexds nul Es morapôs Bp6/0v. Hérodote, IV, 49, $ 2; éd. Teub- 

ner-Dietsch, t. I; p.315; Didot-Dindorf, p. 1498. Cf. Thuey dide, Il, 96, 

$ 4; éd. Didot-Haase, p. 98. — To rü Torba és d” Efvo, Oprrtrèy dy, Stra- 

bon, VII, 3, $ 13; éd. Didot, p. 253, 1. 19-20. -Mrà dé râv Toy Exopdécrmy 

LSPAY Fuph LE roy “Iorpos ñ Tüv FREE rai _ May ÊGTUI. - Strabon, VII, 

5, $ 12; ibid.  p. 264, 1. 22-24. Fe 

4 PEvér@v Éyovrur Opäres “loroot e deyéusven ‘ ‘ 

Scymnus de Chio, vers 391; Didot-Müller, Geographi graci minorcs, L I, 

p. 212. Les Vénètes ou Énètes étaient Ilyriens.
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Mysiens et les Teucriens qui força une partie des Thraces à 
émigrer en Asie-Mineure, et à y porter le nom de Phrygie, 

ce qui semble avoir eu lieu vers l'an 1500 avant notre ère. 

: À la fin du quatrième siècle avant notre ère, les Thraces 

possédaient les côtes occidentales. de l’Archipel, ‘de la mer de 
Marmara et de la mer Noire, depuis le Strymon qui se jette 

dans l’Archipel à l’est de la presqu'ile du mont Athos, jusqu'à 

l'embouchure du Danube ?. Ils avaient dû tant à leur marine 
qu’à leurs armées de terre, douze ou quinze siècles plus tôt, 

des possessions importantes dans des contrées plus méridio- 

nales. En effet leur puissance maritime précéda celle des 

Phénico-Egyptiens (p. 89-90); or, celle-ci paraît dater des con- 

quêtes de Thoutmos IT, roi. d'Egypte (1600-1550). 
Les Thraces arrivèrent avant les Phéniciens à Thasos ; les 

Dardaniens ‘ou Thraces de Troade s'établirent dans l'ile de 

Samothrace antérieurement aux Phéniciens qui, dit- -On, les 

contraignirent à gagner l’Asie- Mineure ?, 
Au sud de la Samothrace, une des. prémières iles que les 

Thraces colonisèrent paraît avoir été celle de Lemnos. Elle fut 

occupée par les Sinties ; ce peuple thrace demeurait d’abordsur 

les bords du Strymon #. Quand Héphaïstos (Vulcain) fut pré- 

1. Opéines dE. d'unbivres jy êç Tuv *Acéne éx}fOnous Beâuvot, Tè dë rpôrs- 

poy éxxhéovro, ds udret léyouce Erpuubvo, oixéovres ént toupie" ÉÉuyacrivar 

JE quor E FE drd Teuxp@y te xui Mucés. Hérodote, NII, 75, $ 25 éd. 

Teubner-Dietsch, t IL, p. 156; Didot-Dindorf, p. 340. Sur les Tecriens et 
les Mysiens, voyez ici même, plus haut, p. 94-09. 

2, Aufret 05 à Opéxn &rd Zrpupivos roTuuoÿ pipe “Lorpo5. FOTapLOÙ Toÿ Èy 

Té EvËervé Ilévre…. Seylax c chez Didot- Müller, Geogr aphà græci minores, 
L 1, 54. 

. 3. Cest probablement le sens des récits qui nous montrent Iarmonie, 
sœur de Dardanos, épousant Cadmos qui envoie Dardanos en Asie-Mi- 
neure. Aipouves. . dpixeTo eis Scpobpérn pti SApuoIiuS zut ‘Iuciwyos av 

adelpe “Apt Ty ‘Apports 6 Kéduos zut Groctékher Tô» Adpduyos sic 
LE A ci per Tüy étaipor mpès Teüroov roy Tpox. Mnaséas, fragm. 28; 

Didot-Müller, Fragm. histor, græc., t. I 5 p.154 — Käduos Ürd To5 rurpôs 

rar Grnoi rc adelpfs Ebporns oruhsis rai Thuvpevos TEDITETÉS YÉYOVEI 
‘Apuovin Tÿ Toi Aupdüos &dëhpÿ. Arrien de Nicomédie, fr. 65; ibid. 
pe PE . 

e Lu = O Erpouos EE A yceon.. due Mais nai Yevrou cig ra jeu Dioud-
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cipité par Zeus du haut du ciel, ce fut à Lemnos ct chez les 

Sintiés qu'il téba: Voilà du moins le récit qu'Ilomère met 

dans la bouche d’Iléphaïstos !. Héphaïstos est le grand forge- 

ron de l'Jliade : il fabrique la cuirasse de Diomède® ct l'ar- 

mure d'Achille. D'accord avec le grand poète, Hellanique de. 

Lesbos nous donne les Sinties pour des fabricants d’armes de 

guerre; il prétend même que ce seraient eux qui auraient forgé 

les premières 5, c’est-à-dire que les Thraces auraient introduit 

cette industrie en Grèce ct qu'elle aurait été inconnue aux Pé-_ 

lasges. Co . D 

‘Après la chute de la puissance des Thraces, Lemnos retomba 

au pouvoir des Pélasges qui, vraisemblablement, y avaient 

précédé les Thraces. Le souvenir de la domination thrace dans 

cette île s’eflaça. Aussi Philochoros; écrivant un siècle ét demi 

_après Hellanique, nous donne-t-il les Sinties pour des Pélas- 

ges 6, La cause de son erreur est irop claire pour que son té- 

_moignage puisse prévaloir contre celui d'un ancien comme Hel- 

‘Janique, d'un érudit comme Strabon. Di 

rüv nai "Odopéirus éxrirrer, Strabon, VII, fragm. 36; éd. Didot-Müfler et 

Dübner, p. 281, 1.18-20.— "Ore Zevroë, EOvog Oparundr, rurdrer Thv Añuvoy 

vices. Strabon, VII, 453 ibid., pe 282. . ‘ 

4. Tiäv d° uen pcbdunr, due d hello auradüvre 

#érrecos às Aéuw* GÀiyoS d'Ere Gupôs évñes" 

| . Ey0a pe Xivruss dvd pes doup HOLÉTUITO FEGOITR, 

Iliade, 1, 592-594. | . 
2. “Adrp dm Suotës Atpédeos irroddpouo 

Jardéheos Oopru, rèv "Hpuecros xÂus Teyu, 

Iliade, VIII, 194-195. . so 
3. Iliade, XVIIL, 468-614. Le : 

Le. Hour de uüToO [Es Añpvo] xarouxobvr2s" Oprée ruts, 60 7ONot dyDon- 

mou éyeyévesuy D pére. Toûrous Éxédouy où mepiouroe Eévrenc, te Aou 

adTüy Jnpuoupyot TUE FoEmeoTApUX Era épyutéueo, Hellanique, fragment 

412; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 60. 

8. “Elkévmoc dé one Sivruac GvopacÜivar Toùs Arpiouc, tx Tù rporous 

6rda mouñour moheuxù Tpôs TÔ civecQur rods rncios roi Blérrew. Ilcllani- 

que, fragm. 113; Didot-Müller, Fragm. hästor. græc., t. 1, p. 60. 

6. Peléyopés pust Heduoyods aûrods [roÙs Zévruxs] CY=xG 0ÙTW FpoGuyopeu- 

Oñvar, èrei HhEUGUITES els Bouvoüua 2unpépous raplérous fprucur, Yivecüar 

ë rà Bhérraw }éjouow. Philochore, fragm. 6; Didot-Müller, Fragm. histor. 

græc., t. 1, p. 385. Cf. Hérodote IV; 145 ; VI, 138. . 

S 

°
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Une autre île thrace fut Naxos, d'abord appelée Strongyle, 

dit Diodore, et plus tard possédée par les Cariens, c’est-à-dire 
par les Egypto-Phéniciens, sujets de Minos! (p. 175-176). La 
légende homérique du dieu thrace Dionusos est associée par 
_Apollodore à l’histoire primitive de Naxos. C'est en se rendant 
à Naxos que Dionusos voyageant sur un navire tursâne, chan- 
gea en dauphins les maielots®, | . . 

Les Thraces s'emparèrent aussi de l'ile d'Eubée, mais ils n'y 
arrivèrent pas de Naxos ni de Lemnos. Ayant conquis la Macé- 

. doinef, ils s’avancèrent par terre jusque dans la Phocide où : 
Thucydide nous les montre *, et c’est d'Abant, en Phocide qu'ils 
gagnèrent Eubée. Tel est le récit d’Aristote 5. De la Phocide ils 
passèrent aussi dans la Béotie où ils précédèrent Cadmos. 
Les Phlégyens venus de Daulis, en Phocide, qui prennent 
Thèbes et la dévastent avant l'arrivée de Cadmosÿ, paraissent 

4, Tlept Ts NéËou duébiues. AÜrn Jp à vücos +ô pes FpToY TPOGNYOPEUETO 
Zrpoyyôkn, drncus de «dry Fpôror Opänec Oui ruous Touudrug uiriuc…… OÙ pv 
où Opänes Evrud0x rurouxiouvres Érn rhelo rôy drxxogéoy ÉÉérecos, adyuäv 
FEV, Êx Tic vhdou. Mer QE rudru Käpeç Éx Thg 09 Aurpixç twouuérrs 
Héruvuoréyres Gxnous Tèy vücos. Diodore, V, 50, $ 1; 51, $ 3; éd. Didot- 
Müller, t. J, p. 286-287, : . D 

2. “2 Oë pbs yap Apardyo 6, où d' *Ixdpr Gispoécon 
és’, où d' Ëv NéËw, toy yéros, Eipantüra, 
où dé c' r'”Adoud For Pabudiréenre 
zucapérny Eeué}ny rétéecy Aut TECTIXEPAUYE, Le. 

Homère, Hymne à Dionusos, XXXIV, 1-4, éd. Teubner-Baumeister, p. 83-86, 
ou XXVT, 1-4; éd. Didot, p. 372. — Arwévucoc. dt. Éovléperos àrd 7ñc'Ixupiué 
eis NéËoy draromus Ogre, Tupérväy norputy émtebwouro tpvipn. Apollodore, 
UT, 5, $3; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I. p. 155: 
8. Tlepia Rp rat "Oluuros rai Téurha rat Asiérôpos rù radaidy %y Opérix 
Xopix ui 6pn, v5y d Exouor Maxsd'éves. Strabon, X, 3, $ 17; éd. Didot-Mül- 
ler et Dübner, p. 40%, 1. 38-40. Un hymne homérique joint:au nom du 
mont Athos l’épithète de Thrace : : FT ct ' 

| Oprtrios +’ "Ado, zut Tirdiou daou roma. 
ITymne à Apollon délien, vers 33, éd. Teubner-Baumeister, p. 4. 
A ‘O pbs ès Aavhix rüc Poxidos v39 xahouuénc yüe 8 Tipedc GxEL, TÔTE Ur d 

Oprtër oixouuéne. Thucydide, II, 29, $ 3: éd. Didot-Ilaase, p. 68. 
5. Dyot d” ‘Aperrorélns êË "AGne rüc Doxtrc Oprrxus Gppnôéras érorteat 

Th? vhco [EG Qu] xx érovoudour “AGayus Tos ÉxoytTas aûréy. Aristote, 
fragm. 105; Didot-Müller, Fragm. hisior. græc., 1. Il, p. 141. Cf. Strabon, X, 1, $ 3; éd. Didot.Müller et Dübner, p. 382, 1. 18-96. . 

6. ‘Apolos rai Zälos xs OKbns Éreiyicar..… epexd re CE xai. rés airias
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être des Thraces. Daulis est la première forme -du nom de 
Daulia‘, anciennement habitée par les Thraces, comme nous 

l'apprend Thucydide®. La présence des Thraces en Béotie avant 
Cadmos explique pourquoi latradition le fait arriver de Phénitie : 

en Thrace’, la Thrace alors comprenait la Béotie où Cadmos 
s'établit. Une guerre faite par les Thraces, en Béotie, posté- 

rieurement à l'établissement des colons phéniciens, a été ra- 

contée par Ephore dans un passage dont Strabon nous à con- 

servé un extrait. 
De Béotie, les Thraces passèrent en Attique. Ils s’établirent 

à Eleusis où ils fondèrent un temple en l'honneur de Dêmètèr, 

déesse de l’agriculture; et ce temple, célèbre par ses mystères 

et'ses initiations, devint le centre de l’enseignement agricole 

en Grèce. La race saccrdotale des Eumolpides, déjà mention- 

née par Sophocle ; était chargée du service .de ce temple. Les 

rapudiduor rñs oirodouñc duôre Pheyôus rodsuious dyras sodufoüvro Puct- 

Jeboure Kéduew, Phérécyde, fragm. 102 a; Didot-Müller, ‘Fragm. histor. 

græc., t. I, p. 95; cf. p. 96. Phérécyde écrivait au cinquième siècle av. 

J..C. Rapprochez ce passage d’une citation de Démophile, fils et continua- 

teur d’Éphore, au quatrieme siècle. ’Ert rhetoy de mept adrav [ras Phsyua] 

d'uberTar *Epopos, &rodetxrdc re rèv Auvdida nat où rév l'upréve Genoa" 

80e noi mapè rois Dunsbar rà DÉpiters pheyuär Xéyecdar, "Ecrt dE Tuÿru E Tÿ 

rpiurosrÿ rÿ Anuopüov. Fragm. histor. græc., t. II, p. 86, col, 1.: 

4. Opnpos pi oÙy Auvhidu erev, où d' Garepoy Auvhiu, Strabon, IX, 3, 

13; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 363, I. 15-16. : 

2. Thucydide, I, 29; éd. Didot-Haase, p. 68. Voyez ici-mème plus haut 

p. 284, note #. . ‘  . : 

3. Kédpos de nat Tnhipucon Ey Opérn 2uTÉATGUI. Apollodore, II, 1, $ 1; 

Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. 1, p. 151.— Kédpos oùv +7 pnrpi vis 

Edpôrns Tnhspéon rie rpôs PAGüvas] ai Eruv0dvero. Ebpérnr Éyeclu À 

Opérn, ant oûros hoixero sis Thv rararnmépus Grapos tai Gpyer Er TÜ Hop4 

raôra mévruv, Iégésippe de Mécyberne, fr. 6; ibid., t. IV, p. 424, 

4. Strabon IX, c. 2, $ 2, 3, 25; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 344-345, 

352, Cf. Ephore, fragm. 30; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p.241.” 

7. Be : ‘KM êri hocou Piburs rpoorédo Eduodmoër. | ‘ 

Sophocle, Cdipe à Colone, vers 1052; Didol-Dindorf, Poetarum scenicorum 

‘græcorum fabulxæ, 5° ëd., p. 63. —‘O de Burtheds mpürey pv TG purrnpio 

'éruehétreu per Toy ÉrepemTés 095 6 d'auos épsporéve, É' pis 85 *AUnvutou 

aréyre, Eva EE Edporrud@v, Eva d'èx Knpiawv, Aristole; fragm. 27 b; 

Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. II, p. 114. CF. Plutarque, Alcibiade, 

22, S4; 34, S5; Didot-Dœhner, Piutarchi vitæ, L. I, p. 242, 251; Ora-
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 Eumolpides descendaient d’Eumolpe, personnage historique 

chez Thucydide!, cet déjà. connu de l’auteur d’un hymne ho- 

mérique qui lui donne le titre de roi?. C'était des Thraces qu'il 
était roi; c'était de Thrace qu'il venait, Il amenait avec luiune 

armée thracet avec laquelle, partant. d’Eleusis, il fit la con- 

quête de l'Attique. Erechtheus était alors roi d'Athènes, 
dit Thucydidef. Quand- Iérodote rapporte qu'Oreithuia, fille 

d'Erechtheus, épousa Boréas’”, il semble raconter le même fait. 

En effet, pour les Grecs, Boréas, c’est-à-dire le vent du nord, 

etles Thraces étaient deux fort proches parents. “Thrace, chez 

Hésivde, est un surnom de Boréas®. 8, Suivant Pausanias, qui re- 

cueillait, à une date. plus récente, les traditions helléniques, 

torum vitæ, . 7 $ 30 ; Didot- -Dübner, Plutarchi seripla moralia, À . LE, 

p. 1027. 

1. Kai reve ral érokéunody note «To, Gars rat Hhsvcénor per” Eÿuélrou 
rpès “Epey 0éu. Thucydide, IL, 15; éd. Didol-Ilaase, p. 63. 

2. dE roots xat &pôpovos, ESuékroe. : 

…h dE 2t0Üou Ormicrerétate Baridsdou . : : … 
Sete, Tpur ro) po Te Atoxdet ve Fhébirre | 
Edpôdrou Te Bin, Kehso 0 , AyATopr las, 

Hymne à Démétér, vers 154, HSATS ; ‘éd. -Pidot, p.550 565; Teubner- 
Baumeister, p. 58-68. : 

3. Le ESpokrog o5d® OpgE" dvagréger Xe. …. 

Euripide, Erechthée, fragm... 368, vers 48; Teubner- Dindorf, Poctarum 

scenicorunmi græcorum… fabulæ, 5e éd., p. 315. — Io)éuou Evordveos rpès 
*AGnvxious roïç *Ekevcuvioe, [ESuodro;] értr)r0et cts dr Eevoulo park FoMNËc 

curspéyer Oparär d'uvéusoc, Apollodore, IL, 15, $ &; Didot-Afüller, Fragm. 
lévor. græc., & 1, p. 177. 

. Karotzñoa & rés ’Eleüctva à icropoÿar Für pv: rods aréxboves, eira 

ones -Toùg per Eüuskrou rapaæyesouévouc rpèc Pox0etxy xurè sûr rpôg Ege- 
LDEn rôdepor. Aceslodore. cité par Müller, Fragm. histor. græc., t. 1, 
p. 464, col, 1. 

8. Tév pis yp "Arrerÿy où per ETù Evpékrov Opänes. Ecyov. Strabon, VIL, 7 
* $ 1; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 266, 1. 49-50, 

6. Kai rive ut éroléunody note udr@r, Gonsp vai *Eevcéstoe pet” Euh 
TOY Rpôc Ecey0éu. Thucydide, IT, 45, $1; éd. Didot-Haase, p. 63. 

T. Bopéne dE nurè Tor EXévwy Jôyor Exer uouirn ’ATruxü, Opeibutay ré 
"Epsx 060. Hérodote, VIL, 189, $ 1; éd. Teubner- Dielsch, t. JL: 204; Didot- 
Dindorf, p. 372. oo, 

8. . Tux Opnixios Bopéou végeu nes! L: 

Iésiode, Opera et dies, yers 583: éd, Didot, P- Hi; et gs ge ct
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Eumolpe, venu de Thrace, avait pour mère Ghionë, | c'est-à- 

dire la neige, fille de Boréas {. 

L'origine thrace d'Eumolpe était encore considérée comme 
un fait certain en Grèce au temps de Lucien’. Les Grecs 

la trouvaient fort humiliante pour leur amour-propre na- 
tional. Aussi Istros, qui écrivait dans la seconde moitié du 
troisième siècle avant notre ère, at-il cru devoir protester, et 
soutenir qu'Eumolpe; fondateur des mystères d'Eleusis, n’était 
pôint thrace ?. Cette réclamation inspirée par le patriotisme et 
non par l'étude, est restée presque sans écho dans l’antiquité*. 
Elle.en a trouvé dans l’école moderne qui ne voit que des my- 
thes aux origines de l’histoire. et qui se fait un bonheur de 

reléguer au rang des fables les événements les plus simples 

et les mieux constatés 5. 

4, Toüroy roy ESpodroy aptxécOe Aéoucr À ER Opérns Horaudéyoc ruidu dyTu 

xai Mudvnc® Tir 0€ Xt6yny Bopéou Guyvrépr roù duéuou zut Qoauins quais Et- 

ve, Pausanias, I, 38, $ 2; éd. Didot-Dindorf, p. 55. Eumolpe est fils de 

Poseidôn à cause de la marine thrace. 

2. Eÿu6krou Bupépor za Oprrè diTos. Lucien, Demonax, c. 3%. — - Opardiy 

re 6coc per’ Edpokrou ép” fuäs écrpéreuour. Lucien, Anacharsis, ©. 4. — Eire 

ës Opéxny, EvOa por Eôpodros zut Opoeds cuveyavéc On. Lucien, Pugitivi, 

ce. 8. Luciani opera; éd. Didot, p. 382, 562, 701. 

3. Etror d' dy tuc Gr Évoÿcus Ever, FpTO?. ESuokros rare rév Aniôrac 

rñç TRrrranes <ù à ‘Ekeuctne puotipux, rai où Tôu ue Aa roÿro iaropety 

"lorpos dv ré mept rüY dréxru.. Istros, fragm. ? ; Didot-iüller, Fragn. 

"histor. græc., t. 1, p. 421. 7 

4, Aristoxéne-dit que Musée, Movcatos, est Thrace suivant les | uns, au- 

tochthone d’Elcusis suivant les autres. Ilept dé Moucaiou *Apeorékeune ès 

rois Npañtdaparrious prob, ôre où piv £k Opéanc eiphruce rôv 8 pe etout, où 

dE adrégäoux 8E "Ekeusiuos. Aristoxène, fragm. 51; Didot-Müller, Fragm. 

khistor. græc., t. II, p. 284. Or, Musée est fils d'Eumolpe suivant Philocho- 

ros et il est père d'Eumolpe suivant le marbre de Paros ct .Andron. Tèv 

Mouçaïou ruide Sekévns «ut Eduérou duéyogés once. Philochorc, frag- 

ment 200; ibid, t. 1, p. 416. — Ag .0ù ESuokros 6 Moucuiou à purrépux 

dréonves ëv Ehsvctue, zut Tus roÿ Far Moucuiou routeurs 2Efnres Ern XIIA. 

Marbre de Paros, 1. 27-28; ibid, t, L, p. 844. —"Avdpar us oÙv ypéipet ad 
rèv [rpäro»] Edpodro ebpsty Thv püncev, &AN Grè Tobrou EGucos à TÉURTOY YE- 

vorôre, Eüuôdrou xp Jec0e Képuru® 709 dé Efuo)ro* ro dé ’Aurignuor" 

roÿ de Moucuïor. rèv rounréue Toù de Eüuodros tév rurudeiiaure Thu pÜnou, 

rai iepopdyrns yeyovére. Andron, fragm, 41; ibid., t. Il, p. 351. La date d’Eu- 
molpe, 4410 suivant le marbre de Paros, ’eorrespond à l'an 4374 av. J.-C. 

° 8..Preller, Gricchische Mythologie, 47° édition, t. Il, p. 99,:admet cepen-
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| Les Thraces restèrent maîtres de l’Attique jusqu’à la con- 

quête de ce pays par les Tônes ou Ioniens, c’est-à-dire par le 

rameau de la race hellénique qui est personnifé par lôn, fils de 

Xouthos !. 

Tôn.et Xouthos, son père, ont été connus d’Hérodote ?, 

qui fait allusion aux succès d'Iôn contre les Thraces en 

Attique. Il nous le donne pour un général des Athéniens®. 

D'après les chronographes grecs, la domination thrace en At: 

tique aurait été contemporaine d’Erechtheus, dont l'avénement 
pourrait être mis soit en 1396, soit en 1440 avant J.-C. #; mais 

la valeur de ces chiffres est fort douteuse, et l'arrivée des 

Thraces en Attique est vraisemblablement beaucoup plus à an- 

cienne.' __- 

$ 8. Les Thraces apportent en Grèce la culture des céréales 

vers l'an 2000 av. J.- C. . 

Un hymne homérique a (chanté l'introduction de l'agricul- 

dant la présence d’un élément historique dans la légende d’Eumolpc. C£, 
Decharme, Mythologie de la Grèce antique, 2° édition, p. 561-362. | 

1. Taûrns dE rüc Xoôcas TÔ pEy rahaidy “lwves éxpé our, 8E > AOnvaitos Tè rs 

v06 dote, Éxaetro der pèv rahaudr Aiyuéheux, nat où évouxoUvres Aiquadete, ÜG= 

Tepoy À &r* Exsiyoy ‘lovie, xa0uTEp xat h'Aretx, Gro “lovos Toù Ecébor…. 

_ "Lov dE rodç per’ Edpédrov wxñcus Oparus oÙtus nÜdoxiunces, Got’ ÉrérpeUur 

aôt® Thy rokreius ’AGnvatou, Strabon, VII, 7, $ 1; éd. Didot-Müller et 
Dübner, p. 329, I, 1-5, 16-18. Cf. Pausanias, I, 31, $3: VIE, 1, 82, 5; éd. 
Didot, p. 46, 316-317. 

2. “loves 0E Goo pv 4pévOY ëy naosomice otxeov TRY VÜY x outre 

'Agaire, zut Fpiv 4 Auvady Te ut Eo90ov arixécOur èc Horde, dc “Eb. 

duves Déyouor, éxahéorTo ITekucyot Aiyuchésc, ëri de “lwyoc To Ecbbou “Loves. Hé- 

rodote, VII, 94; éd. Teubner-Dietsch, t. Il, p. 161; Didot-Dindorf, p. 343. 
— Tôy de? AréNave HOLD TUTPÉOY TLUGGty ’AOruutor &rd “Iwvos*.rovrou ap 

oixlouyTog Thy PATTUXÉI, Oç ’APLOT orme pnoi, rod *AOrvuious "lowvuç 2)x0Gvat 

xut "AO do Futpücy abrois dvouxo0Zr«, Aristote, fragm. 1; Didot-Müller, 
Fragm. histor. græc., t. I, p. 105. 

3: Txdefauévou dE "Epez0éoc rèv doyiv *AOnvaior per ovophobneus, *“Twvos 
JE roÿ Esü0ou GTPUTÉDY EC 75v0pÉ700 *AOmvuiouse ExkéOnous drè robrou "luvsc, 

vs VIH, 44 $ 2; éd. Teubner- Dictsch, t. n, P. 242; Didot-Dindorf, 
P 
4 Didot- “Hüller,, Ceesiæ cnidii et chronogräphorum.…. “fragmenta, p. 44 

 



LES THRACES. 289 

ture à Eleusis, capitale des Thraces en Attique. Démêtèr (Ce- 

rès), cherchant sa fille Perséphonè (Proserpine) qu'Aïdôneus 

(Pluton) lui a enlevée, arrive auprès d'Eleusis; elle raconte 
aux filles du roi Kéléos qu'elle vient de Crètet. 

Ge détail doit être rapproché de la légende de lasiôn. Iasiôn - 
était frère de Dardanos; sa mère Electre habitait la Samothrace : 

il était donc Thrace d'origine. Il viola Démêtèr, c’est-à-dire 
qu’il cultiva la terre, et Hellanique dit qu’il était Crétois, ce 
qui semble signifier qu’il habita l’île de Crète. Les Thraces 
paraissent donc avoir porté l agriculture en Crète un peu avant 

l'époque où ils l'ont introduite en Attique. Ce sont des pirates 
* qui ont emmené Démêtér. Ges pirates sont évidemment Thra- 
ces. Nous avons déjà parlé de la marine thrace (p. 89, 90, 195, 
282, 285), et la tradition attribuait des enlèvements de femmes 
aux marins thraces de Naxos 5. 

La Démêter de l'hymne homérique se fit bâtir un temple par 

les habitants d'Éleusis 4. C’est à Eleusis que, dit cet hymne, 
Démétêr retrouva sa fille. Si Aïdôneus, dieu des profondeurs 

1. Nüy adre Kpérnfes êr l'edpéa vüta Oxkécons 

. FAu0os oûx ÉDÉdouce.… ° 

Hymne à Démétér, vers 123-124; éd. Didot, p. 558; Baumcister, p. 87. 

2. To ‘luciwua awpyôs à aura rôv Euros ioropin Eye, Kpfra Tà yév0c. 

Aug vièv ot ‘Iluépus. Icllanique, fragm. 58; Didot- -Müller, Fragm. hist. 

græc., t. 1, p. 53. — *’IN£ érpa À “A DavroGe .. ÿ9 pre “Eléyxos ‘IMexrpud- 

var rusto0ue. "Eyérvnse de toits naiduc, A Aéodeson.. «rat Heriove 6v ’lacioux 

Guouéboucr* rai ouor xspauvmb ut aÿToy Gpitorre Gryuhuurie Añunrpos, Ilel- 

lanique, fragm. 129; Didot-Müller, .Fragm. hislor. græc., t. I, p. 63. — 

’Héxrpus dE rûg "Arhasros zut Aios ‘leciws nat Adodayos éyévoyro, ‘luciwy pis 

où, épasbsic Aunzpos nat Dos xururoyüvar thr Osdr, rsouuvcürur. Apollo- 
dore, IE, 12, $ 43 ibid., p. 169. — CF. Odyssée, V, 125. 

3. Zravitorras de quuutrüy repurhéoyTos a préters &rù 7Èç HÔpas roratanc, 

- Diodore, V, 50, $ 3; éd. Didot-Müller, t. LI, p. 286. Ce passage appartient 

au récit de la domination thrace à Naxos. C£. Ilymne à Démétér, v. 125, 
4. La déesse adresse aux Eleusiniens les paroles suivantes : 

FAX dye pos vrô re péquy rat Bopès dr airo 

ces rs duos drai rdv, ain re Teiyos. 

| Ted 208 Ô".&s s éréredde, 

Hymne à Démétér, vers 271-272, 300; éd. Teubner-Baumeister, p. 61- 62; 

éd. Pidots P- 561, 562. . 
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de la terre, n’eût pas rendu à ladéesse de l'agriculture sa fille, 

c’est-à-dire les produits qu'il devait mettre au jour après avoir 

reçu la semence, le genre humain serait mort de faim. Mais 

l'orge blanche, semée près d’Eleusis, dans le champ de Rha-. 

rios, germa ct donna des épis. Dès lors, l'agriculture était con- 

nue en Attique !. 
Suivant la tradition athénienne, c'était d’Eleusis que cet art 

s'était répandu dans le reste de la Grèce. Triptolème d’Eleusis 

apporta dans le Péloponnèse, au roi Arcs, le blé jusque-là in- 

connu des Pélasges et y enseigna l’art de faire le pain ?. Iso- 

crate nousapprend que de son temps, vers lan 400 avant notre 

ère, la plupart des villes de la Grèce envoyaient à Athènes les 

prémices de leurs moissons ; c'était pour celles une obligation 

consacrée par une décision de l’oracle de Delphes * ; elles re- 

connaissaient par là que c'était de l’Attique que l’agriculture 

avait été importée chez elles. 
On a prétendu que le nom grec de la déesse de l’agricul- 

ture Démêtér ou Démätdr, était d'origine grecque ; que la pre- 

mière partie de ce nom, dé, tiendrait lieu de gé, terre. Dêémê- 

tèr voudrait donc dire « terre, notre mère ». Maïs il n’est 

pas prouvé que terre se soit jamais dit en grec dé ou au lieu 

4. Eç d Gpu Dépror Es, çepécbroy oD0ap kpoôpns : 

| <d mpiv, krp Tôte  cûre oepécéos, &AXX Exrdov : 
cicréae ruvapu)dou Éxsuds 0 Gen xpt Devrdv 
pédest Aépnrpos xaicopou” uÿTup Éreuru 

- péss dpup ruvuoïor roufosts array ET ou. Fo. 
- Hymne à Démétér, vers 450-254: éd. Baumeister, p. 67-68. CF. Decharme, 

Mythologie de la Grèce antique, 2e édition, p. 379-387. 

2. Merd dE Nürremoy drobuvérre Apudc ÉEsdEure 6 Kad)aoroüs Tüv dpyév” 
Hat TOY 7e RpLEgov ZAGTT0Y Écryér ëTo GÜTOS rupa Taurro)iuou Lui TÉv FOnCU 

diduËs <o3 &prov. Pausanias, VIII, 4, $ 1; éd. Didot-Dindorf, p. 367. On 
trouve déjà cette prétention des Athéniens exprimée chez Xénophon: Aé- 
JETuu 6 Tperrédeuoc... Toù AgurTp0s 24070 ets FROTGY Th I:lo7 y c 0 

crépux d'opécucôa. Ielléniques, VI, 3, $ 6; éd. Didot, p. 447. 
3. At pr gap mhéïores Tüy roc drouvmuu TEç rukarts eteoyecins Lrapyùs 

TOŸ cétou ruÜ' Exuoroy rdv Evxurds @c Auäs drorédrouor, ruiç d' Éxaroïquts 

FoMéxts À Nubix Fpocérubes dropépeus Tù pipa T@ XUOT GY AU TOUELY FEÔS Ti 

RM Tây fpsrépus rù rérpue, Isocrate, Panégyrique, $ 31; éd. Didot-Bailer, 
p. 28. Cf. Maury, Religions de la Grèce antique, t. III, p. 12. |
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de gê : la permutation de g en d'est contraire aux lois phoné- 
tiques de la langue grecque !. Il serait beaucoup plus rationnel 
de supposer que ce nom est d'origine thrace. D’après ce que 
nous savons des lois de la langue thrace, la racine nuë «sucer, 
allaiter », en grec ru, devait être en thrace né. Déêmêtèr signi- 

fierait donc « mère nourricière ». Dans le mythe grec, c’est 
Aïdôneus qui figure la terre inerte, Dêmèêter est, comme Cérès, 

la puissance créatrice, le principe qui vivifie la matière chtho- 
nienne. 

La plus ancienne | espèce de blé connue en Grèce, celle que 
les Thraces semèrent les premiers à Eleusis, fut l'orge. C'est 
de l’orge que produisit, par ordre de Démêtér, le champ de 

- Rharios, près d'Eleusis. Voilà ce qu’on lit dans un hymne 
homérique* ; et, en souvenir de cette origine, l’usage de faire 

des gâteaux sacrés avec l'orge produite par le champ de Rha- 
rios, existait encore au temps de Pausanias qui nous le montre 
en vigueur dans sa description de la Grèce écrite au deuxième 

siècle après J.-C. à, 
L'orge est en grec krithé pour ghridhé, car les lois phonéti- 

ques de la langue grecque exigent la substitution des aspirées 
.sourdes aux sonores et s'opposent à ce que deux syllabes sub- 

séquentes commencent chacune par une aspirée. Le mot grec 

ne peut avoir la même racine que le latin Aordeum, et que 
l'allemand gerste, qui tous deux signifient orge, mais Aordeum 

—=ghrzsdéyo-m et gerste — qhérzdà sont presque le même moti. 

‘ L’orge paraît donc avoir été connue dela race européenne avant 
l'époque où les différentes branches de cette race se séparèrent. 

1. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 5° éd., p. 492. Voyez 

cependant lohannes Schmidt, Zeitschrift de Kuhn, t, XXV, p. 145, 
2. Hymne à Démétér, vers 450-45. Voyez la note 1 de la page 290. 
3. To de medtoy rù Pépens crupäva püros Xéyoucr rui rpôroy dËRouL xx p- 

rodç aut dix roûro chuis EE wiroÿ yofo0ui couce rat routolar répuura ès rüç 
Quoixs xulécrnrer. Pausanias, I, 38, $ 6; éd. Didot-Dindorf, p. 56. 

&. Fick, Die chemalige Spracheinheit der Indogermanern Europas, p. 322; 

Corssen, Ucber Aussprache.., 2e édition, t. f, p. 100, 158, 514; Qurtius, 
Grundzüge der gricchischen Etymologie, 5° éd., p. 156, exposent la doctrine 

qui rattache à la même racine hordeum et xp9%. Mais voyez Kluge, Ety- 
mologisches Warterbuch, 3° édition, p. 105.
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Cela ne veut point dire que la race européenne ne possé- 

dût pas d'autre espèce de blé, par exemple le froment. Seu- 

lement il.y a un fait que les traditions sacerdotales de la 

Grèce établissent, c'est que l'orge est celle des céréales qui, 

grâce à la conquête thrace, a, vers l'an 2000 avant notre ère, 

pris, dans l'alimentation des populations pélasgiques de la 

. Grèce méridionale, la place du gland !. 

8 9. Les Thraces apportent en Grèce la culture de la vigne 

vers l'an 2000 av. J.-C. 

C'est aussi à l'invasion thrace que se rattache en Grèce 

l'origine de la viticulture. C'est en Thrace que lors du siège 

épique de Troie, les guerriers grecs allaient chercher lcur vin. 

Voilà du moins ce que rapporte Homère?. Mais nous pouvons 

remonter plus haut que le grand poète grec. Dionusos, le dieu 

du vin, chez les Grecs, était d'origine thrace. Nymphide d'Hé- 

raclée, écrivain du troisième siècle avant notre ère, dit que 

Sabazios, dieu des Phrygiens, c’est-à-dire des Thraces d'Asic- 

Mineure, est identique à Dionusos *. Vers la même époque, 

4. La substitution complète des céréales au gland n’était pas encore 

accomplie au temps d’Hésiode qui nous présente comme employés con- 

_curremment le gland et le fruit de la terre cultivée. | 
Toïce pépar pis quie rokdy Bios, oÿpeoe DE pis 
éxpn s UÉy TE péps et Bahkévous. .. : 

- auprès ÔE géost Csidonos dpoupu. 

Hésiode, Travaux et jours, vers 292-933, 937; éd. Didot- Lebrs, p. 30. 

On peut rapporter à peu près à la même époque un oracle de Delphes cité 

par Hérodote. Il y est dit ‘que le gland est la nourriture d'une grande 

partie des habitants de l’Arcadie : 
- Ioddot ê "Aprudin Pudaymodyne dodpes € ÉUGUI. 

Hérodote, I, 66,$2; éd. Teubner-Dictsch, t. I, p. 32; DidotDindorf, p.21. 
2, . IDétné roc ofsou #oéue, <Ôu vñEç AUD 

‘ -Auérat Ophrnles À Êr" sipir révroy dyoucLy. 

Iliade, IX, 71-72... 
3. Où Ppôyes Toy ZaËdErou, rpaGu. daivsratse ôre Awvdcos ani Zabätus 

ets éctt 0e. Nymphide. d'Héraclée, fragm. 11; 5 Didot- Müller, Fragm. his- 
tor. græc., t. IIE, p. 14. PE
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Mnaséas de Pairaï fait de Dionusos le père de Sabazios !. Au 

premier siècle avant notre ère, Alexandre Polyhistor rapporte. 

que chez les Thraces, Dionusos est Le soleil appelé aussi dans 

ce pays Sabadios?. Tout le monde connaît la fable qui fait sortir 

Dionusos de la cuisse de Jupiter ; or, suivant Arrien de Nico- 

 médie, cet événement se serait produit sur les bords du San- 

garios, fleuve de Phrygie et de Bithynie, c’est-à-dire de la 

Thrace asiatique *. Hérodote nous montre chez les Satres, peu- 

ple thrace, un oracle de Dionusos. Les réponses de cet ora- 

cle ont pour interprètes des Besses #. Or, les Besses sont des 

Thraces 5. Aristote parle d’un autre oracle de Dionusos, en 

Thrace, chez les Ligurées : avant d’y prophétiser, on boit beau- 

coup de vin f. c 

La fable résumée par Apollodoro dans la première moitié du 

second siècle avant notre ère, nous montre Dionusos en Phry- 

gie, puis chez les Edoniens, sur les bords du Strymon, avant 

d'atteindre Thèbes et Argos ?. 7. Or, les Edoniens sont Thra- 

1. Myuucéuc 0ë 0 Tuzos dg vioy Elyué once <0ù AuoySoou SxGétrou. Mnaséas 

de Patraï, fragm. 36; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 155. 

2: In Thracia cumdem haberi Solem atque Liberum accipimus quem 

illi Sabadium nuncupantes magnifica religione celebrant, ut Alexonder 

scribit, Alexandre Polyhistor, fragm. 151, extrait de Macrobe; Dido- 

Müller, Fragm. histor. græc, t. II, p. 244. 

3. Toÿro dE "Appuuvôs rt Zayyapio pufomduozet, Méga à ôtt Lrpègr Tuts Sp0ats 

roù Xurryapiov ÉpprËe <oÙs D'ecpods 7 ro Atôs 6 Ardyugoc %0n 7 Tpépunos &v. Arrien 

de Nicomédie, fragm. 315 Didot- Müller ; Fragm. histor. græe. st HT, 

p. 592. : 

4. Zéro. ot <0ÿ Auyiqou rù pavréiés ect | drmpée. To dE paris 

roùr0 êcti pÈ £9 èrt Toy oùgé SG) TU dhnoréro, Brocot de A) Eurpé cy eict ot 

rpoparedovtes 705 ipoü. Hérodote, VII, 414; éd. Teubner-Dietsch,'t. 1, 

p. 168; Didot-Dindorf, p. 348. 

5. “Ecote 0 Opéra couruox ËR d'uniy ut stroct us qursorou. Iluporzoëar 

de rùr "Ebgor…. Koprioe zut Doéuer Etc Gourépu,: els Écyuros Bécoa. Sira- 

bon, VII, fragm. 47; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 282, 1. 25-26, 42. 

#5 cf. ce. 5, $ 12, p. 264. 

6. Aristoteles. apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libcro 

consecratum ex quo redduntur oracula; sed in hoc adyto valicinaturi 

plurimo vino sumpio, uti apud Clarium aqua potata, cffantur oracula. 

Aristote, fragm. 284, extrait de Macrobe, Didot-Müller, Fragm, histor, 

græc.s €. Il, pe te 

7. Atbyugos.. g Kubelu râc pos apuxye étran…. 
êèr 
LP où () de. Ths
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ces :. Dionusos a voyagé du nord au sud, quand des bords du 

Strymon en Thrace, il à gagné Thèbes ct Argos. Dionusos est 

originairement le soleil ; le soleil n’a jamais été représenté 

marchant du nord au sud. Il s’agit donc ici non point d’un mou- 

_vement solaire, mais de la migration d’un culte. Ce culte est 

thrace et il s'associe avec la culture de la vigne qui a été par 

conséquent introduite en Grèce par les Thraces. Il est vrai que 

Dionusos est donné pour fils de Sémélé, que Sémélé est fille de 

Cadmos, ct qu’il y a un Cadmos phénicien. Mais il ÿ à aussi un 

Cadmos thrace, identique au Kosmos grec, et c’est celui-ci 

qui est le père de Dionusos ?. 

Dionusos aurait vécu, suivant Hérodote, environ deux mille 

ans avant notreère#; c’est la date et de l'invasion thrace en 

Grèce et de l'introduction de la vigne, — par conséquent du 

culte de Dionusos, — dans ce pays {. 

$ 10. Les chevaux des Thraces. 

Ainsi la culture de la vigne paraît avoir été comme celle 
des céréales, apportée en Grèce par les Thraces. Il sorait pro- 

Opéxns neiyero. Auxoüpyos Ûe mais Apüastos, Hdwvüy Bactsius, où 

Erpupéve Forms ruporxoÙct, _Fpäros ÜBpicus EEéGuher aürôr…. Aushfèy de 

Opens. …… orTélus Êxet orÂcus, %ney etc OtGus.. AciËus de OnGxious O7 Geôs 

cru, %xes eis “Apyos. Apollodore, I, 5, $ 1, 2; Didot-Müller, Fragm. 

histor. græc., t. T, p. 155. 
4. “EOveu dE Oprixwr…. rocdde, Ixïrou.. Hduvot, Iérodole, VIT, 110; éd. 

Teubner-Dictsch, t. II, p.168 ; Didot-Dindorf, p. 348. 

2. Voyez plus haut, p. 179, note 4. Sur l’origine thrace de Dionusos, 
voyez aussi Decharme, Mythogie de la Grèce antique, 25 edition, p. 433- 
43%, 

3. Atoybce pis v9y ré êx Sep£lnc vis Kédpou leyopésw yevécOar xurk ÉEurô- 
quu Even xai yüux pélioré Eore ës êué. Lérodote, II, 145, $ 3; éd. Teu- 

bner-Dietsch, t. I, p. 192; Didot-Dindorf, p. 120. On a déjà fait obser- 
ver que cette dernière édition a substituée arbitrairement éÉ%xouze à éëx- 

xôctæ. Cf. Didot-Müller, Ciesiæ… fragmenta, p. 173, et ci-dessus, p. 83, 

note 4. 

4. La culture de la vigne est probablement d’origine sémitique ; mais 
elle paraît avoir été importée en Europe par la marine thrace qui apré- - 
ec en Grèce celle des Phéniciens. Cf. Hchn, Kulturpflanzen, 2e édition, 

p.67.
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bablement téméraire d'avancer qu’ils y auraient, les premiers, 

entrepris la domestication du cheval. Mais nous ne pouvons 

négliger de signaler l'importance qu’avait prise, chez eux, l’é- 

levage de cet animal. Homère vante Les chevaux du phrygien 

Laomédont *. Quand Héraclès, c’est-à-dire une armée égypto- 

phénicienne venue d’ Argos, s’empara d'Ilion, ce fut parce que 

Laomédont avait refusé de lui livrer des chevaux *. Homère 

surnomme les Thraces kippopoloë, qui paraît signifier « cava- 

liers Ÿ ». 

$ 11. Les poûtes et les musiciens des Thraces. 

On sait le grand rôle joué par les Thraces dans la période 

mythique des origines littéraires de la Grèce. Linos était un 

Thrace d'Eubée #. Orphée était également d'origine thrace”. 

1.. "Ad phorou ray ds trrov, Ôs êr Oebpue yévos es 

à rodg Aunuédorroc, ot év0éde  Erpuper ÉcÜ doi. 

Iliade, XXII, 347-348. ‘ 

2. O9’ éridoy’ Errous, iv etusnu nds Her. 

Iliade, V, 631. Les Egyptiens imposaient souvent aux peuples tributaires 

des redevances en chevaux; Chabas, Etudes sur l'antiquité historique, 

2e éd., p. 441. 

3. Nésgt y ém’" ir For De Opr25 zufopoussos uiur. 

Zsdur ëv à 076ÀwY ss dpeu nupée EvT a. 

Iliade, XI, 4; XIV, 927. 

4. Atos sôv E ESGnius Ooéyoue reroumaésut déqee. Plutarqué, De musica, I, 

83; Œuvres morales, éd. Didot- Dübner, p. 1383. Cette île en effet avait 

été conquise par les Thraces: Pro d’ ’Aguororikns Ë "AGuç rc doutrñc 

Opgres doun0ivtus ÉTOUARGUL TRY ice [Este] au érovoudour "AGyyTUS TOÙS 

Exovras udrév. Strabon, X, 4, $3; éd. Didot-Mülier ct Dübner, p. 382, 

1. 23-25. Sur l’origine thrace de Linos, on peut encore consulter Charax : 

*Lort d'en ToÙ 0605 TéËts 2uTû TOY LTTopLxdY Képura udtn* AUodcrs Opas- _ 

çns Aivos. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., II, p. 641, fragm. 20. 

3. Où 7 érwslnbiures Tüs dpyuias pourris Ovzis Jéyorrur, ’Oppsôs Te 

zur Moucuins vui Oduus. Strabon, X,'3, 17; éd. Didot-Müller el Dübuer, 

p. 40%, 1. 43-44, — Merè dE rudre, Té pis ] Xépore xp drodidüvre Tüs sUsp- 

-ecies rapudoDve rüv ro Opexërs Burûs lus nu diddeur rù auTh us relerüc 

doyuz" Xéporos dutdy yavépevoy Oëx/p09 rapulutts ch se Puridaius ru cùs à 

roc puorrpious rehiTus rapudedopËius, ds stages Orpés rôv Oiéyosy padésru 

rapè voù rurpôs… Diodore, JT, 65, $ 6; éd. DidolAüller, t be p- 177. Fév 
si
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La race hellénique adopta Linos et Orphée. Cependant les Thra- 

ces furent, au plus tard dès le scizième siècle avant notre ère, 

contraints de céder l'empire de la mer aux Phéniciens, sujets 
du grand roi d'Egypte, et les parties de la Grèce continentale 
dont ils s'étaient emparés furent peu après conquises par les 
Hellènes : voilà pourquoi les Thraces,. dans l’J/iade, figurent 

avec tous les ennemis vaincus de la racc hellénique, parmi les 
alliés du malheureux roi de Troie ?, La légende du chanteur 
thrace Thamuris semble renfermer, comme l’Hiade nous l'ap- 

prend, un souvenir des luttes par lesquelles la race hellénique 

assit en Grèce sa domination sur les ruines de celle des Thra- 

ces. Thamuris, nous dit Homère, prétendait chanter mieux que 

les Muses, filles de Zeus, c'est-à-dire du dieu des Hellènes. 

Frappé par la colère divine, il perdit la vuc et ne sut plus 
chanter ?, c’est-à-dire que le culte et’ la poésie religieuse des 
Iellènes conquérants prirent la place du culte et de la poésie 
religieuse des Thraces vaincus. 

$ 12. Les conquêtes des Thraces au nord du Danube . 

vers l'an 340 av. J.-C. 

Des conquêtes considérables au nord du Danube devaient un 
jour dédommager les Thraces de la perte de leurs ‘conquêtes 

dans les régions méridionales de la Grèce. Ces conquêtes furent 

y Opérn Crepée réherv]év roës Kékooes, 60e9 6 6 xurudeièus "Oppe 6%». Dio- 
dore, V, 77, $ 3; ibid., p. 303. 

À. Aûrüp Opéirus y "Axdpus xat TTéipoos pus, 

\ Gsoovs ‘Elioroyros &ydbpoos Évrds éspryer. 
Iliade, II, 844-825. 

2. | .…£y0u re Moücur 
dyTèpesar Odpupey rôv Opéir rabcuy &oudÿe, 
Oiyahinhey toy 7 Fup° Evpÿrou Oixalños* 

grebto yüp eÜyÜuevos nxfosus, rep dy aÜTai 
Moÿour Geidorev, x00pur Audç aiuéroto N 
ai dE pohuoäpevar rnpèy écus, uirp &oud'hy 
Decrsainy apéloyto, xut Ex}élalos xuPupearév. 

Iliade, U, 594.600.
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facilitées par la décadénee de l'empire scythique dont les écrits 

d'Hérodote nous ont fait connaître la vaste étendue. Hérodote, 

dans son récit de la campagne de Darius, roi de Perse, en 

Seythie, à la fin du sixième siècle avant J.-C., nous montre les” 

Scythes possesseurs en Europe d’un territoire immense qui est 

pour la plus grande partie situé au nord du Danube, mais qui 

s'étend un peu au sud de ce fleuve. Il y a une vicille Scythie 

entre le Danube au sud et les Taures de Crimée au nord ; mais 

au sud du fleuve, en Thrace, on trouve une Scythie nouvelle !. 

Chez Scylax, vers l'an 338(?) avant notre ère, cette Scythic nou- 

velle a disparu ; le Danube sert de limite méridionale aux Scy- 

thes ?. Mais les Thraces devaient bientôt repousser cette limite 

beaucoup plus au nord. Les Gètes sont le peuple thrace auquel 

revient la gloire de cette conquête. 

En l’année 513 avant notre ère, le roi perse Darius se rendant 

‘en Scythie et commençant par la conquête de la Thrace, sou- 

mit les Gètes avant de passer le Danube*. Les Gètes habitaient 

encore au sud du Danube, 84 ans plus tard quand, en 429, 

Sitalkès arma les Thraces contre les Macédoniens #. Mais ils 

occupaient la rive septentrionale du fleuve, lorsqu’en 333, 

Alexandre le Grand fit la guerre aux Triballes, autre peuple 

1, Tic de Zevduxÿs Jüs Oprixn ro és Oduccuy rpoxésrur* 20X70u 0 wyoué- 

vou Tâc yhs Tadrns à ZavDu TE éxd'éretur au 6 “Iorpos éxdLI ot Ês aÜTRY, Tpôs 

ebpoy dysuoy To crêpe TETPAUUÉTOG... >Ard "lorpou uÿTn da &pyain Zxubrrn 

ÉGTL, TPÔS pesaubpiny re xut V6TOY duspoy ratuém.. To dE Rd TUÜTRE.. vÊpE- 

zur Td Tauperds É0ros. "EcTe Jap TS Zavbeñs Tù do pipen 79 0Ÿpwr èg 0%- 

Jacouy péportu, TÉY TE TRÈS pesau6pins nat Ta rLÔs NO, 2uTÉTEp TAS'ATTUXAS 

opus. Hérodote, IV, 99; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 337, 338; Didot- 

Dindorf, p. 211-212. . .. 

9, Auñrer dt h Opérxn ürd Erpogovos roruuo5 péyee "lorpou rorauoÿ, ro 

dy r EbÉsive Nlévre. Scylax, $ 67; Didot-Müller, Gcographi græci minores, 

t. 1, p. 54. Mert 05 Opéens sic Exôder EOuos. Scylax, $ 68; ibid., p. 57. 

3. Ipèv dE dreriodur Ent rôv “Iarpoy [Axostos] rpôrovs uipia l'érus. Iéro- 

dote, IV, 93; éd. Teubner-Dietsch, t. E, p. 334; Didot-Dindorf, 209. 

&. ’Aviornou [Eurdunc].. rate <oÙs drephdyre Aluoy l'êrus ut Oou Gdu 

prépa évrèc 705 “Iorpou roTapuos pès Oéhacoas pos Thy rod EdEstyou rôvrou 

rurgrnro®. sic d'où T'éruu a où TuÜTY Ouopoi re Tois IxS0uus ka épécrevor. 

Thucydide, Il, 96, $ 1; éd. Didot-Ilaase, p. 98. | ‘
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‘thrace, établi sur la rive méridionale ‘. Lysimaque, un des 
successeurs d'Alexandre (324-281), s'engagea avec une armée 

dans la région située entre le Danube ct le Tyras aujourd’hui 

le Dniester. Deux siècles auparavant, Darius était entré dans 

ce pays pour y combattre les Scythes : Lysimaque allait y at- 

taquer les Gètes par lesquels il fut battu et pris ?. Plus d'un 
siècle après, nous voyons Persée, roi de Macédoine, faire la 

guerre aux Romains avec l'alliance des Gètes toujours établis 
au nord du Danube *. Au temps de Strabon, c'est-à-dire au com- 

mencement du premier siècle de notre ère, les Gètes s'éten- 

daient du Pont-Euxin à la Germanie; seulement ils étaient di- 

‘visés en deux peuples : les Gètes proprement dits, au nord, 

touchaïent à l'ouest les Germains, au sud-est le bas Danube ou 

Istros; les Daces, au sud-ouest des Gètes, avaient le moyen 

Danube pour limite méridionale $. a 

1. "Adéterd pos yüp 6 boirrou rurû cho ri Oprrus Toùs Ürép 709 Aou 
crpureluy ÉnGxkby sis Tpr6d)ous, Gpés péypt 705 “Iorpou xaDixovrus au cèc 
y «ré vécou Ilsfzre, rù Tépus de l'éruç Éyoyrus, tpty0ar Néyerer péype dsdpo. 
Strabon, VIE, 3, $8; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 250, 1. 28-32. 

2. MeruËd de rs Iloururñc Oulérens ris drd “Tozpou Ért Tüpuy zut à T@v 
Teréy épruia rpôreirer, redtès räcu zut Guud pos, Év à Aupstos àrolngUets 6 Yo- 
Técrew, 240" dy ruipès JéGn Tôs “Topos éri rode 49005, Éxcyd eue FUIT TPE 
rt dif duiluOGveu, ouvre d GYE nat désrprhs. Auciuuyos d Üarepoy crpu- 
Tedcug Ëri l'éruç zut rôv Bucihéx Anoprpairos où Ercydüvsuce pôvor, KE ui 
éo Ewypix. Strabon, VII, 3, $ 14; cf. S 8; éd. Didot-Müller et Dübner, 
p- 253, 1 34-41; cf. p. 250, 1. 28-32. Voir aussi Pausanias, I, 9, S6; éd. 
Didot-Dindorf, p. 12-13; — Plutarque, De sera Numinis vindicta, 11; Di- 
dot-Müller, Moralia, p. 672; — Plutarque, Demetrius, 39, $2; 52, $2; Di- 
dot-Dœhner, Vies, p. 1083, 1091. : ‘ 

3. Terdy 0 rèv “Iorpoy repuodoros, ÉD'éxer KRoouio per To à zuéve dofgvar 
Xdious ypuoo5s cruräpas. Appicn, De rebus macedonicis, XVI, 1, $ 2; éd. 
Didot, p. 173-174. | ‘ : 
| 4. Pépsrer d ['Tcrpos] &rè +ÿç Écrépus mi Thy Et xut rôv ESÉerwoy. rôvrov 
ëv dousrépu Jury <év <a l'éppesius Glry dpÉauione &ro ro Pévou ui sd l'ers- 
x F&. Strabon, II, 5, $ 30; éd. Didot-Müller, p. 106, 1. 29-32. — oi£uy 
Eva. sk pèy Ev3c oinst, rü dE Enrèc ro9 dpuuod, Guopu roïs l'érars, Sirabon, 

| VIT, 188; ibid, p. 241, 1. 29, 34-35, — Kai Jap Toÿ Foruuoÿ Tù pis Es 
Xal pÔç Tais rnyai HÉpa pÉLpe TG ruTacuxrôy Axvodton FpocryopEuor, à pé- 
More d'ek rüv Acräy péperur, Tù dE xüto RÉLEL 705 Ilévrou rù rap Tobs Fées 
xa)o5oty “Iorpoy, ‘Opéyhurros d’ eiciy où Auxot rots D'érauc, Strabon, VIL, 3, 
$ 13; ibid., p. 233, L 11-16; -cf. $ 11, p. 252. :
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$ 13. L'invasion celtique dans la région du bas Danube 

vers l'an 300 av. J.-C. 

En même temps que les Thraces faisaient ainsi sur les Scy- 

thes la conquête des pays situés entre le Danube et le Dniester, 

les Illyriens, leurs frères, enlevaient aux Scythes les régions 

que ces derniers avaient conquises entre le Danube et les Alpes” 

Carniques : les Pannoniens s'établissaient dans ces régions. 

Ainsi les Thraces habitaient la vallée du bas Danube, et les 

Illyriens la vallée du Danube central, quand vers l'an 300 avant 

notre ère, les Celtes, maîtres en grande partie de l'Allema- 

gne moderne, de la Gaule, de l'Espagne et de l'Italie, entre- 

‘prirent la conquête des contrées orientales de l'Europe et s’em- 

parèrent de la portion orientale du bassin du Danube dont 

jusque-là ils ne possédaient que la partie occidentale. 

Les Thraces ct les Illyriens avaient chassé les Scythes de 

la vallée du Danube oriental et central à une date qui se place 

vers l’année 340 avant J.-C. On vient de voir que les Thraces 

connus sous le nom de Gètes habitaient au sud du Danube ct 

n'avaient point encore passé ce fleuve en 429; ils occupaient 

en 335 les rives septentrionales de ce fleuve où Scylax, vers 

338, ne connaissait pas encorc leur présence. On peut ajouter 

qu'Ephore, qui termina ses histoires en 340, ne paraît avoir 

su ni les conquêtes des Thraces, ni celles des Illyriens, autre- 

ment il n’eût pas dit que l'empire scythique s ’étendait jusqu’au 

couchant d'été, il ne l'aurait pas donné comme limitrophe de 

la Celtique‘. Le grand développement de la domination thrace 

et illyrienne dans la vallée du Danube entre les Geltes à l’ouest 

et les Scythes à l’est se place entre l’année 340 vers laquelle ce 

développement commence à se produire aux dépens des Scy- 

thes, ct l’année 300 environ où les Illyriens et les Thraces re- 

‘ culent devant les Celtes conquérants. 

4. Voyez plus haut, p. 230.



CHAPITRE IV. 

LES ILLYRIENS. 

SouxamE, $ 1. Les Illyricens' et les Dardaniens. — $ 2. Les Illyriens chez. 
Hérodote, ve siècle. — $ 3. Conquête des Illyriens dans la vallée du Da- 
nube central au quatrième siècle. — & 4. L'invasion gauloise dans cette 
région, un peu avant la fin du quatrième siècle (?). — $ 5. Dans la vallée 
du Pé et sur les bords de l’Adriatique au n° siècle. — $ G.: Les Liburnes 
et les Libui. — $ 7. La langue des Illÿriens. . - 

$ 1. Les Ilyriens et Les Dardaniens. 

Les Illyriens, quisemblent être un démembrement des Thra- 
ces, qui paraissent n'être autre chose que les Thraces occiden- 
taux, se montrent à nous pour la première fois, au cinquième 
siècle avant notre ère, sous le nom, inconnu jusque-là, d'Illy- 
riens. Mais il est question d'eux bien antérieurement si, les 
Dardaniens de la Troade vaincus vers 1400 par Ramsès II roi 
d'Egypte ! sont les grands oncles de ceux que des auteurs plus . 
récents, par exemple Strabon, nous montrent établis au nord : 
de la Macédoine et qualifient d'Illyriens ?. : 

1 Voyez plus haut, p. 972-278. 
. Dupuy Adrapiérær at *Aoduator xal Apddnr. …. Aupdunxis à cuvérret 

Tots & Maxedonerote ÉOyice rat vote Tlaroveroïs rpôç ueonu6pixr. Slrabon, VII, 
5, $ 6, 7; éd. Didot-Mäüller et Dübner, p. 262, 1. 22- 23, 29- 30.
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$2. Les Illyriens chez Hérodote, v° siècle 
; ‘av. J.-C. " 

: Suivant Hérodote, l’Angros, qui est aujourd’hui la Morava 

de Servie, prend sa source chez les Illyriens puis arrose le pays 
des Triballes, peuple thrace, avant de se jeter dans le Brongos 
qui est la Morava après la réunion de la Morava serve à la 
Morava bulgare !. Hérodote considère donc comme illyrienne, 

et non comme thrace la population chez laquelle est la source 
de la Morava de Servie; il compte aussi parmi les Illyriens les 
Vénètes établis au fond de la mer Adriatique au nord du P6*. 
Il écrit leur nom Enètes en supprimant, suivant une loi de la 
langue grecque, le Vinitial, qu’on trouve, pour la première 

. fois, rétabli chez Polybo ?. De à vient probablement la légende 

qui donne les Vénètes pour le même peuple que les Enètes de 
Paphlagonic mentionnés par Homère #. Cette légende pénétra 

dans une tragédie de Sophocle, Zs Anténorides (?). Quand 

Troie fut tombée entre les mains des Grecs, Anténor, accom- 

1. EE "Diupuüy de féuws mpès Bopé nv dueuoy “Ayypos Foraus ÉcéX) der ËG mre- 

déoy To Tpbadluxds xat ès FoTupÔ0Y Bpiyy0v, 6 de Bpôyyos ëg Toy “Is TTpOY. Hé- 

rodote, IV, 49, S2; éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 315; Didot- -Dindorf, 

P. ee 
2. IMuptôy "Enerods. ‘Hérodote, 1, 196, $ 1; éd. Teubner- Dietsch, t. 1, 

_ p. 10%; Didot-Dindorf, p. 65. — Merk dé K Kakrode "Everot eiccs É0uoc, ut ro 

Tauès Aprdavis à y «ÜTOLSe Seylaxs $ 19; Didot-Müller, Geographé græci mi- 

nores, t. 1, p. 26. 
Every d'eiot mEuThxOUTÉ OU. 

‘ rôeus à à adTé raluevar rpès To UULÈ, 

oÙs d'à parehPety got Êêr TêS Tlagayéves 

LÔpas aurouwñouË re Repl Tèv ?Adpias, 

Scymnus de Ghio, vers 387-390, ibid, p. 242. 
3, Ta de rpôs Tv "Ad plus On FpocéxoyTa 4év06 &Xdo Févu radardy ixxx- 

rc 4E* mposayopedoyrur dE OÙéyeros, roïs per Eden al +6 xéqpuE Bpayd tapé 

… portes Kekrür, pérrn d &Moix ypouso Polybe, Il, {7, $ 5; 2e éd. Didot, 
t. 1, p. 80; cf. 18, $ 3; 23, 8 2; 24, $ 7; ibid., p..80, 84, 8, 

. & Tapharyévess d'à hystro Hulæeuiveoc décor *%p, 

- À Every, 60e à Aptvo. géo dpripéar. 

- Iliade, 1, 851-852. ou
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pagné des Enètes, se scrait réfugié en Thrace, et de là aurait 

gagné les bords de l'Adriatique!. | 

” Après la guerre de César contre les Vénètes des Gaules qui 
sont nos Vannetais, on imagina une émigration de ces Vénètes 

de Gaule en Italie sur les bords de l’Adriatique. Strabon-pré- 

tend que les Vénètes d'Italie sont vraisemblablement une colo- 
nie de ceux de la Gaule. « Je ne le donne pas comme certain », 
dit-il ?. Il a raison de s'exprimer avec cette réserve, car non- 

-seulement le passage d'Hérodote déjà cité, nous donne les Vé- 
nètes pour Illyriens, mais il atteste la présence de ce peuple 

au fond de la mer Adriatique antérieurement aux premières 
invasions des Celtes en Italie; et enfin Polybe affirme que la 

langue des Vénètes d'Italie n’a aucun rapport avec celle des 
Gaulois #. . 

Ainsi, au milieu du ve siècle avant J.-C, l'Ilyrie s’étendait 

des bouches du P6 alors occupées par les Etrusques, à la vallée 

de la Morava occupée par un peuple thrace, les Triballes. Au 
nord, l'Illyrie avait pour limite l'empire scythique. Les Sigyn- 

nes, peuple scythe, étaient presque limitrophes des Vénètes ; à 

"À. Sonore yoï êy <ÿ Kdooer 700 Thiou… pci. Tôy pEy 0) *Avrévopa rai 

rodç ruidus pirè süv meprysvopéoews "Every els Th Opérry Fepiowbiuu, ra 

xst0e) d'iurecaty ei deyoutrry ur To Adpiur Evsrixév, Strabon, XII, 1, 

$ 53; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 520, 1. 5-8. Cf. XII, 3, $ 8; p. 465- 
466. Voyez G. Dindorf, Poet. scen. græc. fab., p. 127, n° 140. —‘Anteno- 
rem cum multitudine Enetum, qui seditione ex Paphlagonia pulsi et sedes 
et ducem, rege Pylæmene ad Trojam amisso quærebant, venisse in intu- 
mum maris Adriatici sinum; Euganeisque, qui inter mare Alpesque in- 
colcbant, pulsis, Enctos Trojanosque cas tenuisse terras. Et’in quem 
primo egressi sunt locum Troja vocatur, pagoque Trojano inde nomen 
cst; gens universa Vencti appellati. Tite-Live, I, 1; éd. Teubner-Weis- 
senborn, t. I, p. 4. Cf. Virgile, Énéide, I, 242-249; Justin, XX, 1, $ 7,8; 
— Pline, VI, $ 5, et Solin, 4#, tous deux d'après Cornelius Nepos. 

2. Toÿbrous cEuar roùç Oevérous oiriorüe else TOY aura TôY "Adpiay" rai yap 

OÙ Mot révres cyed or se où Ev 7% Trahix Kekroi perurécrnous Êx rüç ÜTEp TOY 
“Arew 746) xa0ärep ut où Dôtoc ut Xévovss . deux dE tv époyupies Haphxyé- 
vas paois adroËs, Aéyu d'oÙx icpuprééuevos* doxet 7Rp TEp\ Tév rouoÜTuY TÔ 

stxéç. Strabon, IV, 4, $ 15 ef. -V, 1, S4; éd, Didot-Müller et Dübner, 
P. 162, 1. 21-27; p. 176, 1. 34-39, , : 

3. TE xécue Boayd d'ixpépoures Kekr@v, phorrn d'&Moix ypôuevor, Polybe, 
I, 47, $ 5; 2e 6d., Didot, t. I, p. 80. Ce



LES ILLYRIENS. 308 

cheval sur le Danube, ils paraissent avoir possédé une partie 
de la Hongrie, de l'Autriche, de la Servie, de la Styrie et de la 

. Garinthic!, à l’est des montagnes où étaient réfugiés les Celtes. 
Les Illyriens aiteignant les Sigynnes au nord s’éiendaient au 
sud le long de la mer Adriatique. C’est tout à fait au midi, sur 

les frontières de l’Epire, qu’on plaçait les Enchélées, peuple 
illyrien, chez lequel se seraient réfugiés les Cadméens chassés | 

par les Thraces longtemps avant la guerre de Troie ?. 

6 3. Conquêtes des Illyriens dans la vallée du Danube central 
iv° siècle av. J.-C. 

À la chute de l'empire scythique, quatrième siècle avant 
J.-C., les Illyriens comme les Thraces s’étendirent beaucoup 

au nord. Le peuple illyrien auquel revient l'honneur de ce 
succès est connu sous le nomd’Autariates. Les Autariates pous- : 
sèrent leurs conquêtes jusqu’au Danube : la Pannonieleur ap- 

partint. Appien nous donne Pannonios pour un fils d’Auta- 

rieus, fils lui-même d’Ilurios *. Les Autariates ne se conten- 

tèrent pas de cet avantage ; ils attaquèrent les Thraces, chas- 

sèrent les Triballes de la vallée de la Morava ; et cette conquête 

devait être accomplie déjà quand, en 335, Alexandre le Grand 

1, Movbvous de d'ovauae rubéc Ou oinéourus répro 760 "Iorpou dyOporous, rotor 

oûyopu etvur Suns... AUTHREU dE rodzwy Toùç ofpous &yy0ÿ "Every Ty êy 

ré ’Adpin. Hérodote, V, 9; éd. Teubner-Dictsch, t. Il, p. 3; Didot-Din- 
dorf, p. 241, 

2, "Ert Foÿros d'a 7où Ans Euros où PErconhé 206 HOUYAPYE éoyroc ÉÉuscréu- 

rat Kadustor dr’ ’Agyslos ui Tpéroutar ês Tods Eyzéixc. Hérodote, V, 61; 

éd. Teubner-Dietsch, t. I, p. 27; éd. Didot-Dindorf, p. 257. — Es Due 
puods.te rot rôv Eyyélius crpurès oidu rerounuéyor [yonouév], Hérodote, IX, 

43, $ 1; éd. Teubner, p. 309; Didot, p. 340. — Asfépur, Efuos Xaüvw roïs 

"Eyxedéurs mpocsxés. HMécatéc, fragm. 73; Didot-Müller, Fragm. histor. 
græc. +. 1 p. D. — ?Es sots, Eye où Kédpou xai “Appovins Grôyouor 

Épx or. Strabon, VII, 7, $ 8; éd. Didot-Müller et Dübner, P- 271, 1. 26 et 

soie 

3.. Dvpri de made, Eyx dé Fa draps PET aigles. .… Adraptet dt 

aÿTo Tlxv96 0) Ryodrrer ruida à aioux ysréchu, Appien, De rebus éllyricis, 

c. 2; éd. Didot, p. 271.
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fit la guerre aux Triballes : c’est dans une île située près de 

l'embouchure du Danube que nous voyons le roi vaincu se ré- 

fugier !. 

.$ 4. Invasion gauloise dans la vallée du Danube central un 

peu avant la fin du 1v° siècle. 

Les Autariates étaient maîtres de la Pannonie ct d'une 
grande partie de la Thrace, quand, probablement vers la fin 

. du quatrième siècle avant notre ère, l'invasion celtique vint 

anéantir l'état puissant qu'ils avaient fondé ?. Malgré cette con- 

quête, il resta en Pannonie une population illyrienne qui garda 
sa languc nationale : les Pannoniens, nous dit Tacite, ne par- 

laient point la même langue que les Gaulois #. Ainsi, malgré 
les conquêtes et la longue domination des Gaulois, dont la 

géographie romaine fournit d’indiscutables monuments, les 
Illyriens en Pannonie demeurèrent les plus nombreux; voilà 

pourquoi Strabon dit que de son temps Pyrie atteignait le 

Danube et touchait à à Je Germanie *. 

4. AXE pos xp 5 doirrou… grparei ÉuGadey ets Tpaldots, 6pür pé- 

Zee 705 “Icrpou vadérourus vaut sic Êv aûT véaou I:d2n6... “énty0a Xéyarut 

Ézet de500, 2 2uk Êc piv Tho 400 arobgra pà d'évacQor créver mhoivs, Slra- 

bon, VII, 3, S$ 8; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 250, 1. 28-33. Le.roi des 
| Triballes s >appelait Surmos; en thrace l’« se changeait souvent ent. Il 
semble résulter de là que la ville de Sirmium, sur ja Say c aujourd’hui 

* Sirmich, en Hongrie, est d’origine thrace. : 
© 2 Karuorpshdusyor 05 rore où Adrapiéres TpiéeNods à &rè *Agoéns péLEL 
To5 “Torpou zuférourus uepéis mesrexuiderx 60dy E ërñ peur ai TüY us rx 

269 re ant TNupdy* 2ure)00naur g. 70 Exopdiqre 7 TPÔTEPOY, DoTEpos d” Üürù 

Popaiwr, Strabon, VIL, 5, $ 11 éd. Didot-Müller et Dübner, p. 264, 1.49; 
* cf. Justin, XXIV, 4, $ 3; édition Teubner- Icep, p. 142. La seule indication 
chronologique que nous ayons nous est donnée par Juslin dans ce pas- 

sage où il place la conquête de la Pannonie après l'invasion de Plialie 
: (396 av. J.-C.), et avant l'expédition en Macédoine (281 av. J.-G.), beau- 
coup d’années, dit-il, avant cette expédition. 

3. Cotinos Gallica, Osos Pannonica lingua coarguit non esse Germa- 
_ nos, Tacile, Germanie, 43; éd. Schweizer-Sidier, p. 78. 

L. Meracrdvrec d'eis roùc rép Toy “Iorpoy Térouc [Bôtoe] HET : Taupioxa 

Gxouy rokepoÿTes 7 Fpès Aaoûs, E Ews &r)oyTo raveQyei . .Tày dë xüpa oÙœuy TÉs 
ns si Loos di ed
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$ 5. Jnvasion gauloise dans la vallée du P6 et sur les bords 
| de l'Adriatique au x1v° siècle. 

Les Autariates ne furent pas le seul peuple illyrien que les 
Gaulois atlaquèrent au quatrième siècle avant J.-C. Les Gau- 

“lois, à celte époque, firent la gucrre à deux autres. peuples illy- 
riens : les. Vénèles ct Vardiaïcs !, Ce sont les Vénètes qui, en 
prenant les armes contre :les Gaulois, les ont forcés: à lrailer 
avec les Romains après la prise de Rome en 390 ©. Théopompe, 
qui écrivait aux environs de l’an 340 avant J.-C., mentionne 
une victoire des Gaulois sur les Vardiaïes, peuple illyrien des 
-bords de l'Adriatique ?. 3 

$ 6. Les Liburnes, les Libui. 

Les Liburnes, peuple voisin des Vénètes n mais dont l'origine 

illyrienne n’est pas établici, que Scylax, au rve siècle av. J.-C. ct 
Strabon, au 1°" siècle après J.-C., nous montrent sur la côle 

orientale de l’Adriatique5, avaient, antérieurement aux. Om- 

Dvoidos préGoro rois rspwerodoe aurduros. Strabon; V,.1, 8 G:: éd.-Di- 
dot-Müller et Dübner, p. 177, 1. 20-23. — Aéymuss d'à rù avai FPTA, 
cuvérronu ro re "Torpn vai suts “Adrents, ct astres peruËd Täç "Irahius vai 
täs Téouuvius, dpitus var drè <üc Jiuvrs” KE AuTa ToÙs: Oùdohzods za 

Parrods nai Torvious. Strabon, VIL 5, $ 1; ibid, p. 260, 1. 19: 23. 
1. ’Apdeator chez les anciens Bisloriens grecs: Odxrduicus ot Üorepoy Êxd- 

sus T0ÿs "Apduuious, Slrabon, VII, 5, 8 G; éd. Didot-Müller et Dübner, 

p. 262, 1. 1%. — Cicéron, Epistolæ ad diverses, VI, 9, $ 2; éd, Nobbe, in- -4, 
p. 69%, écrit pri Polybe écrit "Apdeaat; 2 éd. Didot, II, 11, $ 10, 

p. 755 42,89, D. 7 
2. Téy OÙsvéro a dérens els Th par air, [Rare] rére rorroäuevor 

cuybérus mpôs ‘Pœuvious, Polybe, II, 18; 2e éd. Didot, t. I, p. 80. 

3. Théopompe, fr. 1; Didot:Müller, Fragm. histor, græc., t, I, p. 284- 
285. Cf. Justin, XXIV, £: éd. Teubner-Icep, p. 142. 

4. On a émis plus haut, p. 37-38, l’hypothèse que les Liburnes et les 
- Libui pourraient être Ibères. Il est bien entendu que c’est une hypothèse. 

5, Merè dE "Iorpouç Atfuproë siouv EOvos, E de robe ré Eluar môdac stot 

 . 20 

5
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briens, occupé avec les Sicules une grande partie du pays con- 

quis plus tard par les Gaulois en ltalie sur l’Adriatique au sud 

du Pô. Nous l'apprenons par Pline‘, Les Liburnes semblentiden- 

tiques aux Libues mentionnés dans un passage de Tite-Live : le 

grand historien romain dit que l'emplacement de Brescia et deVé- 

rone, compris dans le domaine des Cénomans, peuple gaulois, 

‘après l'invasion celtique en Italie, a élé, antéricurement à celte 

invasion, occupé par les Libues?. Ainsi les Liburnes auraient 

possédé avant l'établissement des Gaulois en Italie, le sol où, 

comme Justin nous l'apprend, les Gaulois vainqueurs bâtirent 

les villes de Vérone et de Breseia#. Mais il n’est pas probable 

que les Libui ou Liburnes fussent encore maîtres de ce pays à 

l’arrivée des Gaulois. | | 

Avant la conquête gauloise, deux peuples conquérants s’é- 

Laient succédé dans la vallée du Pà : les Ombriens et les Etrus- 

ques : il est vraisemblable que les Liburnes avaient cessé de 

dominer dans cette vallée pour faire place à ces deux maitres 

successifs bien avant l’époque où les étendards gaulois vinrent 

y porter la terreur avec le signe d’une nouvelle domination *. 

‘Les Gaulois n'auraient done pas eu l’occasion de fäire la guerre 

aux Liburnes : les Autariates, les Vénètes et les Vardiaïes se- 

raient, à notre connaissance, dans les régions illyriennes les 

rapk Olurrur…. Scylax, $ 21; Didot-Müller, Gcographi græci minores, 

1. 1, p. 26-28. — Msrè dE ro ’Iurédos à AÉuparès TUpÉTAUS égzi. Slra- 

bon, VIE, 8, S&; éd. Didot-Müller et Dübner, p.261, 1. 36-37. — Cf. Pline, 

IH, $ 139, 141; éd. Teubner-lanus, t. I, p. 151. Du temps de ect auteur 

on comptait les Liburnes parmi les Ilÿriens. ‘ 

1. Ab Ancona Gallica ora incipit Togalæ Galliæ cognomine. Siculi ct 

Liburni plurima cjus tractus tenuere, in primis Palinensem, Prætutia- 

num HMadrianumque agrum. Pline, IL, $ 112; éd. Teubner-lanus, 1. I, 

p. 145. De | 

2, Alia subinde manus Cenomanorum, Élitovio duce vesligia priorum 

secuta, codem sallu, favente Belloveso cum transcendissel Alpes, ubi nunc 

Brixia ac Verona'urhes sunt, — locos tenuere Libui, — considunt. Tite- 

- Live, V, 35; éd. Teubner-Weissenborn, t. I, p. 291. 
3. [Galli] sedibus Tuscos expulerunt ct Mediolanum... Brixiam, Ve- 

ronam.… condiderunt, Justin, XX, 5; éd. Teubner-lecp, p. 126. 

# Umbri cos [Siculos et Liburnos] expulere, hos Étruria, hanc Galli. 

Pline, IL, $ 412, éd, Teubner-lanus, L I, p. 145... -
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seuls peuples avec lesquels les Gaulois auraient été en lutte 
lorsque, au quatrième siècle avant notre ère, leur empire prit 

en Europe un grand développement au sud-est, sur les bords 

du Pô*, du Danube central et de l’Adriatique?. 

$ 7. La langue des Illyriens. 

L'albanais nous offre, croit-on, la forme moderne de la lan- 

gue des Illyriens®. On a commencé à recucillir dans l'Italie du 
Nord des monuments lapidaires qui paraissent conserver des 
inscriptions écrites en illyrien bien antérieurement à la chute 
de la république romaine ct aux débuts de la période impé- 

riale À. | 

4. Sur les Rætæ ct Eugancæ gentes dans celle région, voyez plus haut, 
p. 163, n. 2; et p. 302, n. 1. | 

9. Le succès des Celles dans leurs guerres contre les Illyriens fut faci- 

lité par les victoires que remportèrent sur le même peuple Philippe, roi 

de Macédoine, 360-336, et Alexandre le Grand avant son départ pour PA- 

sic. Amyntas, père de Philippe, payait tribut aux Hlyriens (Diodore de 

Sicile, 1. XVI, c. 2, 8 2; éd. Didot, t. I, p. 67): Philippe les battit en 359 

{Diodore, 1. XVE, c. 4, p. 69), en 356 (Diodore, 1. XVI, ce. 22, $ 3, p. 81), 

-en 34% (Diodore, 1. XVI, e. 69, $ 7, p. 114). En 335, Alexandre conquit la 

partie de l'Illyrie voisine de ses états (Diodore, 1. XVII, c. 8, $ 1, p. 138. 

On peut voir sur ces guerres : Polyen, Stratagemalicon, 1. 1V, ce. 2, $5; éd. 
Teubner-Woœlfflin, p. 124; $ 17, p. 127; Alhénée, X, 60; éd. Teubner- 
Meineke, t. Il, p. 303; Arrien, I. 1, c. 6; éd. Didot, p. 5-6). L’alliance en- 

tre Alexandre et les Celtes, 335, a dû être conclue contre les Illÿriens. 

3: Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogerma- 

nischen Sprachen, t. I, p. 7. 
4. Karl Pauli: Die Inschriften des Nordetruskischen Alphabets, p. 120- 

128. - :



CHAPITRE V. = 

LES SICULES. 

Souwatme. $ 1. Les Sicules sont des Ligures. — $ 2. Ta tradition fait d'Italos 
un chef des Sicules ou Ligures. — £3. Erreur des étymologistes qui tirent 
Ilalia de vilulus, —'$ 4. Les Sicules ou Ligures apportent l'agriculture en 
Jtalie, — $ 5. ossessions des Sicules en Italie. — $ 6. Marine sicule. 
— $ 7. Salurne, dieu des Sicules est une divinité marine ct agricole. — 
$ 8. Chronologie sicule. 

$ 1. Les Sicules sont des Liqures. 

Les Liguses ou Ligures se divisent en deux rameaux : les 
Liguses ou Ligures proprement dits, ct les Sicules. Les Ligu- 
res proprement dits ont occupé la Gaule, une partie de l'És- 
pagne ct la portion nord-ouest de l’Ilalie. Les Sicules ont pos- 
sédé le reste de l'Italie, et un certain nombre d’entre eux .se 
sont réfugiés en Sicile après la conquête de la péninsule par 
les Ombro-Latins, c'est-à-dire par celle des races curopécennes 
que les linguistes sont convenus, à Lori ou à raison, de nom- 
mer Jlaliote. . : 

L'identité des Ligures et des Sicules est affirmée par Philiste 
de Syracuse, dans une histoire de Sicile qui se terminait en l'an 406 avant notre ère. Philiste de Syracuse habitait la par- tic de la Sicile autrefois soumise à la domination des Sicules. On
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le suppose né environ huit ans après l'année 439 ! où, par la 
chute de Trinakie, les Sicules de la plaine perdirent le dernier 
boulevard de leur indépendance ct tombèrent sous le joug de 
Syracuse?. Ilavait environ quinze ans quand, en #15, les Sicu- 

les de la montagne, restés libres, se liguèrent avec les Athé- 

niens contre Syracuse leur ennemie ?. Philiste de Syracuse était 
donc parfaitement à même de connaitre les traditions des Si- 
culcs. Or il nous affirme que Siculus ou, pour parler comme les 
Grecs, Sikélos est primitivement un nom d'homme, le nom d’un 

chef des Ligures qui a servi à désigner un rameau de celle 
grande nation. « IL y eut, » dit-il, « une émigration d'Italie en 
Sicile quatre-vingts ans avant la guerre de Troie, ct le peuple 
qui arriva en Sicile n'était ni Sicule, ni Ausone, ni Elyme : il 

était Ligure, conduit par Sikélos. Sikélos était fils d'Italos, ct 
ses sujets prirent de lui le nom de Sikèles ou Sicules #. » 

Cette doctrine semble avoir été avant Philiste celle d’Antio- 
chus de Syracuse, historien plus ancien et son compatriote 

Antiochus avait composé une histoire de Sicile qui s’arrétait 
en 424, par conséquent seize ans après que la prise de Trinakie 

-4. Voir la notice sur Philiste, par Brunet de Presle, dans ses Rccher- 

ches sur les élablissements des Grecs en Sicile, p. 14-21. CF. Didot-Müller, 

Fragmentu historicorum græcorum, t. [, p. xLv. ‘ 

2. Sunarérunt di récus sûs roy Sur rôdets dre Rouncéuivot Tr Fi 

ras cvountoué as Tres ÉOTu) ÉTÉ TUŸTHY GTOUTEUELT.. Diodore de Si- 

cile, XIE, 29, $ 25 éd. Didot-Müller, t. I p. 430. . 

3. Oi d Arno êy râ N4o èc <puzoredeumévor Tè& pô Tods Ecxshoës 

Erpacoo, 6roS wrote ds Hstorot FpoTwpÉGONTAL, rai où dis Fpès rù radin 

pA)or dy Eur drioot dotes TOY Evpuzracicrs où r0)dot à Gps rhriqur. Thu- 

cydide, VI, 88, $ 3; éd. Didot- Haase, p. 280. — ‘O Nexus. méurit ès Ty 

Zero <oÙs +49 Side € ÉLovTus Zu sgise Fpaiyavs Thueydide, VIT, 32, 

& 1; éd. Didot-Ilaase, p. 302. 
£ A%o PET Fos crédous Iraurods drxbéyrus els Sud às dé düuo=0s 

6 Evpaxootns Égpaye ER 22670 pv <ûs deubécams %y Eros dydorroozè Tpù 70) 

Temiz09 rodé uo Ebuos ds = duurouobi 5 ‘Trains, core Etrshoy, 0ÙTz AUcô- 

ve9, 097’ "EXS Jo, &i1% Atyio, dyov70s urodc Xuz2)09, Todrov 0 etyui ph Guy 

vide "7005, nai rods dyPpôrous Èrt rodrou d'uvasrsborros, Crouuc0Gvar Turs- 

PETER EÉxvasTé var dE ë Tâs ényTtéy 7oùs Aiyues UT 0 7€ "Opera ai Niue 

qüv. Philiste, fragm. 2; Didot-Müller, Fragm. hislor. græc., t. EF, p. 185; 

cf. Denys d'Halicarnasse, I, 22; éd. Teubner-Kicssling, t. JL p.27; éd. Di- 

dot, p..16, 1. 24-32.
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eut fait tomber sous le joug des Syracusains la capitale des 
Sicules. Ge grand événement historique avait done eu lieu de 
son vivant. Personne n'était mieux placé que lui, Syracusain, 
pour savoir ce que les Sicules disaient eux-mêmes de leur ori- 
gine ct de leur histoire. Or pour lui, comme pour Philiste, 

_ Sikélos est un nom d’homme, le nom d’un roi successeur d’Ita- 
los ; seulement Sikélos n’est pas monté sur le trône immédia- 
tement après Italos ; entre les règnes de ces deux princes, il 
faut intercaler celui de Morgés ! 
La même tradition se retrouve chez Hellanique de Leshos. 
Get historien, postérieur à Antiochus, était à peu près contem- 
porain de Philiste, mais il n’était pas Sicilien comme lui. Or 
il dit aussi que Sikélos était un roi; seulement, prenant l’une 
pour l'autre deux races qui se sont succédé sur le sol ila- 
lien, il le fait régner sur les Ausones ? : méprise évidente; en 
effet, comme Thucydide nous l’apprend, les Sicules étaient 
chassés par les Opiques. On trouve la même doctrine chez An- 
tiochus de Syracuse ?. Or le mot Opiques est un synonyme 

1. 'Asriogos Esyootseos réde uvé/puÿe ripi lradiug Ex rüy Gpyuius Xiguy 
Tu TicTÉTUTE vai cupéorure. Ts yür sudrre Grue v99 Truite #u)Etret, Tù Tue 
dardy Etyoy Oborpor, "Erarru dusËs)Pos... de Buoudsds à udrots 'Irud5s dx 
A Pvoy éyévsro, ün° 09 piTovoptoÜrous ”Irudo, 705500 dE =èu Cp? Mépyrs dus- 
défuro, üy 05 Môpyires érdéOnoeu roi às Eexshès értËsvubeis Mésycte, dés Fpérru dpyiv décrros +d EQuos, Éripépar Tuuri, Oro dE Zershot vi Mécyr- 
reg éyéiouro vai "Iralénres, Edures Oivorpor, Antiochus, fragm. 3; Didot-Mül- ler, Fragm. histor, græc., 1. I, p. 181.-— "Era 5 Trodës rursgéon Môcyre 
Ébuaüesuces, ri roûrou JE hp doirsro Ex Tours ouyds. Sersdds dyouu air, 
Fragm, 7, ibid., p. 189. — Denys d’Ialicarnasse, I, 12, 73; éd. Teubner- Kicssling, t, I, p. 15, 90; Didot, p..9, 1. 32-43; p. 54, 1. 1244, 

2. A0 yap roust crôdous ’Irahirode drubérrue sic Surshlau" =ùy pr 7 'EXÿuo, 03ç prets Ürd Oivrpuy Écoucrgvur =0 dE meta Toïroy Era réurro 7EôpEvos, AÜcoyiy Téruyes ouy6r-w* Paoudio dE r05rc Gropuiree trsôv, 4p° 09 roÿvoux roïs re &r0proLs not 7% véce ref. Hellanique, fragm. 53; Didot-Müller, Fragm. histor. græe., t. I, P. 52. Cf. Denys d’lalicarnasse, I, 22; éd, Teubner-Kiessling, t. I, p. 27; Didot, p. 16, 1. 18-24. | | 3. Sexéloi 2" EE Tralixe, Evrudÿe V%p Gnovy, duéôrous Es Surshiuy pEdÿ0YTEs "Orixods. Thucydide, livre VI, c. 2, $4; édition Didot, p. 244, — ’As-ioyos 
ge 0 Sipuroücuos Lo pEr où Prdot sÿe d'exbirins, Surdhode dE ToÙS perayuT- TOITUS Uropuiser, Bixciosec Gr re Oivrpuy at Ortaüy, Srpurüve PATTDE 
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d'Ausones, Antiochus dit formellement que les Opiques s'ap- 

pellent aussi Ausones ‘. Aristote enseigne la mème synonymic 

en ajoutant une observation, c'est que celle synonymie est à la 

fois ancienne et moderne ©. Les Ausones sont le ramcau mé- 

ridional de la race ombro-latine. Iellanique a donc commis, 

entre les Ligures vaincus ct leurs ennemis vainqueurs, une 

confusion qu'il faut soigneusement éviter. La tradition la plus 

‘ancienne ct la seule autorisée fait de Sikélos ou Siculus un chef 

des Ligures qui aurait donné son nom à un rameau de cette 

race. C'est ce que répète plus tard Silius Italicus. Après avoir 

parlé de l'invasion des Sicanes, c’est-à-dire des Ibères, en Si- 

cile, il ajoute : « Bientôt la jeunesse ligure, conduite par Sicu- 

lus, donna un nouveau nom aux royaumes dont elle s'empara?, » 

Les noms des Sicules ct des Ligures se trouvent associés 

sous une autre forme dans le passage où Festus nous montre 

les sept collines romaines occupées concurremment, dans les 

temps les plus anciens de l’histoire, par les Ligures et les Si- 

cules, qui tous deux en sont chassés par un peuple venu de 

Riéti 4, c’est-à-dire du Nord. Dans ce passage, le mot de Si- 

rs drouriUS TOUR TUUÉIOUS. Antiochus, fragm. Î; Didot-Müller, Fragm. his- 

tor. græc., t. I, p. 181. Cf, Denys d’Halicarnasse, I, 22; éd. Didot, p. 16, 

1. 32-36. , . 

1. ’Aurioyos uiy où gnTè <a) LOPAI 720 TRI [Keuravios] "Oruz0Ùs OAŸTUL, 

roÿrous QE ut Aüroves #stsbu. Antiochus, fragm. 8; Didot-Müller, 

Fragm. histor. græc., L. I, p. 183; cf. Strabon, V,4, $3; éd. Didot-Mül- 

ler et Dübner, p. 202, L. 13-14. 

| 2. "Qrouv d2 à iv moûs Tv Toéérvius 'OruAit LA TO0TEGOY 221 v9v 24)09- 

uavoe rar érovoulus Aÿcouse, Aristote, Politique, VII, 9, $ 3; éd. Didot,. 

t. 1, p. 614-612. On doit à Polybe Le système plus récent el par conséquent 

faux, suivant lequel les Ausones et les Opiques sont deux peuples difé- 

rents? Noires 0 Eugpaisa, Jon Eur vouituy zur OrtA0s Jp ouot rni 

AÙsovns OÙrEtI Th LOI ruŸ TRY TES rès Ko4TÂ Ge Polybe, XXXIV, 11, $7; 

9e éd, Didot, t. IL, p. 117. Strabon, V, à, &3; éd. Didot-Müller et Düb- 

nor, p. 202, L. 15-17. Cf. Scymnus de Chio, vers 228-246; Didot-Müller, 

Geographi græci minores, |. [, p. 205-206. 

3. Mox Ligurum pubes, Siculo ductore novayit 

Possessis bello mutata vocabula regnis. 

Silius Italicus, XIV, 37-38, 

4; Sacrani appellati sunt Reate orli, qui ex Septimonlio Ligures Sicu- 

losque exegerunt. Corpus de Lindemann, t. Il, p. 251-252,
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cules est employé au pluriel : c’est un peuple ct non un person- 
nage ; ailleurs la poésie a personnilié la race employant au sin- 
‘gulier le nom cthnique. Si Festus paraît considérer comme 
deux peuples différents les Sicules et les Ligures établis an- 
ciennement sur l’emplacement où plus tard s'éleva la ville de 
Rome, il suit un système que l’on peut signaler dans l'antiquité 
chez la plupart des érudits relativement les plus rapprochés de 
nous, c’est-à-dire à partir du deuxième siècle avant notre dre. 
Ce système est de ne pas admettre qu'un même peuple aitporté 
plusieurs noms : il consiste à distinguer deux ou trois peuples 
là où les plus vieux. témoionages, les témoignages les plus rap- 
prochés. des:faits, nous montrent un peuple unique désigné 
par deux ou trois noms différents 1. 

t : $ 2. La tradition fait d'Italos un chef des Sicules 
- io | ou Liqures. 

‘ 

Italos ou Italus, associé par la légende à Sikélos ou Siculus, 
dont ilest le père, le frère ou l’ün des prédécesseurs, paraît 
être aussi un terme ethnique. Jlalos est, comme Sikélos, un 
des noms du groupe méridional de Ia race ligurienne. La tra- dition l'a changé en roi, Suivant Antiochus de Syracuse, écri- vain du v° siècle avant notre ère, Tialos est un homme bon ct sage, qui, tant par la persuasion que par la force, avait placé sous son autorité le promontoire méridional de la Calabre mo- derne, entre le golfe Napêtinos, aujourd'hui baie d'Euphémia, et le golfe Scullétinos, aujourd’hui baie de Squillace?. Ilout 

* 4 La doctrine soutenue ici est rejetée par un certain nombre de sa- Vants qui distinguent les Sicules des Ligures, 11 faut constater cetle con- tradiclion quand même on ne la croit pas suffisamment fondée. 
2. Ia] dE ou "Avrioyos Ô Evpurodouns dryulès ui Gopôy Yaysvnuéscs, xt rüv Fhiounydonss Toùs pis éyocs Gyarsiforre, roc 0E Bite roocayiusu, Gruruy 0?" ÉaurG rotécuchcr TAV YÜY, Go Evrèg Lu 709 26dreS ro9 7e Narr- Tivov Aut ToÙ Yruipréyoue ÿv d'a rpôrns A var Iradius ri -05 *]zx)o3, An- tiochus;fffragm. 45 Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 182, Cf.
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pour successeur Morgétès, ct à celui-ci succéda Sikélos ?, n a 

déjà vu qu’Antiochus terminait son livre en 42#.. 

Thucydide a terminé le sien en 411; pour écrire en connais- 

sance de cause le récit de la guerre contemporaine faite en 

Sicile par les Athéniens avec l'alliance des Sicules, il a appli- 

qué à l'étude de l’histoiré la plus ancienne de la Sicile:ses puis- 
santes facultés; on peut dire son génie; or.il affirme qu’ ‘Ilalos 
était un roi des Sikèles ou Sicules, et que. de là : vient le nom 

d'Italie ?. Philiste, un peu postérieur, dont le premier ouvrage 
s’arrètait en 406, mais qui écrivait encore en.363, parle. en- 

core d'Italos comme d'un personnage historique. Ce personnage 
aurait été père de Sikélos *. Pour Aristote, mort en 322, Italos 
est un roi ‘d’Oïnoiric; c'éstä-dire‘dè l'extrémité de Italie: au 

sud- ouest, 

- Ceité tradition a trouvé son écho: dans VEnéide : « 11 y à 

nous dit Virgile, une terre ancienne, puissante‘par les armes 

et la richesse dusol; les OEnotres l’habitèrent. Plus tard, nous 

dit-on, elle prit d’un-de ses chefs Je nom d'Italie 5, » Et là-des- 

Denys d’Halicarnasse, L, 35; éd. Teubner- Kiessling, t. ], p. 42; Didot, 

p. 25, 1. 14-20. — Strabon, VI, HS 5 da. Didot-Müller ct :Dbhers P. 211, 
912; CF. l. plus bas, n. +. F* 

1. “Eret 05 ‘lro)ôs vurspépe, Môpys udevrs Ert roro di vip dpt- 

2:70 à | pôurs poy4s. Sirilos Crons ar. Antiochus de Syracuse, frag- 

ment 7; Didot-Müller, Fragm. hislor. gi æc. I p. 182; Dénys d'Ialicur- 

RASSC, L, 73; éd, Teubner-Kicssling, t. [, p. 90; Didot, p. 54, 1. 12- 14. 

A, 'H Zope ad Treo Barthius os. Eexs5, 6 )0u. <09%o Ê0y705, oÙrws 

Iris Esovouioie. Thuey dide, VI, 2, $.#; éd. Didot-Iaase, p. 244, 

3. “Efuôe da ro dunroushty 5 ‘Irohiss.… Avion, dysrcos wirods Xursho3* 

sodz0v 0° éluai quru viès Ir). Philisle, fragm. 2; Didot-Müller, Fragm. 

histor. græc.,.t. I, p. 185; Denys d’Halicarnasse, 1,22; éd. Teubner-Kiess- 

ling, t. I, p. 27; Didot, p. 16, 1. 27-29. | 

4, art yap où dust roo ÉAET 227002099709 I=2)69 ruva yavirur Purdin 

<äs Oiverpins, ap". .09 70.7: Gvous. uszubulivrus "2005 dr Oops 220% 

you ot mèv darho cudcno 7üs Edonrns Iraius s05voux Jubii, On TiTdy1- 

229 dyrôç 090 u 70) 26}700 T0Ÿ Ezv)rTt209 At 76) Auur7t209. Aristote, Poli- 

tique, VIL, 9, 2; éd. Didot, t. LE, p. GI. — Cf. plus haut, p. 312, n.2. 

5. . Est locus Hesperiam Graii cognomine dieunt, 

Terra anliqua, potens armis atque ubere glæbæx; 
OEnotri coluere viri, nunc fama minores 

Italiam dixisse ducis de nomine gentem, 

Virg ile, Énéide, 1, 530-533. |
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sus, au 1v° siècle de notre ère, le commentateur Servius faisait 

observer qu'Italus était, suivant les uns, un roi de Sicile (c’est- 

à-dire des Sicules) {. Enfin, Isidore de Séville nous donne Ita- 

lus pour ‘un frère de Siculus?. Ces légendes, au milieu de la 

variété des détails accessoires, s'accordent sur un point fonda- 

mental : l'Italie a reçu des Ligures ou Sicules conquérants le 

nom qu’elle porte aujourd'hui : le nom d'Italie dérive d'Ita- 

los, nom d’un chef sicule ou ligure. Telle est la tradition 

italienne et sicilienne sur l’origine du nom d'Italie. A côlé se 

place la doctrine grecque. 

& 3. Erreur des étymologistes qui tirent Italia de vitulus. 

La doctrine grecque sur l’étymologie du nom d'Italie a pour 

point de départ un phénomène spécial à la phonétique grecque, 

c’est la chute du V*, ou, comme ondisait en grec, du digamma. 

Le Y, dont le signe graphique, chez les Grecs, était identique 

à notre F, ne s’écrivait plus chez les loniens de l’Atlique, au 

v° siècle avant notre ère; et il parait avoir disparu dans les 

villes grecque de la Sicile et de l'Italie deux siècles après, c'esl- 

à-dire de l’an 300 à l'an 200 avant notre ère. Au milieu du 

vie siècle, cette révolution n’était pas encore terminée chez 

les Grecs ioniens d'Asie. À celte époque les Phocéens, colonie 

ionienne d'Asie-Mineurce, fuyant le joug des Perses, allèrent 

fonder en Italie la ville de Vélia ; ils y portèrent lo digamma, 

comme l’atteste lé nom mème de la ville nouvelle, nom dérivé 

du grec Félos, « vallée » 5. Dans le siècle suivant, au v° siècle, 

4. IraLra. talus, rex Siciliæ, ad.eam partem venit in qua regnañil 

Turnus, quam a suo nomine appellavit Italiam. Servius, in Æneidos, 1. I, 

533; éd. Teubner-Thilo et Hagen, p. 163. | | 
2, Sicilia a Sicano rege Sicania cognominata est, deinde a Siculo, Itali 

fratre, Sicilia. Isidore, Origines, XIV, 6, $ 32; Corpus de Lindemann, 
t. III, p. 452. : 

3. C’est-à-dire de l’x (ou) consonne. 
4. Corssen, Ucber die Sprache der Etrusker, t. 1, p. 859. 

5. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, ñ° éd., p. 360.
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Iérodote, bien qu'écrivant en dialecte ionien, n’a pas fait dis- 

paraître toute trace dela consonne initiale de ce nom qu'il 

écrit ‘YO, Huélé, représentant le Vinitialpar Ü— Au. Ce 

nom devient plus tard Hélé et Eléa chez les auteurs grecs 5, 

tandis que les Romains, conservant le V initial devant les 

voyelles, suivant une des lois caractéristiques de leur langue, 

disent Vélia. 

La chute du V était déjà un fait accompli, chez les loniens 

de Grèce et d'Asie, au v° siècle avant notre ère. Les Grecs io- 

niens de cette époque ne prononçaient ordinairement plus le 

Ÿ, même dans les noms étrangers ; ainsi Hérodote écrivait 

Enètes le nom des Vénètes, d’où vient celui de la ville moderne 

de Venise*. Dans le Périple de Scylax, au 1v° siècle, nous trou- 

vons la même orthographe‘; dans le même ouvrage, les 

Volsques, ces ennemis ‘si connus des premiers Romains, s’ap- 

pellent suivant le même système Olsoi. oo 

De là naquit en Grèce la croyance que le nom d'Italie venait 

du mot latin vitulus, « veau ». En effet le mot vitulus Était na- 

turellement prononcé étalos par les Grecs ioniens du v® et du 

ive siècle. Ilellanique de Lesbos, écrivain de la fin du v° siècle, 

est contemporain de ces monuments de la ville ionienne d'A- 

thènes où l’on commence à constater l'absence systématique 

et absolue du digamma, c’est-à-dire du V ; aussi est-il le pre- 

mier qui nous donne cette curieuse étymologie, fabriquée pro- 

bablement par quelque Jonien f. Cette doctrine fut reproduite 

4. Envéouyco [bons] rôdt yAc TAS Oivoroins TAÎTEY grus vd Yén 

zadzszm Mérodote, I, 167, $ 4; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 88; Di- 

dot-Dindorf, p. 55. — Curlius, Grundzüge, 5° éd., p. 360, 564. | 

9, parasite Vérv, où ds "Eco... où Je y "Ehéuy cyoudlouau. Strabon, 

IV, 1, $ 13 éd. Didot-Müller et Dübner, p- 210, 1. 6-8. —”’Ehiz. Scylax,. 

ce. 12; Didot-Müller, Geographi græci minores, L. I, p. 20. 

3. ’Everous, Hérodote, I, 496, $ 1; éd. Teubner-Dictscb, t, 1, p. 104; Di- 

dot-Dindorf, p. 65. — ‘Evsrüv. Hérodole, V,9, $3; Teubner, t. Il, p.3; 

Didot, p.241. 
. ‘ 

4. *Evsroi, Evérous. Scylax, C. 19-20; Didot-Müller, Geographi græci mi- 

nores, t. I, p. 26. 
° 

5, Aurévon dù égorru "Ohroi. Scylax, c. 95 ef, e. 10; Didot-Müller, Geo- 

gr'aphi græcè minores, t. I, p. 19. 

6. ‘Elauros 6 Aicbuis quou “Hpurhée Us Trpvévou Bo5s drdudore is
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par Timée, historien d'origine sicilienne, mais qui écrivait : à 

Athènes, où il arriva l'an 310 avant notre ère, ct où il termina 

son ouvrage en 264 1, Timée,.en acceptant cette doctrine 

étra angère à sa patrie, subissait l’ influence du milieu où l'avait 

. jeté l'exil. Il s’y laissa aller d'autant plus facilement, qu’à l’é- 

poque où ilécrivait, le V disparaissait dans les villes grecques 

d'Italie et de Sicile, ct l’on voyait triompher dans celte Grèce 

nouvelle l'usage athénien de supprimer le digamma éolique. 

°L ouvrage de Timée obtint un succès qui fit celui de sa doc- 

{rine sur l’étymologie du nom d'Italie. Vaincue par la science 

et le pédantisme des Grecs, après avoir battu leurs armées, 

la Rome savante, dans la personne de l'érudit Varron, accepta 

celte opinion contre laquelle protestaient ses traditions ct sa 

poésie ?, et qui eut la singulière fortune de fournir, pendant 

la guerre sociale, un signe de ralliement aux [taliens insurgés 

contre la tyrannie de leur orgueilleuse capitalé (91 à 87 avant 

J.-C.). La monnaie osque de l’insurrection porte la légende: 

Vitelio®, ‘tandis qu’on lit Ttalia dans les monuments romains {; 

“Apyes, éna0û vus ur Jui drocaorious Tüs kr ëv ’Irahix Cort GOT, 
perde... sig Xuzsliuy Gplrsro, Épôuevon del Todc értopious zu0 os érdorozs 

évouro dure rôv dual, el roi ti mûrs Émsurds En sv THÔs tp 

"Elédos piy phares diqa cunéysw, T£ dE rurpin our 2uTk Tug urvoTE 

Toù Cou zuhotvros Très Jules obéroudor, Goxsp nai vôv }éysrut, Grè T0) 

Cou rs opus doudou rarus Ürns 6 d'ushic durer, Oiradézs. Hellani- 
que, fragm. 97; Didot- Müller, Fragm. histor. græc., t. 1, p. 58. Cf. Denys 

dlalicarnasse, 1, 35; éd. Teubner-Kicssling, t. E p. #2; Didot, p. 25, 
l.. Fr 

. Timæus in Ilistoriis quas oralionc grica de rebus populi Romani 
conposull, ct M. Varro in Antiquitatibus rerum humanarum terram 

‘Italiam de græco vocabulo appellatam seripserunt, quoniam boves græca 
veterc lingua irwdoi vocitati sunt quorum in Italia magna copia fuerit. 
Timée, fragm. 12; Didot-Müller, Fragm. histor. græe., Lt. I, p. 195. Aulu- 
Gelle, Noctes Atlicæ, 1. XI, c. 15 éd, Toubner-llertz, t. IT, p. 31. 

?. Aulu-Gelle, Noctes Atticæ, XI, c. 15 éd. Teubner-Ilertz, €. II, p. 31. 
Voy ez Ja note précédente. 

3. Corssen, Ucber Aussprache, Vokalismus und Belonung der lateinischen 
Sprache, 2 éd., t, II, p. 79-80. 
o1: ierra Italia. Lex repetundarum {avant J.-C. 123 ou 122), ligne 

OrPUS inscriplionum latinarum, t. I, p.51. Voir aussi Ja Lex agraria 
(avant J.-C. 111) ibid., p. 79. Nous ne partageons point sur ce mot la 
manière de voir de M. Mommsen, Rômische Geschichte, Ge éd., 1. I, p. 21. 

‘ Êh
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mais les Osques se trompaient comme Varron, comme Ilella- . 

nique, comme Timée. Les langues italiennes conservent le V 

initial devant les voyelles !. Si le nom latin de l'Italie était dé- 

rivé dovitulus « veau », il s’écrirait et se prononcerait proba- 

blement Vitilia®; en tous cas il aurait gardé son V. Italia 

vient donc d'Italus, et Italus est un nom qui désigne soit une 

fraction ethnographique des Sicules, soit une période de leur 

histoire; les vicilles légendes en ont fait, suivant l'usage, un 

nom d'homme, un nom de roi. oo 

84. Les Sicules ou Liqures apportent l'agriculture en Italie. 

Jialus tient une place considérable dans l’histoire de l'Italie.” 

Non-sculement il a donné à la petite presqu'ile du sud-ouest 

(aujourd’hui la Calabre) un nom qui a fini par s'étendre jus- 

qu'aux Alpes, mais la tradition associe le nom d’Italus avec le 

souvenir de l'événement le plus important peut-être de l'his- 

toire primitive de la Péninsule. Les Oïnotres, c’est-à-dire les 

habitants de l'Italie méridionale, étaient pasteurs, dit Aristote ; 

Italos fit d'eux des agriculteurs ÿ. 

Nous n'avons pas oublié que les Oinotres étaient des Pélasges 

sortis du Péloponnèse avant l'introduction de l'agriculture en 

Grèce. Oïnotros, nous dit Pausanias, était un des fils de Lucaôn, 

fils lui-même de Pélasgos. 11 s'établit en Italie avec des colons 

mis à sa disposition par son frère Nuctimos, et ce fut seule- 

ment après la mort de Nuctimos, sous le règne d’Arcas, son 

neveu, que la culture du froment, la fabrication du pain ct 

celle des étoffes furent connues dans le Péloponnèse *. Donc 

4. Corssen, Ueber Aussprache…. cic, 90 éd., t. I, p.311. Brugmann, 

Grundriss der vergleichenden Grammalik, p. 150. Ci-dessous, p. 325, n. 5. 

.* 9, Comparez Sicilia de Siculus, Corssen, Ucber Aussprache.., 2° éd., 

t. IL p. 255. | 

3. Toro d'a Déyoure rüv Era vouduc T0ds Oivwrpols dyrus ouf ut yEmp- 

765. Aristote, Polilique, VII, 9, $ 2; éd. Didot, t. I, p. 611. 

4. Pausanias, VE, 2, 3, 4; éd. Didot-Dindorf, p. 365-367. — Iszc05 

vu Antavsions yivaru Avrdo. OGroc yaust Rulévrr... "Eeure Toùs ên <0%709 

evraDEreus d'esluoy voi Tiius TÜTOU Ernczo roro Garou, Oivrp0v zut



318 LIVRE II. CHAPITRE V. 84. _ 

Oïnotros ne connaissait pas l'agriculture, ct ne put l'apporter 

en Italic. 

Italos, roi des Sikèles suivant Thucydide !, Italos qui, sui- 

vant Aristote, imposa aux habitants de l'Oïnotrie, c’est-à- -dire 

aux Pélasges de l'Italie méridionale, le nom d’Zfaloë, et Jeur 

apporta l’agriculture?, est la personnification de l'invasion li- 

gure qui est la première invasion européenne * en Jialie; car 

si l'encyclopédiste Aristote, d'accord avee Thucydide, appelle 

Italos roi des Sikèles ou Sicules, le syracusain Philiste, si bien 

placé pour savoir de première main ce dont il parle, nous ap- 

prend que les Sicules ne sont qu’un rameau des Ligures #, L'ar- 

rivée des Ligures agriculteurs au milieu des populations pas- 

torales, maîtresses de PItalie, est probablement à peu près 

contemporaine de l’arrivée des Thraces au milicu des popula- 

tions pastorales de la Grèce auxquelles les Thraces vainqueurs 

apportèrent lativilisation européenne et par conséquent l'agri- 

culture, un des principaux éléments de cette civilisation. Or 

nous avons cru pouvoir placer cette révolution à Ia fois ethno- 

graphique et économique aux environs de l’an 2000 avant 

notre ère. n 

Tivrsriou puuvécrsra [ô Dsgsx6d ne]. Phérécyde, fragm. 85; Didot-Müller, 
Fragm. histor, græe., t.1, p. 92. Denys d’Ilalicarnasse, I, 13; éd. Teubner- 

Kiessling, t. I, p. 16; Didot, p. 9, 1. 49-53, p. 10, 1. 1. Cf. ci-dessus, 

p. 129-131. | 
4. H zope dr 'Iru)05 Purténs suvôç Surtléy, rovoux rcÿro Eyouros, 0j- 

rwç ‘Irchix éruvoudc0n. Thucydide, VI, 2, $ 4; éd. Didot-Iaase, p: 244 
2. Paot yap oi déquor rüv Enet ruroodvro Iraér sou yevécOur Baotiéx 

Tüs Oivorpius do 65 6 re roux peruGu)évrus ‘Trodods dur Oivwrpés 2x 0G- 

var Lai Thu Guru udT0y TÉC Edporrs ’Iruliey soïvouu Jubsts… Toÿros d'a Àée 

Jovor Troy ‘Tradès vouddus Todc Oivorpods Gras rouñour Yempyoic. Aristole, 

Politique, VIE, 9 (10), $ 2, 3; édition Didot, t. I, p. 641. 
3. Nous appelons européen le rameau occidental de la race indo-curo- 

péenne. Voyez ci-dessus, p. 214-222, 
4. “Edvos 0e <à dixromueo0iy 8E rois 0ÿre Suxs), 607 AÜcév, 09" "EXS- 

us, QIX Auyôus, dyvsros wéTods Ser8)05. Philiste, fragm. 2; Didot-Müller, 

Pragm. histor, græc., t, I, p. 185. Denys d’Halicarnasse, FE, 22; éd. Teub- 
ncr-Kiessling, t. I, p. 27; Didot, p. 16, I. 27-29.
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$ 5. Possessions des Sicules en Italie. 

Les Ligures, arrivant du Nord, c’est-à-dire de la vallée du 

Danube, vers l'an 2000 (?) avant J.-C., chassèrent devant eux 

les Sicanes, habitants ibériens de l'Italie du nord et du centre 

ct finalement les forcèrent à se réfugier en Sicile, comme 

nous l'apprend Thucydide‘. En même temps ils imposèrent 

leur domination aux Pélasges de l'Italie du sud, autrement dits 

Oïnotres. Ils durent, à leur tour, du xiv° au x1° siècle avant 

notre ère, céder la plus grande partie de l'Italie aux Ombro- 

Latins, autre rameau de la race européenne; et durant cet in- 

‘ tervalle, leur histoire dans la tradition gréco-latine n'est re- 

présentée que par trois noms : ltalos; Morgès, successeur 

d'Italos ; et Sikélos, qui conquit une partie du royaume de 

Morgès. Tous trois auraient régné dans la Calabre. 

Mais ces noms représentent plutôt des groupes de popula- 

tions ou peut-être des dynasties que des individualités. Siké- 

los, le dernier des trois, est contemporain de la conquête om- 

bro-latine : « Il venait de Rome », nous dit Antiochus de Syra- 

cuse; « sous le règne de Morgès », a écrit Antiochus, «il ar- 

riva de Rome un fugitif : son nom était Sikélos?; » ct, ajoutc-t- 

il, « Sikélos, accueilli par Morgès, se créa un Etat aux dépens 

de son hôte’.» C’est aux mêmes événements que se réfère 

Festus quand il raconte que les Ligures ct les Sicules établis 

sur les sept collines, C'est-à-dire à Rome, en furent chassés 

1, Ent. “Téngss durss nat Grd roÿ Etxmyoÿ roruun3 coù ày "IÉr oi drd 

Aryiwr WyacTUTEs. Thucydide, VI, 2, $-2; éd. Didot-aase, p. 244. Cf, 

ici mème, plus haut, p. 26-37. ° 

9, Erst 0e ‘Iros zureyhou Môgyns furdeuces. Ent rourou de up Loi- 

xero En Pourc quyds" Eixshos dope ira. Aatiochus de Syracuse, fragm. 

7; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 182; Denys d’Halicarnasse, 

. 1,73; éd. Teubner-Kiessling, t. 1, p. 90; Didot, p. 54, L 12-14. 

- 8. ’Avrioyos… duëslGy... ds Sersdôs éréswbsic Môépyare, idées mpéTto 

apr, dréornss E9v06, érupéoz. Antiochus, fragm.3; Didot-Müller, Fragm. 

histor. græc., t. 1, p. 181; Denys d’IHalicarnasse, I, 12; éd. Teubner- 

Kiessling, t. 1, p. 15; Didot, p. 9, 1. 40-41.
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par un peuple venu de Rieti, c’est-à- dire du Nord‘. C'était peut- 

être vers l’an‘1400 av..J.-C:; peut-être un peu plus tard. 

Avant Ja conquête ombro-latine, Rome n'av ait pas été, dans 

Flialie centrale, la seule: possession de Sikélos ou des. .Sicules. 

Les Sicules ont habité, près de Rome, au sud duTibre, Antemna 

et Cœnina?, Crustumerium aujourd’ hui Marcigliano-Vecchio, 

et Aricia aujourd’ hui Riccia %;.ils ont occupé, au nord du Tibre, 

Faléric. aujourd’ hui Falerone, et Fescenium, deux villes. plus 

tard comprises dans l’Etrurie #. Ce sont eux qui ont fondé An- 

cône ct; près d’Ancônc, Numana aujourd’ hui. Umana 5. Enfin, 

avec les Liburnes, avant la conquête ombrienne, ils ont. élé 

maîtres d’une grande partie de la. Gaule .cisalpine, . principale- 

ment de la région de l'Italie siluéc. entre Ancône ct Adriae.. La 

Calabre. paraît avoir élé- la. partie de Jtalie. où les ‘Sicules .se 

maintinrent le plus tard. Bien après l’€ lablissement des Sicules 

en Sicile, qui- date du. xt sièclo, les Grecs .qui, vers Tan 700 

1. Voir plus haut, p. sit, n. BE 
. Kouviog pes da ai "Avrpéé Fôdets 62 Grau vos Ejoura 7è Er 

ourôo* AGoovytris 7ho udTus, dpshôuevor Tobs Sdodé, xuzécyor, Denys d'Ia- 

Jicarnass?, Il, 35; éd. Teubner- Kiessling, | t. BL p.158; cd. Didot, p. 93, 

1. Le 45. 
3. Notum est. constilutam.. Ariciam ab ‘Archiloclio ‘Siculo, ünde et 

-nomen, ut Heminæ placet, tractum. Cassius Hemina, fragm 2. — Cas- 
.sius Hemina tradidit,. Siculum quemdam nomine .uxoris suæ Cljten- 

nesiræ condidisse Clytemnestrum mox corruplo nomince Crustumerium 

dictum. Cassius Hemina, 3. Hermann Peter, Veterum historicorum roma- 

norum relliquiæ, 1. I, p. 95. Gassius Hemina vivait < au milicu du second 

siècle avant notre ère. ‘ 
4 Dukéoos de ut Pucrérno Êre nul ets Êu Zeus oirodpivut drè Popuior…. 

Zcashôs drépyovcu rpérspor. Denys d'Hlalicarnasse, I, 21; éd. Teubner- 

Kicssling, t, I, p. 25; éd. Didot, p. 15, 1. 15-18. 
5. In ora Cluana, Potentia, Numana a Siculis condita. Ab ïisdem co- 

lonia Ancona adposita promuntorio Cuncro. Pline, Histoire naturelle, NI, 
$ 111; éd. Teubner-lanus, t. I, p. 145. 

” 6. Ab Ancona Gallica ora incipit Togatæ Galliæ cognomine. Siculi el 
Liburni plurima ejus traclus tenuere, Pline, Histoire naturelle, I, $ 112; 

. éd. Teubner-Janus, t. 1; p. 145. Les Siculotæ que Ie mème auteur nous 

montre en Illyrie Qt, $ 1435 & I, p. 152), sont, suivant M. Dicfenbach, 
Origines curopcæ, p.' 99, des Sicules. Peut-être venaient-ils de Pitalie 

du nord ct s’élaient-ils réfugiés en My rie après ri invasion de l'Ialie du 
nord par les Ombriens. . 1. …
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avant J.-C., fondèrent Locres dans la Grande Grèce ‘, bâtirent 

cette ville sur le territoire des Sicules ?. Thucydide nous ap- 
prend que de son temps, c’est-à-dire à la fin du v° siècle, il y 
-avait encore des Sicules en Italie ?. Mais au quatrième siècle, le 

périple de Scylax ne nous offre plus d'eux aucune trace hors 

de Sicile i. . 
Le plus ancien document grec où il soit question des Sicules 
ou, pour employer la forme hellénique, des Sikèles, est l'Odys- 

sée.. Les prétendänts dont Pénélope est entourée veulent se 
débarrasser d'Ulysse; l'un d'eux propose de l'envoyer dans le 

pays des Sicules et de l'y vendre comme esclave 5. Ce pays, à 

la date de l'Odyssée, 1x° siècle (?), comprenait encore une por- 

tion de l'Italie méridionale; mais déjà, les Sicules s'étaient vu 

enlever, par les conquêtes ombriennes, une partie de leurs. 

possessions italiennes, et un certain nombre d’entre eux, pri- 

vés de la liberté par la défaite, avaient été vendus au loin comme 

1. La fondation de Locres est suivant Strabon postérieure de peu 

d'années à celle de Syracuse qui date de 733 : Et9’ à rôle où Aoxpoi ot’Ert- 

Geptounr, Anny Groraor rüv Er <& Kouruim 20)7e, puapor Üoregor Tics &rû 

Kgbzwvos zut Suprzoucé Ticiws &rouresQivres do Eddyfous, Strabon, VII, 

4, $ 73 éd. Didot-Müller et Dübner, p. 215, 1. 31-35, Cf. Busolt, Griechis- 

che Geschichte, 1, I, p. 259. Fe 

2. [Oé,Aozpoi] Day duôre xa0° C9 221009 ê4 TS FLOTAG TUpoUGIKe auTu)de 

Coues Yerddods vutéyourus TudTRY Th, LOpUr Éy V0 zuromoüor.…. jLeT” 0Ÿ 

70Nd, 20LpOD FUpUTETÈITOS EaBusts sods Suxddods &k cac yapas. Polybe, XIE, 

6,$ 2, 5; 2e éd. Didot, t. I, p. 506-507. ° ° 

3. Etot de noi von êre êu 7 Irohix Zurelot, Thucydide, VE, 2, $ 4; éd. Di- 

dot-Haase, p. 21. 

4. Scylax, $ 12 et 13; Didot-Müller, Geographi græci minores, t. E, 

p. 19-22. . 
5. >AXX et poi re miquo, ré xsv ToXd #éoduos eln°. 

rods Ésivous y vnè mokuzArtde fulôures 

êe Zuxshods réubouss, Gey xé Tor dEtoy pot. 

Odyssée, XX, 381-383. 

6. 0. Müller, Die Etrusker, 29 éd., t. I, p. 2, pense que le pays des Si- 

“eules de l'Odyssée est en Italie. Temesa dont il est question dans l’Odys- 

sée, I, 184, et où l’on vendait de l’airain, était peut-être située chez les 

Sicules. C’est une ville de Bruttium sur la mer Tyrrhénienne : voyez Stra- 

bon, VI, 1, $5; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 212; cf, Forbiger, Hand- 

buch der alten Geographie, t. LIL, p. 773. 

24
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esclaves. Ainsi Laërte, père d'Ulysse, avait suivant l'Odyssée 

une vieille esclave sicule {. 

8 6. Marine sicule. 

Les Sicules, avant cette décadence, eurent, dit-on; une puis- 

sance maritime. Ils compteraient parmi les peuples naviga- 

teurs du nord de la Méditerranée avec lesquels les Egypto-Phé- 

niciens eurent à lutter pendant le xiv° siècle avant J.-C. Mal- 

heureusement les Sicules n’écrivaient point, et les annales do 

l'Egypte ne nous parlent que de leurs défaites. Minéptah Ir, 

fils de Ramsès II, c’est-à-dire de Sésostris, remporta contre 

la coalition des nations septentrionales une victoire dans 

laquelle deux cent vingt-deux Shakalash où Sicules auraient 

péri®. La bataille se livraen Egypte même. Cétait vers le mi- 

lieu du quatorzième siècle. Les Sicules auraient pris part à une 

autre invasion de l'Egypte vers la fin du même siècle, sous 

Ramsès Ill; ils furent également repoussés. 

L’ inscription | commémorative, que les Eg gyptiens firent gra- 

ver, mentionne parmi les ennemis vaincus, parmi les alliés des 

Sicules, les Uashashau que l'on a cru être les Osques*. Les Os- 

ques sont le rameau méridional de la race ombrienne. Dans le 

cas où l’on aurait cu raison de reconnaître leur nomsous la 

‘forme un peu étrange que nous offre le monument égyptien, 

il serait établi que dès la fin du-xnv° siècle la race ombrienne 

. 4 PE dé quuñ Euashÿ onde 7e... 

kupirohos Etrë}à DoGoe Aa : XPiGE x Daly : 

péTro yords Zuxrlh À cou p£ os. 
Odyssée, XXIV, 211, 366, 389. - ; - 

2. De Rougé, dans la Revue archéologique, t.. XVI (867), p. 39, 43; 
cf. Chabas, Etudes sur l'antiquité Wistorique, 2° 6d., p. 189, 191, 193, 199, 
208. — Maspero, Histoire ancienne, 4° éd., p. 256-237, croit que l'égy ptien 

Shakalask est le nom de Sagalassos, ville d’Asie-Mineure. | 
3. Chabas, Etudes sur l'antiquité historique, 2° éd, p. 250, 292, 293; 

CF. Maspero, Iistoire ancienne, 4° éd., p. 267-268. Suivant F. Lenormant, 
légypticn Uaschashau : devrait être traduit par: ‘Ausones, Ausones est un 
des plus anciens noms de la race ombro-latine. . :
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ou ombro-latine, c’est-à-dire celle que les linguistes appellent, 
à tort ou à raison, italiote, était déjà arrivée en Italie; par con- 
séquent, au début de cette invasion qui ne fut complète qu'au 
bout de plusieurs siècles, les Sicules auraient encore possédé 

une marine assez importante pour aller porter la guerre jus- 

qu’en Egypte. : 

8 1. Saturne, dieu des Sicules, est une divinité marine et 

agricole. 

- Cela explique pourquoi le grammairien Martianus Capella dit 
que Siculus est fils de Neptune‘, pourquoi un des emblèmes de 
Saturne, dieu suprême des Sicules?, avait‘trait à la navigation. 
Dans le premier livre des Fastes d'Ovide, le dieu Janus apparaît 
à l’auteur et lui apprend la cause de quelques-uns des usages 
les plus anciens de Rome: « Pourquoi », dit Ovide, « pour- 
quoi sur l’airain voit-on gravé d'un côté un navire, de l’autre 

“une figure à deux têtes?» — « Vous pourriez », dit Janus, «me 

reconnaître dans la double image sielle n’était altérée par la vé- 

tusté. Reste à vous expliquer le vaisseau : un vaisseau a con- 

duit jusqu'au Tibre, après avoir erré dans le monde entier, le 

dieu qui porte la faulx. Saturne, je me le rappelle, a été reçu 

dans cette contrée après que Jupiter l’eut chassé du royaume cé- 

leste; aussi a-t-elle longtemps conservé le nom de Saturnie »*. 

1, Siculus, Neptuni filius. Martianus Capella, VI, $ 646; éd, Teubner- 

Eyssenhardt, p. 218. | 

2. Saturne était, at-on prétendu, roi des Aborigines, comme dit Jus- 

tin : Italiæ cultores primi Aborigines fucre, quorum rex Saturnus.. Jus- 

“tin, XLIIL, c. I, 8 3; éd. Teubner-lecp, p. 209: Les Aborigines sont identi- 

| ‘ques aux-Ligures et par conséquent aux Sicules : “ADet dE Auyu &roie 

xoue puPodoyoous aroës (rods *AGoprytvucs) yerécüar sûr épopañrsu "Oépre 

xoëc. Denys d’Halicarnasse, I, 405 éd. Teubner- Kiessing, t. 1, p. 12; éd. 

Didot, p. 8, 1. 5-6. — Voyez ci-dessous, p. 359. ‘ | 

3. Multa quidem didici : sed cur navalisinære … .  ‘. 

Altera signata cst, altera forma biceps ? 
Noscere me duplici posses in imagine, dixit; 

Ni vetus ipsa dies extenuasset opus.
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Janus et Saturne paraissent avoir été les dieux principaux des 

Sicules ‘comme Dionusos et Démêtèr étaient ceux des Thraces. 

Le nom divin Dionusos vient peut-être de la même racine que 

Janus ‘. Saturne est le dieu de l'agriculture, dont Démêtèr est 

la déesse. 

On a vu, p. 311, que les Sicules habitèrent Rome. Comme 

l'écrivait Denys d'Halicarnasse : « La ville à qui la terre et la 

mer sont partout soumises, celle qu'habitent aujourd’hui les 

- Romains, a eu, autant que nous sachions, pour premiers ha- 

bitants des barbares, les Sicules.. Avant euxétait-elle habitée 

par d’autres, ou le pays élait-ildésert? Nous n’en savonsrien»®. 

C'est à l’époque de la domination des Sicules que parait se rap- 

porter le nom de Saturnie donné au Capitole * avant la fonda- 

tion de Rome *. Le mont de Saturne avait pour pendant, de 

* Caussa ralis superest : Tuseum rate venit in amnem 
Ante pererrato falcifer orbe deus. 

+ Jac ego Saturnum memini tellure receptum, 
Cælitibus regnis a Jove pulsus erai: 

Inde diu genti mansit Saturnia nomen, 
Ovide, Fastes, I, 229-237. | . 

4. Janus vient de la racine niv. Corssen, Ucber Aussprache.. der latei- 
nischen Sprache, 2° éd., t. 1, p. 212-213; Bréalct Bailly, Dictionnaire étymo- 

logique latin, p. 140. Sur Dêmêtèr et Dionusos, voir ci-dessus, p. 288-294. 

2. Tv £ysuôva hs ci Ouhécons ares rod, Guy vÿv Yurotzoÿct Pouxtor, 

ru}uiôruror roy pYAHOIEUOUEÉTON dégoyrar vurucetr Bégéugor Euxshoi…. ru d 

rpès Toûruy oÿ0" &s 2ursiyero rpùs Eépuy, 090" ds Éoruos Zv oddetc Eyer Bs- 

Exivws eireiv. Denys d’Ilalicarnasse, I, 9; éd. Teubner-Kicssling, t. I, 
p. 113 Didot, p. 6-7. Avant les Sicules, il y avait eu à Rome des Sicanes. 

Voir plus haut, p. 36. 
3. Capitolium.… Ilic mons ante Tarpcius dictus… Hune antca montem 

Saturnium appellatum prodiderunt et ab co late Saturniam terram, ut 

ctiam Ennius appellat. Varron, De lingua latina, V, 42. 
Hanc Janus palier, hanc Saturnus condidit arcem 

Janiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen. 
Virgile, VIL, vers 357-358. Cf. Macrobe, Saturnales, 1. I, ce. vn, $ 23; 
éd. Teubner-Eyssenhardt, p. 33. — Mons in quo habitabat Saturnius, in quo 

nunc, veluti ab Jove pulso sedibus suis Saturno, Capitolium est. Justin, 
XLR, 1, $ 5; éd. Teubner-lcep, p. 209. 

+ In prima regione præterca fucre in Latio clara oppida.… Saturnia, 
uni aunc Roma est. Pline, Histoire naturelle, Il, $ 68; éd. Teubner- 
Janus, t. I], p. 137. |
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J'autre côté du Tibre, le mont de Janus ou Janicule !. Quand 

le Capitole s'appelait mont de Saturne, il était, nous dit Var- 

ron, couronné par une forteresse qui s’appelait Saturnia?, Les 

premiers habitants connus de Rome étant les Sicules, suivant : 

la tradition recueillie par Denys d'Ialicarnasse, il suit de là 

que ce sont les Sicules qui d’après cette tradition ont cons- 

truit la forteresse de Saturnie. | 

Le nom de Saturnic est associé à celui des Sicules conformé- 

ment à celte tradition par un oracle de Dodone conservé chez 

Denys d'Halicarnasse : « Allez chercher la Saturnie, terre des 

Sicules %. » Dans ce texte le mot Saturnie désigne, non pas une 

ville, mais une grande étendue de pays. Saturnie, en effet, 

‘n’est pas seulement le plus ancien nom de Rome, c'est un des 

plus anciens noms de l'Italie 4. Dion Cassius nous dit que l’Ita- 

lie s’appela successivement Argesse, Saturnie, Ausonie, .Tyr- 

rhénie 5. — Le nom d'Argesse, dérivé du pélasgique Argos, se 

1. Arx mea colis erat, quem cultrix nomine nostro 

Nuncupat hæc ætas, Janiculumque vocat, 

Ovide, Fastes, 1, 245-246. - 

‘ Hanc Janus pater, hanc Saturnus condidit arcem; 

. Janiculum huic, illi fucrat Saturnia nomen. 

Virgile, Enéide, VII, 356-357. Janicule parait signifier petite montagne 

de Janus. Corssen, Ueber Aussprache….. der lateinischen Sprache, 2° éd., 

t. IL, p. 68. . 

2, Varron, De lingua latina, V, 42. Cf, Pline, Histoire naturelle, I, 

$ 68; éd. Teubner-[anus, 1. I, p. 137. Voyez ci-dessus, p. 324, n. 3et4. 

3. “Eseéyate pauusvor Xexshy Eurovprius aus. : 

Denys d’Ilalicarnasse, [, 19; éd. Teubner-Kicssling, t. I, p. 23; Didot, 

p. 14, 1. 27. . | …. —— - 

&. Italia regis nomine Saturnia appellata. Justin, XLIIL, 4, $ 5; éd. 

Teubner-leep, p. 209. ”. _ . 

: Salve magna parens frugum Salturnia tellus. 

Seu vos Hesperiam magnam Saturniaque arva. 

. Sæpius et nomen posuit Saturnia tellus.. 

Virgile, Géorgiques, IT, 172; — Éneéide, 1, 569; VIII, 329. 

5, Atveius dard Muxedovins Xe etc *Ircdéur, à rpiv "Apyioou éxasiro, ebrue 

Zurougrin hrd 703 Kp6vou.…. ira Adcoïin Gé TLN AÏcovos, aire Tuppriin. 

- Dion Cassius, fragm.#; éd. Bekker, 1. I, p. 4. Dion Cassius imagine qu’Itu- 

lie vient de létrusque ifalos qui signifiait « veau » dans cette langue; 

c'est peu vraisemblable, puisque. lPétrusque conserve le v initial et que 

4
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rapporte à l'époque où les Pélasges, autrement dits Oïnotres, 

venus, dit-on, du Péloponnèse, dominaient dans l'Italie méri- 

dionale!; Argessa, nom pélasgique de l'Italie, ne se distingue 

que par une variante orthographique secondaire du nom d'Ar- 
gissa mentionné par Homère (l'Argissa d'Homère était située 

en Thessolie, et dans Ja partie de k Thessalie qui devait à 

l'importance de sa population pélasgique le nom de Pélasgio- 

tide*?). — Saturnie, autre nom de l’Italio, appartient à la période 

de la suprématie des Sicules. — Ausonie, dérivé d’Ausone, un 

des noms de la race ombro-latine, date de l’époque où cette 

race, ayant chassé les Sicules, devint maitresse de presque 

toute l'Italie. — La péninsule tomba ensuite sous la domination : 

des Tursänes dits plus tard Tyrrhènes, d'où vient le nom de 

Tyrrhénie. Ainsi, chez Dion Cassius, ces quatre noms suc- 

cessifs sont un résumé de l'histoire de l'Italie à partir de la 

première invasion pélasgique et jusqu’à la chute de l'empire 

étrusque vers l’année 400 av. J.-C. Dans ce résumé l'auteur a 

oublié la période ibérienne ou sicane qui est la plus ancienne 

(p. 36). Mais revenons aux Sicules et à Saturne leur dieu. 

Le nom de Saturne dérive de la racine indo- européenne SË, 

sa « semer ». Saturne était, à proprement parler, le dieu des’ 

semailles ?, La faulx qu'il portait était celle du moissonneur. 

Son culte avait donc le même objet que celui de Démêtêr 

(Gérès) chez les Thraces, conquérants de l’Attique et premiers 

le nom d'Italie était originairement porté par la Calabre où les Etrusques 
ne, se sont jamais établis. Cf. plus haut, p. 314-317. 

. Voir.plus haut p. 129-131. 
2! Où d'"Apyisaus Eyos ui Toprévry VE LOTO, iade, Il, 738, —‘H pè 

oÙy “Apyiocu, à »9v “Apyoupu rt rà laver xeieu, Strabon, IX, 5, $ 19; éd. 
Didot-Müller et Dübner, p. 378, 1. 2-3. — Tods NMihuryusus roùs <ù Égix 

Xatégorrus 7h ment Tuprüuax ut hs ExGolks 705 Ilrvstoë, Strabon, IX, 5, 

$ 20; éd. Didot-Müller et-Dübner, p.379, 1, 15-17. 

3. Quid est enim et Saturnus? « Unus », inquit, « de principibus deus, 
penes quem sationum omnium dominatus est ». Varron, cité par saint 
Augustin, De civitate Dei, VII, 13; Corssen, Ueber Aussprache, 2 éd., 
t. 1, p. 17; Preller, Romische A ythologie, 1re éd., p. 409; traduction 
française, 20 éd. ., p.283; cf. Pott, Etymologische Forschungen, 2° ëd., t. IT, 
p. 564; Lréal et Bailly, "Dictionnaire étymologique latin, p. 324.
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agriculteurs de ce pays. 1] est naturel que le culte de ce dieu 

ait pris une importance exceptionnelle chez les Sicules, sujets | 

de ce roi mythique Italos qui, comme on l'a vu, p. 317- 

318, apporta le premier l’agriculture et les céréales’ au mi- 

lieu des pasteurs jusque-là seuls maîtres de la péninsule, et à 

qui suivant la légende la péninsule dut le nom d'Italie. 

Deux des noms dans lesquels se personnific la race sicule 

se rattachent, par leur étymologie, à l'introduction de l’agri- 

culture en Italie. Morgès semble devoir so rapprocher do 

deux noms latins: merga, nom de la fourche avec laquelle on 

entassait les récoltes après la moisson ; merges, mergitis, 

nom de la gerbe!. Dans Morgês nous avons un 0 qui tient 

lieu de Le des mots latins précités ; cet o pour e constitue pour 

la racine une variante qu’on trouve dans les mots grecs cor- 

respondants ?. Sikélos se rattache aussi à l’agriculture. On 

peut le rapprocher du latin secula ou sicula, « faucille ». Il pa- 

raît signifier celui qui faucille *, comme Morgès celui quien- 

1. Sur ces mots voir Corssen, Kritische Nachträge zur lateinischen For- 

menlchre, p. 271. | | | 

2, Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 5° éd., p. 184. 

3. Cette étymologie est admise par M. Mommsen, Rômische Geschichte, 

Ge éd., t. 1, p.21. Mais on pourra trouver ces deux mots insuffsants 

pour établir l'origine indo-européenne des ‘Sicules. Nous renverrons 

sur cette question à Brunet de Presle, Recherches sur les établissements 

des Grecs en Sicile, p. 570-571. Etienne de Bysance nous a conservé un 

fragment d’un auteur grec vraisemblablement du quatrième ou du cin- 

quième siècle avant notre ère: T'êkz, rôle Zershiuc. Kadsïro…. dE &rb roTu- 

pod Tôe, à dE mozupès, ue roday méçone qervat mabrns hp Th Or pui 

gi zexkov yes égardue, La gelée s’appelle donc gela dans la langue des 

Opiques et des Sicules; cf. le Jatin gelu. Suivant Thucydide, les Sicules ap- 

pelaient la faux zanclon, ce qui semble n’être qu’une prononciation parti- 

culière du latin sicula : Tè d'péruos où Ztxsho Géo raoïus, Thucydide, 

* VI, 4, $ 53 éd. Didot-Iaase, p. 225-246. On trouve dans les dialectes pro- 

pres aux Grecs de Sicile des expressions étrangères à la langue grecque 

qui se rapprochent du latin et qui datent d’une époque . où les Romains 

navaicent pas encore pénétré en Sicile; exemples : xÿ6zov, « coin »; cf. 

_ cubitus, « coude »; fo7és « lieu où Pon entasse la récolte », cf. roqus 

. « amas de bois ». Ges deux expressions ont été employées par Epicharme 

qui écrivait en Sicile dans’ le premicr quart du cinquième siècle avant 

notre ère, c’est-à-dire deux siècles avant l’arrivée des Romains en Sicile.
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tasse les récoltes et qui fait les gerbes. La forme de Sikélos est 

* Shakalash dans les monuments égyptiens du xiv° sièclet. L'ho- 
mérique Sikélos reproduit les voyelles plus exactement; le la- 

tin Siculus offre une notation plus moderne. 

$ 8. Chronologie sicule. 

On peut dater de l'an 2000 ou environ avant notre ère, Ita- 
los qui importa l’agriculture en Jtalic; Sikélos remonterait 

_au xive siècle, époque où le peuple sicule aurait été en guerre 
avec les Egyptiens. 

L'époque où Sikélos s’enfuit de Rome, chassé par l'invasion 

ombrienne, peut être mise vers la.fin du xu° siècle avant no- 

tre ère. En effet, suivant les données chronologiques fournies 

par Caton PAncien, ce serait en l’année 1135 avant notre ère 
qu’aurait été fondéc la ville ombrienne d'Améria aujourd’hui 

Amelia, à soixante-dix kilomètres au nord de Rome®°. De là 
les Ombro-Latins conquérants, auraïent gagné Rieti : Rieti est 

un peu plus rapprochée de Rome dont ils s'emparèrent en- 
suite, comme Festus nous l’apprend ?. 

Vers l’année 1035, un siècle environ après la fondation 

d'Améria, les Sikèles ou Sicules, repoussés vers le sud parles 
progrès de l'invasion ombro-latine, pénétrèrent en Sicile 

Cest donc avec raison qu’elles sont données comme siciliennes par Pol- 
lux, grammairien du second siècle après J.-C. Elles sont vraisemblable- 
ment d’origine sicule, et cela confirme ce que nous avons dit de l'origine . 

indo-européenne des Sicules. Suivant Busolt, Griechische Geschichte, t. E, 

p. 237, les Sicules sont non seulement indo-curopéens, mais du ramcau 
italiote. Cf, ci-dessous, p. 359-365. 

1. De Rougé, Revue archéologique, t. XVI (1867), p. 39; cf. Chabas, 
Etudes sur l'antiquité historique, 2° éd., p. 292. Cette doctrine est contes- 
tée par Maspero, Histoire ancienne, 4° éd., p. 256. 

2. Ameriam supra seriptam Cato ante Persei bellum conditam annis 
DCGCCLXIIT prodit, Gaton, fragm. 49; chez Hermann Peter, Veterum 
hisloricorum romanorum relliquiæ, p. 64. Cf, Pline, IL, $ 114; éd. Teubner- 
Janus, t. [, p, 146, La guerre contre Persée commença l'an 171 av. J.-C. 

3. Voir plus haut, p. 311, n. 4. 

4. Voir plus haut, p: 35. Cf, Busoli, Griechische Geschichic, I, 236, n. 7.
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Mais vers l'an 100, ils occupaient encore une partie au moins 

de la Calabre, puisqu’alors Locres y fut fondé sur leur terri- : 

toire‘; ils n'avaient pas complètement disparu d'Italie vers la 

fin du ve siècle avant notre ère: Thucydide nous l’apprend ?. 

Au 1v° siècle, l’auteur du Périple de Scylax ne connaissait plus 

de Sicules hors de Sicile*, et ce peuple autrefois si puissant, 

‘ dont les vaisseaux auraient porté l'épouvante jusque sur les 

-bords du Nil, allait bientôt disparaître sans laisser d’autre trace 

qu'un terme géographique, le nom d'une île de la Méditer- 

ranéc.. 

1. Kaf' 69 rucpèr 7oùs Dersdods EnGakorss [oi Aoxpai] Tods 2uracyonTus Tür 

zéro roz0v és ‘Isis, Polybe, XII, 5, $ 40; 2e éd. Didot, t. I, p. 506. 

2. Eiot dE aa v9v Ece v +9 ‘Irahiu Zuredot, Thucydide, VI, 2, $ 4; éd. Di« 

dot-Haase, p. 244. 
3. Voir plus haut, p. 321.



CHAPITRE VI. 

LES PREMIÈRES NOTIONS SUR LES LIGURES, 
OU ‘LES LIGURES DANS LE MYTUE .DE PIIAËTON 

ET DES ORIGINES DE L’AMBRE. 

Souwame. $ 1. Origine mythique de l'ambre: la mort de Phaéton, l'Éridan 
chez les poètes, — $ 2. L'Éridan et l'ambre chez Iérodote. — $ 3. C'est 
des côtes méridionales de la mer du Nord que l'ambre arrive chez les Grecs 
et les Romains jusqu’au règne de Néron. — $ 4 L'Éridan se jette dans 
l'Océan, . au nord-ouest, si l’on en croit la poésie hésiodique, vue siècle. 
— $ 5. Les Ligures à l'extrême occident, lieu d'origine de l'ambre dans la 
poësie hésiodique. — $ 6. Le cygne sauvage et voyageur est associé aux 
Ligures à la même époque. — 8 7. Les Celtes supplantent les Ligures dans 
lo pays d'où l’ambre est originaire, fin du vue (?) siècle. — $ 8. L'Éridan 
est confondu avec le Rhône et le Pô, à partir du ve siècle, — $ 9. Cette 
doctrine est contraire aux données primitives du mythe. — $ 10, Le mythe 
de Phaëton transporté des Ligures chez les Celtes au ne siècle, — $ 11. 
Erreur de Théophraste. — 8 12. Conclusion. 

$ 1. Origine mythique de l'ambre ; la mort de Phaëton ; 
l'Éridan chez les poètes. 

Phaétôn, « brillant », n’est encore dans l’Iiade qu'un adjec- 
tif juxtaposé au nom du soleil : 

« Quand le soleil phaëtôn (brillant) s’éleva sur la terre » 1. 
Cette épithète devint plus tard un nom ct servit spéciale- 

4. ESre yüp %étos quéduy drepiopels quirs. 
Iliade, XI, 735, 7 d
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* ment à désigner le soleil dans la fable relative à l'origine de 

l'ambre. On croyait en Grèce que l'ambre était le résultat de 

l'action exercée sur les eaux de l'Océan par les rayons du so- 

leil couchant : au moment où le soleil disparaissait sous lho- 

rizon, ses rayons, pénétrant immédiatement l’onde amère, 

avaient plus de puissance que pendant la journée : de là dans 

l'Océan une sorte de sueur qui était rejetée sur le rivage par 

les flots, c'était l’ambre; tel est Le récit populaire qui, rapporté 

par Nicias, auteur peu connu, nous à été conservé dans la com- 

pilation célèbre que Pline l'Ancien’ nous a laissée, L'ambre 

se produisait donc tous les soirs au moment où, comme dit 

l'Iliade, «la brillante lumière du soleil se plonge dans l’Océan, 

entraînant la nuit sombre sur les champs fertiles » ?. 

Une des circonstances qui ont .dù favoriser la conception de 

ce mythe est la ressemblance du nom de l’ambre fhexreoy avec 

un des noms grecs du soleil, #hézrws. Les deux mots ont pres- 

que le même sens: #Aérrup, « le soleil », est « le personnage 

qui brille»; #kexzçow, « l'ambre », est « l'objet qui brille » $. 

Cette coïncidence a dù contribuer à faire croire qu’il y avait 

entre l’ambre ct le soleil quelque rapport mystérieux. 

Cependant nous n’avons pas d'exemple de emploi du mot 

Hérrop pour désigner le soleil dans les diverses formes de ce 

mythe qui sont arrivées jusqu’à nous. Le mot qu'on trouve, 

outre Phaëtôn, est ’Hgr-duvés, Éridan, littéralement « prêt du 

matin, don du matin, fils du matin »i. Sousle nom d'Éridan,onse 

figurait poétiquement la lumière du soleil comme une sorte de 

4. Philemon negavit flammam ab electro reddi. Nicias solis radiorum 

sucum intellegi voluit. Hos circa occasum vchementiores in terram actos 

pinguem sudorem in ea relinquere Oceani, deinde æstibus in Gcrmano- 

rum litora ejici. Pline, XXXVIL, $ 36; éd, Teubner-lanus, t. V, p. 148- 

149. Cf, Didot-Müller, Fragmenta historicorum græcorum, t. IV, p. 463. 

2. Ev d' Era" Qreuv® Jaurpo p495 %ehiouo 

° Enoy v92TA péeuves ÉTt Gsidopos Gonvpur., 

Iliade, VIN, 485-486. . | 

3. Curtius, Grundzüge der griechischen Elymologie, 5° éd., p. 137. Cf. 

ci-dessous, p. 339, n. 2. : | . ° 

2. M. F. de Saussure, Mémoire.sur: le systéme, primilif des . voyelles, 

p. 56, explique ÿpt- par le sanscrit véri; nous l’expliquons par le grec.
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fleuve majestueux, courant de l'orient à l'occident, et versant, 
au nord-ouest de l'Europe, ses flots enflammés dans le sein 

de l'Océan qui formait la limite du monde ; c'était à l'embou- 

chure de ce fleuve que se recueillait l'ambre, produit mysté- 

rieux du contact des rayons solaires et des eaux salées. Dans 
les fictions séduisantes qu'avait versifiées l'auteur des Catalogues 

‘attribués à Hésiode, les rayons du soleil ou Hêliades sont per- 

sonnifiés : ils sont transformés en femmes, sœurs de Phaéton 

ou du soleil ; réunies tous les soirs sur les rivages lointains où 

l'Éridan se perd dans l’immensité de l'Océan, elles voient avec 
désespoir leur frère disparaître dans les flots, et elles expri- 

ment leur douleur en répandant des larmes abondantes : ces 

larmes se pétrifient, et telle est l'origine de l’ambre, cette pa- 

rure des femmes grecques !. 

$ 2. L'Éridan et l'ambre chez Hérodote. 

Quand la période des créations poétiques fut close et que la 
prose commença, le nom de fleuve, roraée, accolé au nom de 

l'Éridan, le fit considérer comme un cours d’eau vulgaire qui se 

jetait dans la mer boréale et'à l'embouchure duquel on ra: 

massait l'ambre. Hérodote ? et un auteur du troisième siècle av. 
J.-C., probablement Timée, copié par Pausanias #, nous ont 

conservé celte forme du mythe. Hérodote la rejette par deux 

raisons. L'une de ces raisons est bonne, c’est que le mot 

d’Éridan est grec, c’est qu'un fleuve, situé si loin en pays bar- 

1. Hygin, Fable 154, ci-dessous, p. 334, n. 2. Cf. Müllenhoff, Deutsche 
Altertumskunde, t. I, p. 27. 

2. Os yao Eyoys Evdéropur Hpiduyés 2udésc0ar pos Bapédpuws rorauis x 
Judôyre Ec Odlacous rèy Fpôs Bopérv dyEuov, Ur Grau Td Hlenrpoy pouräy )670s 

ÉoTt, oÙ7e vécous oid« Kacorrepidus éoÿous, Ex Toy 6 racirepos fuir pour. 
Hérodote, III, 115; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 271; Didot-Dindorf, 
p. 169. , ct 

3. Où dE Tara. vépovrer rc Etpôrre 74 Écyuru Ëri Ou}doon molÿ…. 
vai gpiar dix Tüc XGpus pet morapès "Hprouvès, "à ùc bvyuripus ras ‘és 
G0Upsalue vouttoucr rè repi Tôy Paéfoyra sy &kde)oùv rébos. Pausanias, 1, 3, 
$ 6; éd. Didot-Dindorf, p. à. - .
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bare, ne peut porter un nom grec, et que par conséquent l'Éri- 

dan est unefiction poétique. L'autre raison à moins de valeur : 

c’est que jamais Iérodote n’avait pu trouver quelqu'un qui eût 

vu la mer située d’après celte légende au nord-ouest de l'Eu- 

rope, et que par conséquent cette'mer n'existait pas!. 

S3. C’est d'abord des côtes méridionales de la mer du Nord 

que l'ambre arrive chez les Grecs et les Romains. 

« Cependant », ajoute le savant historien, « c’est bien des 

extrémités de l'Europe que l’ambre vient chez nous »*. 

Le lieu de la principale production de l'ambre est le Sam- 

land au sud de la mer Baltique; les Romains ont connu ce 

pays à partir du règne de Néron*, Mais on trouve aussi de l’am- 

bre, quoiqu’en petite quantité sur les côtes méridionales de la 

mer du Nord. Cest là que les anciens ont été le chercher jus- 

qu'au milieu du premier siècle de notre ère; et les côtes méri- 

dionales dela mer du Nord, — pour un Grec de l’Asie-Mineure, 

au temps d'Hérodote, — c'était l’autre bout du monde. 

La plus ancienne mention de l'ambre se trouve dans l'Odys- 

sée  : elle appartient à la portion la plus récente de ce poème. 

à la Télémachie, écrite seulement, suivant certains critiques, 

au vin siècle avant notre ère. Ce document: nous montre 

des marchands phéniciens abordant à Syra et offrant à la 

femme du roi un collier d'or et d’ambre. C’est le commerce 

phénicien qui a introduit l'ambre en Grèce, et il semble l'y 

- avoir fait connaître plus tard que l’étain, puisque l’étain est 

. 4. Voir plus haut, p. 240, n, 2. . 

2. Edodrns. *EË Ecydrns d &y 6 Te raçoirepos huis pour kui rà Ghexpov. Né. 

rodote, IT, 115; éd. Teubner-Dietsch, t. 1, p. 270; Didot-Dindorf, p. 169. 

3. Sexcentis M. passuum fere a Garnunto Pannoniæ abesse litus id Ger- 

maniæ, ex quo [sucinum] invehitur, percognitum nuper; vivitque eques 

romanus ad id comparandum missus ab Juliano curante gladiatorum mu- 

nus: Neronis principis. Pline, XXXVII, 45; édition Teubner-lanus, t. V, 

p. 150; cf. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t. I, p. 212-217. 

L Xgücsos Gpuor Exuv, perù 0 HhéaTpousty Épro. 

Odyssée, XV, 460.
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mentionné par l'Iiade et que. l'Iliade ne nous montre. pas 

d'ambre dans la décoration des nombreux objets ornés qu'elle . 

dépeint. Les navigateurs phéniciens de Cadix étaient plus près 

des Iles Britanniques et de leurs mines d'étain que des côtes 
méridionales de la mer du Nord,sur lesquelles on recucillait 

l'ambre alors, quoiqu’on n’en trouve plus guère aujourd'hui !. 

Ils apportaient l'étain en Grèce dès l’époque où fut composée 

l'Jliade, au x° siècle avant notre ère : ils ne commencèrent à 

y vendre de l'ambre qu’un peu plus tard, vin (?) siècle. 

$ 4. L'Éridan se jette dans l'Océan au nord-ouest, si l'on en 

croît la poésie hésiodique (vn siècle). 

Les auteurs des Catalogues ct du Périple attribués à Hésiode, 
ont, au septième siècle, parlé de l'Éridan ct de l’origine de 

l'ambre dans des vers qui sont perdus. Nygin avait ces vers 

sous les yeux; mais, en résumant le récit des vieux ct naïfs 
poètes, il y mêle la version de Phérécyde ? : or, celui-ci date . 

4, Pline qui connaissait lPexploitation de ambre du Samland, en 

Prusse (XXXVIE $ 43-45), met sur les côtes de la mer du Nord les îles 
Electrides qu’au quatrième siècle av. J.-C. Scylax, $ 21, croyait devoir 
“placer dans l’Adriatique près de embouchure du Pô. Pline en effet sa- 

vait que les soldats de Germanieus avaient trouvé de l’ambre dans une 
île qui paraît être l’Ameland sur les côtes de Frise et qu’ils avaient en 

- conséquence appelé cette île Glaesaria, mot dérivé de Glaesum qui est un 

des noms de l’ambre : Glæsaria a sucino militiæ appellata. Pline, Histoire 
naturelle, IV, $ 975 éd. Teubner-lanus, t. [, p. 179. — Gertum est gigni in 
insulis septentrionalis occani et ab_ Germanis appellari glæsum, itaque 
et ab nostris ob id unam insularum Glæsariam appellatam, Germanico 
Gæsare res ibi gerente classibus, Austeraviam a barbaris dictam. Pline, 
XXXVIL, $ 42: ibid., t. V, p. 180. — Adfertur a Germanis in Pannoniam 

maxume et inde Veneti primum; quos Enctos Græci vocaverunt, famam 
rei fecere, proxumique Pannoniæ et agentes circa mare  Hadriaticum. 
Pline XXXVIL, S 43; ibid, t. V, p. 150. 

2. Phacthon, Clymenis Solis filii et Meropes nymphæ filius… impetratis 
curribus male usus est. Nam cum esset propius terram vectus, vicino 
igni omnia conflagrarunt et fulmine ictus in vicinum Padum cecidit. 
Hic amnis a Græcis Eridanus dicitur, quem. Phérecydes primus vocarit. 
Indi autem, quod calore vicini ignis sanguis in atrum colorem versus
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du cinquième siècle avant J.-C., d’une époque où l’érudition; 

naissante et plus hardie qu'éclairée, des Grecs commençait à 

discuter, sans principes sérieux de critique, la valeur scienti- 

fique des traditions nationales. Il est possible de distinguer, 

dans le résumé confus donné par Hygin des doctrines d’Hé- 

siode et de Phérécyde, les principaux traits du poétique ta- 

bleau peint par le plus ancien des deux. . 

Le rapprochement fait par Hygin entre l'Éridan et le Pô est 

emprunté à Phérécyde : c'est ce que signifie le passage où le 

mythographe latin, parlant de l'Éridan, ajoute : quem Pher e- 

cydes primus vocavil. 

La poésie hésiodique admet encore la doctrine populaire 

rejetée par Hérodote, par Phérécyde et par la plupart des au- 

teurs du cinquième et du quatrième siècle avant J.-C. : elle 

place dans l'Océan, à l'extrémité ouest ou nord-ouest de l'Eu- 

rope, l'embouchure de l'Éridan, — c’est-à-dire le coucher du 

soleil. — Ce qui est plus intéressant au point de vue des étu- 

des historiques, c’est qu ’elle associe au mythe de la production 

de l’ambre, dans ces contrées lointaines, Len nom des Ligures 

et de leur roi Cucnos (Gyenus). : 

8 5. Les Liqures à l'extrême occident, lieu d'origine de l'ambre 

dans la poésie hésiodique (vn® siècle). 

Les Ligures, en effet, sont un des grands peuples du monde, 

‘ suivant l’auteur du périple attribué à Hésiode ; dans un vers 

bien connu de la description de la terre, illes met entre les 

Ethiopiens et les Scythes sur pied d'égalité ! : : leur donnant to- 

est, nigri sunt facti, Sorores autem Phacthontis, dum interitum deflent 

fratris, in arbores sunt populos versæ. Harum lacrimæ, ut Hesiodus in- 

dicat, in electrum sunt duratæ :- Ileliades tamen nominantur… Cygnus 

autemn rex Liguriæ, qui fuit Phacthonti propinquus, dum deftet propin- 

quum, in cygnum conversus est. Hygin, Fable 154; cf, Ovide, Métamor- 

phoses, 1. II, vers 1-380; Virgile, Énéide, livre X, vers 185-194, — Pausa- 

nias, livre 1, e. 30, $ 3; ci-dessous, p. 349, note 2. 

4 … Aifionug, Aiyus Te idé ZxÜ0us irraushyobs, . . 

Iésiode, cité par Strabon, 1. VII, c. 3, $ 7; éd, Didot, p.249, L Le
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po graphiquement vers le septième siècle avant notre ère la place 
qu’au quatrième siècle les Celtes; vainqueurs des Ligures' et 

maîtres par conséquent de la Gaule et de l'Espagne, occupent 

dans la géographie d'Ephore au quatrième siècle *.; 

Les Ligures, voisins des Etrusques dans la région nord- 
ouest de l’Italic, s'étendaient de là jusqu'aux bords de l'Océan. 

Leur présence sur les côtes occidentales du pays qui fut de- 

puis la Gaule était, au vi‘ siècle avant notre ère, un fait notoire 

chez les navigateurs phéniciens ‘qui; de Cadix, allaient cher- 

cher l'étain aux Iles Britanniques et de là quelquefois l’ambre 

- sur les côtes de la Mer du Nord. Nous trouvons encore la 

mention de ces Ligures, voisins de l'Océan, dans les débris du 

périple phénicien du vi° siècle, conservés par les vers didac- 

tiques de l’Ora maritima d'Aviénus ?. 

C'était dans ces régions lointaines: et vagues de l'empire des 

1. Suivant Éphore, les : Celtes touchent d'un côté aux Ethiopiens, de 
Pautre aux Scythes, Toy pv ap roôs drrhubrny ui To Éyds dya=o)y re 

Foy dot urorrodou" rôy de TPÔs VÔTOY xx psc ripépiur Atbiores véuovrat® Fr 

Cr ur Z: pou aa ducuy “Kehrot AUTÉZOUTL * roy | de zur Boñias zut raÙs 

Gprrouç Ex0Qar xurowrodou, Éphore, fragm. 38; Didot-Müller, Fragm. his- 
tor. græc., t. I, p. 243. 

2. Si quis dehine 

Ab insulis Ocsitrymnicis lembum audeat 
Urgere in undas, axe qua Lycaonis 

Rigescit æthra, cespitem Ligurum subit 
© Cassum incolarum.. 

Avienus, Ora maritima, vers 129-133; éd. Holder, p. 149 (Cf. ci- dessous, 
P. 349, n. 2). Les îles CEstrymniques sont les Iles Britanniques. 

Cempsi atque Sæfes arduos collis habent . 

Opbiussæ in agro: propter hos pernix Ligus 
Draganumque proles sub nivoso maxime 
Septentrione collocaverant larem. 

Avienus, Ora maritima, vers 195-198; éd, Holder, p. 451. 
Ophiusse, voisine des Ligures d’après ce texte, était sur l'Océan Atlan- 

tique à sept jours de marche de la Méditerranée, 
Magnus patescit æquoris fusi sinus 

Ophiusam ad usque : rursum ab hujus litore 
Internum ad æquor qua mare insinuare se 
Dixi ante terris, quodque Sardum auncupant, 
Septem dierum tenditur pediti viam. | 

Ora marilima, vers 147-151; éd. Holder, p. 149. Cf. ci- dessus, p. 53- be,
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Ligures au nord-ouest de l'Europe que, vers le septième siècle 
avant J.-C., un poète qui a pris le nom d’Hésiode, recucillant 
les traditions populaires de la Grèce, plaçait l'embouchure de 
l'Éridan, la descente de Phaéton dans les eaux et la production 
de l'ambre apporté en Grèce par les navires phéniciens. 

$ 6. Le cygne sauvage ct voyageur est associé aux Ligures 
à la même. époque (vu siècle). 

Là aussi, sur les côtes de l'Océan habitées par les Ligures, 
l'imagination des Grecs trouvait au seplième siècle la patrie 
des cygnes voyageurs, que, sur les bords de l’Archipel, on 
voyait arriver chaque automne, chassés par les frimas du Nord, 
et qui repartaient au printemps, attristant de leur cri mono- 
tone et bruyant les contrées qu’ils traversaient. Autour du 
bouclier d'Héraclès, décrit dars un poème attribué à Hésiode, 

POcéan est représenté, formant par son cours un cercle, et tout 

le long de l'Océan on distingue sur ce bouclier des cygnes dont 

les uns s'élèvent en l'air poussant de grands cris, tandis que 

les autres nagent sur l’eau près des poissons qui se jouent. 
_ Moschos au troisième siècle nous montre des cygnes en 
Thrace, sur les rives du Strymon, qui retentissent des accents 
lugubres de ce funèbre oiseau *. Pour expliquer cette triste 
complainte, le génie poétique de la Grèce avait trouvé une fic- 

ation brillante qu’un poète avait exposée dans les Cataloques 

attribués à Hésiode : Cucnos, roi des Ligures, parent de Phaé- 

ton, plongé dans une douleur sans remède par la mort tous les 
jours renouvelée de ce dieu de la lumière, avait été trans- 

4. rAupt 0 Trus bles Qreuvèç FM0ovTe Éour * 

rûs de muusïye céxos mov wIdu)dor. Où dE zur’ mdrèy 

xÜ2vat lsporôrar peyéX Gruov, où bé re mo))oi 

vüos nr" &npos down, rap d' i405ec Érdovéovro. 

Hésiode, Bouclier d'Iercule, vers 314-317; éd. Didot, p. 26-27. 
2, Ecpupémor pipes rap dduces ubuix 20e, 

au qozpots croudrecnr pehioders méydiuos ddr, 

Moschos, Idylles, II, vers 14-15; Didot-Lehrs, Poélæ Lucolici, p. 81. 

| 22
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formé en cygne, et il exprimail son chagrin par le cri plaintif 

que. l'oiscau de passage jetait sur sa roule à l'oreille impa- 

tientée de l'auditeur grec !. 

Il ne s’agit pas ici du cygne ordinairement muet de nos jar- 

dins,mais du cygne sauvage, au cri perçant ct souvent répété. 

Or, le hasard avait fait que le nom des Ligures, prononcé Ain; 

par les Grecs, avait exactement chez eux le son d’un adjectif 

dont le sens était « bruyant ». Le peuple et une épithète 

bien méritée par l'oiseau, paraissaient donc homonymes. La 

formule « Cyenos, roi des Ligures », pouvait s'entendre 

«cygne, roi des crieurs »; ettous deux, oiseau ct peuple, avaient, 

croyait-on, la même patrie, située au nord-ouest sur les bords 

de l’Océan, et comme disaient les Grecs, à l’autre extrémité de 

l’Europe. L'association du cygne aux Ligures dans le mythe 

de Phaéton et de l'Éridan est donc à la fois grammaticalement 

et géographiquement justifiée. 

& 7. Les Celtes supplantent les Ligures dans le pays dont 

l'ambre est originaire, fin du vu (?) siècle av. J.-C. 

Telles étaient les fables auxquelles se plaisait le génie poé- 

tique de la race grecque au vn° siècle avant notre ère. Mais 

la fin de ce siècle, le vi et le commencement du v° furent té- 

moins de révolutions politiques et commerciales qui changè- 

rent la face du monde alors connu des anciens. 

A l'orient, les monarchies illustres de Lydie, de Baby- 

lone ct d'Egypte s’écroulèrent, faisant place au nouvel ct 

vaste empire des Perses qui assujettirent la Phénicie et qui, 

à l’aide de la vicille marine phénicienne, après avoir soumis à 
leur domination les colonies grecques d'Asic-Mineure, entrepri- 

1. Cucnos, fils d’Arès, lué par Héraclès, suivant Hésiode, est probable- 

ment, quoi qu’en aicnt dit les mythographes postérieurs, le mème per- 

sonnage que le roi des Ligures. Le poète parle d'Ifèraclès : 
"Os rai Küzvoy GRTE 'Agaruwiony psyéQuuoy. 

Bouclier d'Ilercule, v. 57; éd. Didot, p. 22, Cf. ci-dessus, P: 334, n. 2.
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rent la conquête de la Grèce’ européenne sans succès, mais en 
la couvrant de ruines, 546-479, Un peu plüs tôt, les Celtes, 
nom jusque-là inconnu aux peuples méridionaux, étendaient 
leur domination à l'occident sur les débris de l'empire ligure 
des bords de l'Océan :(p. 262); puis ils renversaient l'empire 
phénicien d'Espagne (p. 65, 169). Carthage, colonie phéni- 
cienne, devenait indépendante de la métropole et tentait de la 
remplacer dans les régions occidentales ; mais les colonies grec- 
ques de l'occident, Marseille notamment, prétendaient s’empa- 
rer du commerce lointain dont la Phénicic indépendante avait 
eu jusque-là le monopole et que ne pouvaient conserver les 
Phéniciens abaissés par la domination des Perses. 

$ 8. L'Éridan est confondu avec le Rhône et le P6, 
à partir du v° siècle av. J.-C. 

Les caravanes que Diodore de Sicile, vers le milieu du pre- 
mier siècle av. J.-C., nous montre traversant la Gaule pour 
apporter à l'embouchure du Rhône l’étain britannique, peu- 
vent avoir commencé à se mettre en marche dès les environs 

de l'an 500 avant notre ère. Ces caravanes amenaient, outre . 

l’étain, de l’ambre : de là dans les Héliades d’Eschyle, pre- 
mière moitié du v° siècle, cette doctrine que l'Éridan dont les . 

-rives sont la patrie de l'ambre, est identique au Rhône ?. De 

1. "Evz:50s à’ où Eurovor rapx rüs éygopla [aurriseonr] dvoürcur ui dune 

ropiGouau sig Thy l'adurinvt <ù de siheuruioy rebg dux Täc Tarurius TOpEU- 

Oisrec fuécus ds rouéroucu vurdyousrs ri. Toy Îrruv rù gootie roûs Tv Èt- 

Goktu +09 ‘PoduseS roruu3, Diodore de Sicile, V, 22, $ 4; éd. Didot-Müller, 
t. I, p. 267. : 1. 

‘ 2. Phactontis sorores...lacrimis electrum omnibus annis fundere juxta 
Eridanum amnem, quem Padum vocamus, electrum appellatum, quoniam 
sol vocitatus sit #)#=up plurimi poetæ dixere, primique, ut arbitror, 
Æschylus.. Quod Æschylus in Iberia, hoc est in Hispania Eridanum 
esse dixit eumdemque appellari Rhodanum... Eschyle, fragm. 65 b; Teub- 
ner-Dindorf, Poetarum scenicorum græcorum.…. fabulæ, 5° éd., p. 105. Cf. 

Pline, Histoire naturelle, XXXVII, 31-32; éd. Teubner-lanus, t. V, p. 148. 

Le. Rhône’ marquait la limite orientale de l’Ibérie, de là, la croyance 

que V'Éridon était en Ibérie. Voir ci-dessus, p. 39, et ci-dessous, p. 381.
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là le passage des Argonautiques, où vers l'an 200 avant notre 

ère, le Rhône est donné pour un bras de l” Éridan !, 

Mais la marine grecque de l’Adriatique trouva une voie plus 

courte: l'embouchure du Pô devint l'extrémité méridionale 

d’une route commerciale qui, partant des rivages de l'Océan 

septentrional, apportait aux Grecs, entre autres marchandises, 

l’ambre, alors, comme aux temps de l'Odyssée, fort recherché 

par la coquetterie féminine sur les côtes de l’Archipel. Aussi 

dès lors le Pô se confond avec l’Éridan chez nombre d’auteurs: 

c’est à l'embouchure du Pô que la doctrine nouvelle place la 

chute de Phaëton. Par une contradiction singulière Eschyle, 

qui croit que J'Éridan est le Rhône, appelle les Iéliades gé- 

missantes « femmes d'Adria®»; or, Adria est, comme on 

sait, une ville d'abord ombrienne, puis étrusque, située près 

de l'embouchure du Pô. Euripide aussi, dans son Hippolyte, 

met près des flots de la mer-Adriatique l’Éridan et les vier- 

ges qui pleurent le malheur de Phaéton 3. C'est la doctrine 

de Phérécyde #, du géographe Scylax 5; de l’érudit historien 

1. Ex dE +608 ‘Podavoïo BaDdy béoy sicarébrca 

6 ic pr ads pErusicostut, 

Apollonius, Argonautiques, IV, 627-628 ; éd. Didot, p. 90. 

2, Aisyvdos Huioi” 

PAdpuavni TE YorairE $ pro Étouct 007, 

Eschyle, fragm. 67; Teubner-Dindorf, Poetarum scenicorum græcorum 

fabulæ, 5° éd., p. 105. - 

3. *Apleiny 0° Éri rôvrtor 

xüpu rüs "AOpu Vas 

dxtäs ‘Hptduvo5 0 Ü0wp 

Év0u ropobpeos crx)écoous’ 

ei oiduu rurpès rpirdhurvur 

aôpur Puéfoyros oirTo durpücs 

Ts HherTpopusis adyae. 

Euripide, Hippolyte, vers 735-741; Teubner-Dindorf, Poetarum scenicorum 

grazcorum.. . fabuiæ, 5° éd., p. s4 

&. Ab Aralo et Pherecyde Eridanus Padus esse putatur et ideo inter 
as collocatus quod a meridianis partibus dirigere cernitur. Phérécyde, 
fragm. 33 c; Didot-Müller, Fr. agm. histor. græc., t. I, p. 80. 
D. Meirt dE rods Kehroûc ’Evsrof eiotv Édvoc, xui roruuôs "Iouduvôs à êy ŒÜTOLS. 

Scylax, $ 19; Didot-Müller, Geographi græci minores, t. I, p. 26.
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Polybe t. Diodore de Sicile la répète: « Phaéton, dit-il, serait, 

suivant la fable, tombé près des bouches du P6 qui s'appelait 
alors Éridan, et l’ambre ne serait autre chose que les larmes 

durcies de ses sœurs » ?. 

$ 9. Cette doctrine est contraire à une des données premières 
du mythe. 

Mais ce système ne peut se concilier avec une des données 
fondamentales du mythe, car en aucun temps l’histoire ne 

nous montre, à l'embouchure du P6, sur les bords de l'Adria- 

tique, les Ligures, dont le nom est un élément essentiel du ré- 

cit hésiodique. Si l’on veut, nous dit Diodore, quitter le do- 
maine de la fable pour celui de la réalité, il faut aller chercher 

l'ambre non sur les bords de l'Adriatique, mais sur les côtes 
de l'Océan ?. C'est là, en effet, qu'est la vraie position géogra- 
phique de la chute mythique de Phaéton; ct les auteurs qui 
après la période hésiodique n ’ont pas défiguré par une érudi- 
tion de mauvais aloi l’idée fondamentale de la fable, n’ont rien 

changé à la géographie physique du vieux poète : ils se sont 

contentés de corriger sa géographie politique en substituant 

au nom des Ligures, dépouillés de leur ancienne puissance, 
celui des Galates ou Celtes vainqueurs des Ligures et maîtres 

des régions occidentales de l’Europe. 

1. ‘O De Hédos rorapôs drd JE süu roumT@r Ipiavès Opulotnussos.. motst 

rh Exbolñy Just créunaty sis rods xurà Tôv *Adpias 2ü)rous. s. Polybe, IT, 46, 
. $ 6, 7; 2° éd. Didot, t. I, p. 79. 

9, Toù dE buifoyros recdYTOc 7 rpès rüs ExGolks 700 vÜu ITéd'ou xoupérou F0- 

rap, ro 05 réluny ‘Hoduvod Fpocuyopeuopé vou, Oprviqur péy Thç Wdekpùs 

udrog Thv raleuras... Tudrus dë nur Évaurèy vurk Tv œûThy Goxy dérpuoy 

dpuévur zut 70070 prise drorilety Tù 2m) pos H}IxTPOS, Diodore de Si- 

cile, V, 23, $ 3, &#; éd. Didot-Müller, t. I, p. 268. | 

3. Tâs Srudinc, rüs dreo Thv T'aduréey parure vos Écrt rihayin nur 

rdv Qreuvor à rposuyopsvoutin Dacilews… Tô yap Khextoos cuvéyeres pis sg 

roostpnuivr Vo. Diodore de Sicile, 1. V, ce. 23, 8 15: éd. Nu P. 267- 

968. Cf. Pausanias, 1. I, e. 30, $ 3, cilé ci-dessous, p. 349, n.
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” 10. Le m ythe de Phaëton est transpoñté chez les Colles 
‘au Ill siècle avant notre êre. 

Nous citerons d’abord un auteur anonyme du troisième siè- 
cle av. J.-C, probablement Timée, copié par Pausanias. Après 

avoir parlé de l'invasion des Gaulois ou Galates en Grèccil 

ajoute : « Ces Galates habitent l’autre bout de l'Europe, près 

» d’une vaste mer dont les navires ne peuvent atteindre l'ex- 
» trémité ct où il y a des goulfres, des rochers et des animaux 

» dangereux comme on n’en’ trouve nulle part ailleurs. Leur 

» pays est arrosé par le fleuve Éridan, sur lequel on croit que 

» les filles du soleil pleurent le malheur de Phaëéton, leur 

©» frère! », De même Apollonios de Rhodes, vers l'an 200 av. 
J.-C., intercale le nom des Celtes au milieu de son récit du 

voyage des Argonautes sur l'Éridan dont les rives retentissent 

des gémissements des Héliades ?. 

$ 11. Erreur de Théophraste. 

Théophraste mérite une place à part. Get auteur, qui écri- 
vait au quatrième siècle avant notre ère, savait déjà que l'am- 

1. oi CE Takérer Oro véusvrur 7üs Efpores rè écyure rt Onkdoon mobi 

zut de rù répare où Fotue ropiperu de Gurwzts Au Étgia At Ongix 02029 

ÉouxdTa Toïs Ëv Oalécon +ÿ hour vai cuat OTETE ZOpus ! Gt Fous “Hot- 

Duvès, n° d Tùs Ovyarèous rèùs “Déov éd'ücsrhus vouibouor +5 mepi rôv dué Dove 
roy adape rédos. Pausanias, I, 3, $ 6; éd, Didt- 1-Dindori, p. Se 

" 2... . Ari dë xoüput 

: JDuédes <uvag ou ‘dus va aijipuucts 

pÜporTuL xivu pd) pet géo” ër 0e pusuvis 

‘ Férrpou A6 i0uc Brspépur rooyéovou Épubs. 

"Ai HÉ? 7 7’ %sklo bauddors Ere rapoalrovre 
ve edr’ dy dE 2SEnot rélauvis dure liuvrs 

‘ atôves mrotÿ Fovnyé 06 & dvéuos, 
d'à rôr" ês “Iloudevèy Rpozvhivdezut dÜpôu révre 
XVuxiYOYTL pe. Kart d" à ri Péïe £ ÉQsvr0 

. © Gp" "Arü)}wvos +éd'e d'urpua Axrotduo 
nos pe Tu d'évuus. 

Apollonius, Argonautiques, IV, ‘603- 613; éd Didot, p. 89.
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bre se tirait de terre; mais, peu soucieux de se tenir au cou- 

rant de révolutions politiques déjà connues des Grecs au siè 

cle précédent, il répétait d’après les poèmes hésiodiques que la 

contrée où l’on trouvait l'ambre était le pays des Ligures', 

doctrine vraie au septième siècle, fausse au quatrième. Au qua- 

trième siècle avant notre ère, les Ligures rejetés au sud-est par 

la conquête celtique habitaient sur les bords de la Méditerranée 

une région où jamais on na recucilli d’ambre. Théophrasie 

avait parlé comme si encore de son temps l'empire des Ligures 

s'était, comme quelques ‘siècles plus tôt, étendu par delà la 

Celtique? jusque sur les côtes de l'Océan. 

$ 12. Conclusion. 

En résumé : . 

L'imagination grecque, surexcitée peut-être par les récits 

fantastiques de quelques marchands d’ambre originaires de 

Phénicie, à fait du coucher du soleil sur les bords de l'Océan 

un tableau poétique d’où est surtie la fable de Phaéton; et cetle 

fable, mise en vers au septième siècle avant notre ère par l'au- 

teur des Catalogues attribués à llésiode, nous a conservé, sur 

l'histoire de la domination ligure dans les régions occiden- 

tales de l'Europe, des notions dont l'antiquité dépasse celle de 

tous les historiens *. | , 

Le chapitre suivant nous montrera les mêmes notions à la 

même date dans le mythe d'Hèraclès. 

4: Theopbraslus [hanc cummim] effodi in Liguria dixit. Pline, Jfistoire 

naturelle, XXXVIL $ 33; éd. Teubner-lanus, t. V, p. 448. — Beaucoup 

“plus tard Virgile (Enéide, X; 185-189), et Ovide (Métamorphoses, IT, 367- 

:370), copiant Hésiode sans chercher à le comprendre, font encore de Cyÿc- 

nus un roi des Ligures. 
| 

2. Voyez Pausanias, L. I, c. 30, $ 3, cité ci-dessous, p. 349, n. 2, 

3. L'idée fondamentale de ce chapitre est empruntée à l’ouvrage de 

K. Müllenhoff sur la science de l'antiquité allemande, Deutsche Alter- 

tumskunde, t. 1, p. 217-223. 
|



CHAPITRE VII. 

LES LIGURES DANS LE MYTHE D’HÉRACLÈS. 

Sowwatne. — $1. Voyage d'Héraclès chez Aïdès; combat d'Tléraclès con- 
tre Aïdès au delà du pays des Cimmériens, suivant Homère, xe siècle. — 
$ 2. Combat d'Héraclès contre Cucnos dans la poésie hésiodique, au septième 
siècle. — $ 3. Cucnos, dans la poësic hésiodique, est roi des Ligures. — : 
$ 4. Combat d'Héraclès contre Alébion (Albion) et Dercunos (Draganes) en 
Ligurie, chez des mythographes arriérés, deuxième siècle av. J.-C., ct pos- 
térieurement. — 8 5. Les Celtes remplacent les Ligures dans le mythe 
d'Héraclès, au premier siècle av. J.-C. — $ 6. Taurisque variante de 
Celte, au premier siècle av. J.-C. ‘ ° 

$ 1. Voyage d'Héraclès chez Aïdés, combat d'Héraclès contre 
Aidès au delà du pays des Cimmériens, suivant Homire, 

_ :X9 stêcle. | | 

L'étude des termes géographiques mêlés aux diverses rédac- 
tions de la lésende d'Iféraclès ! peut aider à reconstituer la 
géographie politique de l'Europe à l’extréme-ouest ou nord- 

Ouest de la Grèce vers la date de chacune de ces rédactions. 
Homère parle plusieurs fois du voyage d'Héraclès dans l'Aï- 

dès * où Hermès et Athèné lui servirent de guides *. Iléraclès 
1. Sur cette légende, voir Bréal, Hercule et Cacus, dans ses Mélanges de Mythologie, P. ? ctsuivantes. Cf. Decharme, Mythologie de la Grèce an- tique, 2e édition, P. 507-551. 

2. Iliade, V, 395-397; VITE 867; Odyssée, XI, 623-6926. 3. Hermès dans l'Odyssée, XI, 626; Athèné dans Plliade, VIIL, 366-369, et dans}l’Odyssée, XI, 626.
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pénétra dans l’Aïdès par une porte, 7ôn dont il est souvent 

question chez Iomère !. C’est la porte de la maison ou des mai- 

sons d’Aïdès, ct cette maison est située là où le soleil se cou- 

che? au delà de l'Océan*, au delà mais non loin du pays des 

Cimmériens # qui habitent entre le Pont-Euxin ct l'Océan’. C'est 

au nord-ouest du pays des Cimmériens que dans la mythologie 

homérique eut lieu le combat d'Héraclès, dieu du jour et de la 

vie, contre Aïdès, dieu de la nuit et de la mort; et qu’Aïdès, blessé 

d'une flèche lancée par Héraclès 5, dut laisser son chien aux 

mains du vainqueur’. Les Cimmériens sont chez Homère le 

. peuple à la fois de l’extrême nord et de l'extrême ouest. Mais. 

la conquête scythique empêcha leur nom de pénétrer dans la 

géographie des mythographes postérieurs À. 

4. Iliade, V, 397; VII, 367; XI, 8155 XXI, 74; Odyssée, XI, 571. 

2. Aozrd à HAE, cAdwITÉ 7e FAGUL you, 

Odyssée, XI, 12. 

3 A)X 6787" Go Je vai Qu "Qzsuv0i0 FEU ONS) 

Eu0" duré 7 Dépiux vol Gdrsn Mipcipovsine, 

. panpri T'utyegor vai iréur whsctrmomot* 

vau pes uôro 2£kçut n' 'Ozsnv Brbudire, 

udzos 0° ec "ALOc Léa COUNY EDpOETTR 

Odyssée, X; 508-512, , 

VA “ 0" Es reioa" Lans Bafupééou ’Qresto 

“Ev0x de Kiuuzotws ad pôy dapôs 73 FÔdES Te. 

Odyssée, XI, 13-14. . 

8. Voir plus haut, p. 252-254 ct nolamment, p. 252, n. 3; cf. p. 260, 

_p. 4. — Suivant Hérodote, la Seythie n’est pas autre chose que Pancienne 

Cimmérie. Or, la Scythie est un carré qui a de côlé 4000 stades. Cela 

fait, avons-nous dit, un peu plus de 300 kilomètres; on obtient cc résul- 

tat, si l’on suppose qu’Ilérodote a voulu parler du stade attique de 177 

mètres. Mais si l’on admet qu’il a parlé du stade ionique de 210 mètres, 

. on trouve 840 kilomètres, exactement la distance entre la latitude des 

côtes septentrionales de la mer Noire près de Nicolaief et la latitude des 

côtes méridionales de la mer Baltique entre Dantzig et Kænigsberg, car 

celte distance est un peu inférieure à huit degrés. Par conséquent les 

Cimmériens auraient pu atteindre la mer Baltique, et la géographie ho- 

mérique qui leur fait toucher l'Océan parait d’accord avec la géographie 

historique. : 

6. Iliade, V, 395. ‘ 

7. Iliade, VIE, 368; Odyssée, XI, 623, 625. 

8. Hérodote, L IV, c. 1, 11, 42. Voir ci-dessus, p. 251, 253, 260.
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- $ 2. Combat d'Héraclès contre Cucnos dans la Poésie 
__ Aésiodique, vne siècle. 

: La poésie hésiodique ne donne pas comme Ilomère Aïdis 
pour adversaire à IHéraclès. Elle remplace Aïdès par Arès le 

‘ tueur d'hommes, éySpéooos !, le fléau des mortels, Proroouyis?, 
ct par Cuenos, fils d'Arès ?, La flèche, diorés, qui chez Homère 
blessa Aïdès, est chez Ifésiode remplacée par une lance, #yyo;, 

: Sépu, qui perce la cuisse d'Arès 5 et qui, atteignant Cucnos au 
_. cou, le tuef. : | | 

Ici comme chez Homère, Athénè intervient pour protécer Ilé- 
raclès; quand Arès veut venger Cucnos et dirige sa lanec con- 
tre le bouclier d'Iléraclès, Athénè détourne le coup ?. Ainsi 

4. Iliade, IV, 441: Bouclier d'Hcreule, 98. 
"2. Iliade, V, 31, 455, XXI, 4215 Bouclier d'Iercule, 333, 495. 
3. Os rat Kuzyôy Êripues 'AGRTAO Ty PEVEZNOTTE 

Eps Jap àv Teuiye ÉxuTr Cou ’Ar6))wyoc 
GATOY Lui Fution Cv, Apr, rov To)épots, 
TEdLeoL daurouiyous cûus DS Fupès uifouiyou 

+ Écruôr’ ày d'ipon 

‘Bouclier d'Iercule, v. 57-69. 
4, T3 d’ Aid rs ê5 roicr Réhôpios Dudy Cicréy, 

EVTÉ pus OÙTds dyip viôs Atôs aipubz oo > , se # | é9 TÜde Êy vsxdso ot Boo édirrors Edonss 
Iliade, V, 395-397. 7 

5, *Eyyos, Bouclier d'Hercule, 360; — décu, ibid, 462. 
n Evÿ" Grou Kôzvoc UEr Üripusvéos Aus vièy 

KTEtyÉUEVAL Lune céra Eubus yédrsos Ë7 405) 2 no moe ee , A2 690" ÉDOTÉss parts" Épuro dE düpe Geoto. 
‘Aupurpuonid re dé, Pix Hoxrkreir, 
Hicoryds nôpu0éS re ui oridoe ÉyAEt paroi > : + . UYLE VI yuuyodéscu Qoës drévso0z ysvciou 
duc’ értrparios * &rd d” dupe Xéoms Tévoyre AN , 9 : s : » : V0 g0p60s using" pie 7%p oDéros Euros porôs. # me à De Pere ee ours d" ds Ge tes doÙs Soir Bouclier d'Hercule, 413-493. 

7. AST0 "AGrvatr ee 

Eyus0s Gpuño Erpur . . Bouclier d'Hercule, 453.45 6.
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Héraclès, dans son voyage au domaine d'Aïdès, aurait, dit Ho- 

mère, péri dans les eaux du Styx, si Athèné né lui fût venue en 

aide ‘. La légende hésiodique et la légende homérique sont 

deux formes du même thème ct ne diffèrent que par des va- 

- rianles secondairés. Po oo 

. $ 3. Cucnos, dans la poésie hésiodique, au vi siècle, est roi 

. des Ligures. L | 

Le soi-disant Ilésiode, dans le Bouclier d'Hercule, donne la 

Grèce pour théâtre à la lutte mythique d'Iéraclès contre Arès 

et Cucnos; en effet, Cuenos reçut de Xéux, roi de Trachis, les 

honneurs de la sépulture ?; or Trachis est une ville de Thes- 

salie. Cucnos était gendre de Kéux, et c’est en se rendant à 

Trachis * qu’'Iléraclès tua Cucnos. Le bois sacré (répavos, 

: &A5o5) d’Apollon, théâtre du combat #, aurait donc été voisin 

de Trachis. : : … 

Mais cette localisation du mythe ne peut être considérée que 

comme un phénomène relativement récent. Qu’allait faire 

“Hféraclès à Trachis? Le poème hésiodique ne nous le dit pas, 

mais nous l’apprenons de Sophocle chez qui nous voyons Ilè- 

raclès passer par Trachis pour aller gagner une montagne 

voisine, l’Oita, où il périt sur un bücher 5. La mort d'Hèra- 

1. Ahènè raconte clle-mème comment elle est venue au secours d’Ilè- 

raclès : _- ° ‘ 

‘ Doutete eo + « Adrkp êuè Zids 

<6 éradeléooucus dm obpusé0es rpotx}des. 

Ei yo égô. réds Hde En poart evxwhUT ot, 

gré puy sis *AÏduO FV}XETUN roomeubes, 

8€ *Epéésus GEoyTe *0VA GTUYE(OŸ ’Aidan”* 

03% dy drebipuys Ervyôs Jduros uirk féshon, 

Iliade, VII, 365-369. Lu 

2, Bouclier d'Ilereule, #72, cf. 3#3-354. 

3. Douclier d'Hercule, 343-356. . | - 

&, Bouclier d'Hercule, 58 (CS. plus haut, p. 346, n. 3), 70 (Cf. plus bas, 

-p. 348, n. 2). Fo ‘ ‘ |: 

3. Sophocle, Trachiniennes, à la fin.
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clès sur le bûcher de l’Oïta est une peinture poétique du cou- 

cher du soleil : le feu qui brüle Héraclès est le feu allumé par 
Hermès dans un hymne homérique pour faire cuire les vaches 

d'Apollon,; ce sont les derniers rayons qui empourprent le 
ciel au moment où le soleil va disparaître; et le combat con- 

tre Cucnos est le prélude de ce phénomène météorologique. 

Or, tandis que le Bouclier d'Hercule donne pour théâtre à cet 

événement légendaire une contrée de la Grèce, ailleurs la poé- 

sie grecque, la poésie hésiodique même; nous autorisent à le 

placer à l'extrême occident. | 

Le bois sacré d’Apollon où Héraclès tue Cucnos, ce bois 

qui pendant le combat brillait aux yeux comme du feu #, est 

identique au vieux jardin de Phoïbos ; et, dit Sophocle, ce jar- 
din est situé au delà de toute mer, à l'extrême limite de la terre, 

aux sources de la nuit, à la naissance du ciel #. Cucnos, fils 

d’Arès, Cucnos, gendre du roi de Trachis, est identique à Cuc- 

nos, roi des Ligures, parent de Phaéton, à ce Cucnos dont la 

fin est un épisode de la légende des Iéliades. Le mythe des 

Héêliades est une peinture du coucher du soleil, aux lieux où 
se récolte l’ambre, sur les côtes de la mer du Nord ; à Cucnos, 

au lieu d’être tué par la lance d’Héraclès c'est-à-dire du soleil, 

pleure la mort de Phaéton, autre nom du soleil, et se trouve 
changé en cygne. Ce mythe a été connu de la poésie hésio- 
dique #; ila été chanté aussi, par Ovide et Virgile, ct tous 
deux, reproduisant une doctrine mythologique qui est l'écho 

1. Homère, Hymne à Hermés, 133-138. 
2. Iläy d'éÂcoc rat Bopès ‘Aréldlwvos Tayaouiou 

Méures Ÿ dial d'ecvoto 0:03 TEVyÉCY TE xat aÿT0ÿ* 

rÜp d” ds dpOuluës dr Ehéurero , . . . , 
Bouclier d'Hercule, 70-73. 

3. Yrép re rôvros révr" ér Écyuru y0ovès 
DURTOS TE Ti yUS CÜpAYOÙ + de dourTuyus 
1Doifou raduidy xüros . ‘ 

. Sophocle, fragment 655; chez Dindorf, Poctarum scenicorum græcorum.…. 
fabulæ, 5e 6d., p. 159: extrait de Strabon, 1. VIE c. 3, $ 1; édition Didot- 
Müller et Dübner, p. 245, 1. 22.94. 

4. Hésiode, édition Didot, p. 58, fragment civ : cf. Müllenbof, Deutsche 
Altertumshunde, t, F, p. 217; et ci- -dessus, p. 334, n. 2,
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d'une géographie politique antérieure à eux de six siècles 

s'accordent avec la poésie hésiodique pour faire de Cucnos un 

roi des Ligures', des Ligures qui, suivant un vicil auteur 

copié par Pausanias, habitaient sur les bords de l'Éridan, au 

delà de la terre Celtique ?. 

Dans le Prométhée délivré d'Eschyle, Promâtheus, une des 

personnifications du crépuscule, montre du Caucase à Héraclès, 

c’est-à-dire au soleil levant, le chemin qui le conduira aux 

Iespérides, c’est-à-dire au terme de sa course diurne; il lui 

annonce qu'avant d'arriver à ce but il faudra qu'il livre ba- 

tailleaux Ligures; Zeus feratomber du ciel une grêle de pierres 

qui facilitera la défaite de ces ennemis *. Si nous avions le 

texte complet du Prométhée délivré d'Eschyle, nous verrions 

que dans cette bataille Gucnos commandait les Ligures. En cf- 

fet Apollodare raconte qu'Hèraclès allant à la recherche des 

Hespérides, combattit Gucnos fils d'Arès et de Purêné *, Cet 

élément du mythe.des Hespérides est aussi indiqué par Euri- 

pide ÿ. . 

Suivant des mythographes grecs, souvent préoccupés du dé- 

sir de placer en Grèce le théâtre des événements légendaires 

3. Ovide, Métamorphoses, IL, 366-380; Virgile, Énéide, VIT, 185-192; 

sur la sourec primitive, voir plus haut, p. 334, n. 2. | | 

2. Aupuy T@ "ptduvod répuy ya TAS Kakruñc Kôryos God pu pouaixër 7e- 

vécôur Baarkée quoi. Pausanias, L. 1, e. 30, $ 3; éd. Didot, p. 46. 

3. "HËsee dE Auyiwy ic arapénrès cTparés 

ue ee eo + 6 Zadç oixrepet 

vendus à Ürepoy is noÂÊr yoyyIhur rérpur 

dréciuos Ofoer 406%", oc Ereure GÙ 

Bay dubozt padtws Aiqur Grparo. . 

Eschyle chez G. Dindorf, Poctarum scenicorum græcorum.…. fabulæ, 5°éd., 

-p. 115, fr. 496. — Strabon n’a pas compris que dans ces vers, écrits vers 

Pannée 470 av. J.-C., la géographie est celle des vieux périples du sixième 

siècle av. J.-G., qui mettaient les Ligures à l'extrême ouest sur les bords 

de l'Océan. Il a cru qu’il y était question des environs de Marseille : 1. IV, 

c. 1, 8 7; éd. Didot-Müller, p. 151-152. 

&, Kôxvog de “Agsos xxt upiyne eig povouxyixs udro rpoÿzadstro. Apol- 

lodore, 1. II, c. 5,$ 11, n° 3. Fragm. hist. græc., I, 141. 

8. Euripide, Hercule furieux, v. 391-393; cf. Alceste, v. 502-503; G. 

Dindorf, Poctarum scenicorum græcoruin…. fabulæ, p. 172; cf. 19.
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qu'ils racontent, Cucnos et Hèraclès se scraient rencontrés sur 

les bords de l'Echédôros en Macédoine, — c’est le récit d'Apol- 

lodore, — ou.près d'Amphanaia en Thessalie, — c'est ce que 

dit Euripide; — maisle nom de Purénè, mère de Cuenos, nous . 

conduit en Gaule près de la ville de Pyrénè, non loin du terri- 
toire des Sordes, c’est-à-dire du Roussillon moderne". 

$ 4. Combat d'Héraclès contre Alébion (Albion) et Dercunos 
(Draganes) en Ligurie chez des mythographes arriérés, . 

n° siècle av. J.-C. et postérieurement. 

11 faut arriver à des textes bien postérieurs à Iérodote pour 

voir le nom des Celtes pénétrer dans la légende d'Héraclès. 

Au deuxième siècle avant notre ère, les Celtes prennent déjà 

place à côté des Ligures dans la légende des Argonautes, telle 

que la racontent Apollonios et Apollodore ?, Cependant Apollo- 

dore, un des deux mythographes du deuxième siècle qui fait 
passer les Argonautes dans le pays des Celics, met, non en 

Celtique, mais en Ligurie, le combat d’Iléraclès contre Alébion. 

et Dercunos#. Ce combat appartient, suivant Apollodore, au 

1... In Sordiceni eæspitis confinio 
Quondam Pyrene civites ditis Jaris” 
Stetisse fertur. 

Ora marilima, 558-560; éd. Holder, p. 165; ef. Müllenhof, Deutsche Al. 
tertumskunde, T, 181. Cette ville, suivant Hérodote, IT, 33, était voisine 
des Celtes, c’est la géographie du cinquième siècle, mais non des temps 
antérieurs; cf, ci-dessus, p. 240, n. 3. 

2. Où raparhsüqurses Tù Argus A1 Ks}25v Our. Apollodore (vers 140 
av. J.-C.), L  J,.c. 9, S 24, 5 ; Tragm. hist. græc., {. I, p. 123. 

° +. ! de” ÉQveu puoix Kekr@Y 

rai Avyocwy FE000)YT sg dde à 

Apollonios (237-186 av. J.-C.), Argonautiques, IV, 646- 647; cf. 611-635. 

3. Eiç Auyôy Z)0e êv F rûs Pins kprpodvro *Alebley 2 ui Afpruvos, 
Mecadävos viot, 0e nrsiuuc…. Apollodore, 1, II, ec. 5, $ 10, n° 9, Fragm. 
hist. græc., 1. I, p. 140. Dercunos semble être Ja personnification des Dra- 
ganes d’Aviénus : 

Cempsi atque Sales arduos collis habeñt 
. Ophiussæ iñ agro: propter hos pernix Ligus
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mythe de Gèryon, tandis que suivant Méla, il constitue un 

des éléments du mythe des Ilespérides ct se confond avec 

la bataille qu’Iéraclès livre aux Ligures dans le Promélhée - 

délivré d'Eschyle !. Mais ce dissentiment est sans importance, 

puisque le mythe des Mespérides et celui de Géryon ne sont 

que des variantes d’un thème identique. | 

Méla, au premier siècle de notre ère, comme Apollodore 

deux cents ans plus tôt, appelle Alébion et Dercynos les deux 

adversaires d’Iercule. Méla et Apollodore copient un docu- 

ment antérieur à eux et qui datait peut-être du v° ou du vit 

siècle avant J.-C. Ce document essayait de remplacer par des 

expressions nouvelles le Guenos, roi des Ligures, de la poésie 

hésiodique. Dercunos, variante du nom des Draganes, qui ont 

précédé les Gaulois sur les bords de la Gironde, est la person- 

nification d'un terme géographique peu connu de nos jours; 

mais Alébion ne peut donner lieu à la même observation. 

L’Alébion d’Apollodore et de Méla, est la Grande-Bretagne, 

que les géographes grecs de l'école hésiodique mettaient 

en Ligurie, puisque les Ligures, suivant eux, occupaient entre 

les Éthiopiens ‘et les Scythes toute l’Europe du nord-ouest ?, 

Cette doctrine subsista jusqu'à Ephore, dont la géographie : 

bientôt confirmée par les découvertes de Pythéas, substitue les 

Celtes aux Ligures hésiodiques dans la région nord-ouest du 

Draganumque proles sub nivoso maxime 

Septentrione collocaverant larem. 

Vers 193-198; éd. Holder, p. 151. 

Les Draganes paraissent avoir habité la Gaule sur les côtes de l'Océan 

avant la conquète celtique. Cf. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t.I, 

. 104. 
| | 

? 1. Inter cum et Rhodanum.…. Fossa Mariana partem cjus amnis nari- 

gabili alveo effundit. Alioqui litus ignobile est, lapideum ut vocant, in 

quo Hereulem contra Alebiona et Dereynon Neptuni liberos dimicantem, 

cum tela defecissent, ab invocato Jove adjutum imbre lapidum ferunt. 

‘Credas -pluvisse, adeo multi passim et late jacent. Méla, lib. I, c. 5, . 

$ 78; éd. Teubner-Frick, p. #5. Méla ct Eschyle, ci-dessus, p. 349, n. 3, 

ont en commun la grêle de pierres. | ‘ 

2. Hésiode, édition Didot, fragment cxxxir, p. 62. Of. ci-dessus, p. 335, 

note 13 p. 334, n. 2. _ E
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monde 1, et place chez les Celtes la colonne septentrionale du 

ciel’. Ephore écrivait dans la première moitié du quatrième 
siècle avant notre ère, Pythéas dans la seconde moitié du 

même siècle. Pythéas apprit aux Grecs un nom nouveau d’Alé- 
bion, le nom de Prettanique*. Cela n’a pas empêché Apollo- 

dore, au deuxième siècle avant notre ère, de mettre, comme 

lexigeait la géographie hésiodique, le domicile d’Alébion en 

Ligurie, et cette doctrine a été reproduite au premier siècle de 

notre ère par Pomponius Méla, quand celui-ci a placé Alébion 
près de Marseille, c’est-à-dire dans la région de la Gaule qui 
resta ligurienne après la conquête de la plus grande partie de 

la Gaule par les Celtes à partir de la fin du septième (?) siè- 

cle avant J.-C. 

$ 5. Les Celles remplacent les Liqures dans le mythe d' Héraclès 

au premier siècle avant notre ère. 

C’est au premier siècle avant J.-C. qu’on a rectifié la légende 
d'Héraclès pour la mettre d'accord avec la géographie celti- 

que, telle qu'elle est constituée depuis Ephore. Au retour de 
l'expédition contre Géryon, avait dit Apollodore, Héraclès vint 

en Ligurie : Alébion et Dercunos voulurent lui voler ses va- 

ches, il les tua tous deux #. Parthénios, vers l’an 60 av. J.-C., 

arrangea cette légende d’une façon plus conforme à la géogra- 

phie de son époque, et en même temps lui donna un caractère 

4. Ephore, fragment 38, Fragmenta historicorum græcorum, t, I, p. 243- 

24%. Cf. ci-dessus, p. 336, n. 4. : 
2. Todrwr dE xsïrar heyouéin ri ÉcyéTn 

oréhn Béperoc”. Ëcre d” Sn Fév 

eis #VuuTOVE duos à ayurelyouc” xpur. 

Otrodor Ts crédne JE tros éyydc Térous 

Kery Ôcor }éyoucry dyres Écyuros. 
Scymnus, v. 188-192. Gcographi græci minores, t. 1, p. 202-203. 

3. Tee <ravx%. Strabon, éd. Didot, 1. I, e. 4, S 3, p.52, 1.42; 1. Il ec. &, 
8 1, 2, p. 85, L. 45; p. 86, 1. 16; cf. ci-dessus, p. 45, n. 2. 

4. Apollodore, 1. II, c. 5, $ 10, n°9; Fragmenta hisioricorum græcorum; 
t. I, p. 140; cf. ci-dessus, p. 359, n. 3. :
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moins funèbre, afin de la faire entrer dans son traité des pas- 
sions amoureuses. 

Hèraclès, dit-il, emmenant d'Erythie les vaches de Géryon, 

traversa la Celtique et arriva chez Brétannos, qui avait une 

fille appelée Celtine. Celle-ci, devenue amoureuse d’Héraclès, 

lui cacha ses vaches et ne voulut les lui rendre qu’à la condi- 
tion de l’épouser. Elle eut de lui un fils appelé Keltos, de là le 
nom des Celtes î. Aïnsi chez Parthénios, Brétannos, — nom, 

au 1® siècle, des habitants de l’île que Pythéas appelait Pret- 
tanique au 1v° siècle, — prend le place d’Alébion, et le pays 
des Celtes est substitué à la Ligurie. 

$ G. Taurisque variante de Celte dans le mythe d'Héraclès 
au premier siècle av. J.-C. 

Uno autre variante se trouvait chez Timagène, contemporain 

de Parthénios *; et Ammien Marcellin la reproduit en ces ter- 

mes : Ilercule, fils d'Amphitryon, alla exterminer Gëryon et 

Tauriscus, tyrans cruels dont le premier dévastait les Espagnes 

et le second les Gaules; vainqueur de tous deux, il s’unit à des 

femmes généreuses; il eut d'elles plusieurs fils ct il donna le 

nom de ces fils aux contrées sur lesquelles ils régnèrent?. Quel- 

ques années après Timagène, Denys d'Halicarnasse nous 

apprend le nom de deux de ces fils d'Iéraclès : l’un, dit-il, 

s’appela Zééros, l'autre Keltos, leur mère était Astéropè, fille 

d’Atlas #. Un autre nom cthnographique avait été indiqué quel- 

4, Parthénios, c. 30; Erotici Scriptores, éd. Didot, p. 20. Cette légende 

est imitée d’Iérodote, IV, 8-10, chez qui l’on voit que la dynastie royale 

des Scythes descendait de Scythe, fils d’Héraclès. . 

. 9, Timagène venu à Rome vers Pan 55 av. J.-C. ÿ vivait encore au 

temps de la toute-puissance d’Auguste. | : | 

3. Amphitryonis filium Ierculem ad Gerjonis et Taurisci, sævium 

tyrannorum, perniciem festinasse, quorum alter Ilispanias, alter Gallias 

infestabat.… Timagène, fr. 7, tiré d'Ammien Marcellin, XV, 9; Didot- 

Müller, Fragm. hist. græc., IT, 323. .. 

&. “ANor dE 8Ë ‘Houxdéous xt AGTEOOFNG TÂS ’Arhavridos do yeréc Our pu- 

‘ Oohoyoüot ratduc “Iénpoy xxt Ksirév. Denys d’Halicarnasse, 1. XIV, c. 1, 

‘ 238
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ques années plus tôt : Iéraclès dans la guerre contre Gërÿon, 

raconte Diodore de Sicile, traversa la Celtique et y bâtit Alësia; 

la fille du roi de la Celtique l'épousa; elle eut de lui Galatès 

qui, succédant à son grand-père, imposa à ses sujets le nom 

de Galates d’où vient au pays le nom de Galatie !. Ainsi, sui- 

- vant Timagène, Diodore de Sicile et Denys d’Ilalicarnasse, qui 

tous trois écrivaient au premier siècle avant notre ère, Héra- 

clès, dans son expédition à l'occident, aurait eu de deux fem- 

mes Ibèros, Keltos et Galatès ?. 
Timagène est le seul auteur qui, à propos de cette expédi- 

tion, associe Taurisque à Géryon. Taurisque, tué par Iéraclès, 

remplace Cucnos, roi hésiodique des Ligures (p. 346). 

Taurisque est la personnification d’un peuple celtique* établi 

antérieurement à notre ère sur les deux pentes des Alpes. Gaton 

l'Ancien, écrivant dans la première moitié du second siècle av. 

J.-C.; considère comme une fraction des Taurisques les Sa- 

lasses-et les Lepontit 4 qui habitaient, les uns dans la vallée 

d'Aoste en Italie, les autres dans la région supérieure de la 

vallée du Tessin en Suisse. C'est des Salasses ct des Leponti 

que semble parler Polybe, quand, au moment de raconter la 

8 3; cd. Kicssling, t. IV, p. 199; éd. Didot, p. 701; cf. Apollodore, 1. IL, 

c. 10, $4, ne 1 (Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. 1, p. 165), où la 

fille d’Atlas s’appelle Stérope ct devient mère de Lucos, habitant des îles 

Fortunées, 
4. Diodore, V, 24; éd. Didot, t. I, p. 268-269. 
2, Cette généalogie a pour pendant celle où Polyphème rend Galatie 

mère de Keltos, d'Illurios ct de Gala, d'où les Celtes, les Iyriens et les 

Galates, Appien, Iyrica, 2, édition Didot, p. 271. Le point de départ de la 

doctrine d’Appien se trouve chez Timée, fragment 37; Fragm. hist. græc., 
t. I, p. 200: l'urie yôpx orouio0n, Gs proc Tiuuros, und l'uhrou Kw 

Ro rai l'uburins viod. 

3. Tavpicrove, zut robrous l'éérus : Strabon, 1. VII, c. 2, S 2; cf. c. 3, 

$2; édition Didot, p. 244, 1. 11; p. 246, 1, 10-11. 

‘4, Lepontios ct Salassos Tauriscæ gentis idem Gato arbitratur : Pline, 
HI, 13%; éd, Teubner-lanus, t. I, p. 180. Suivant Sirabon, I. IV, c. 6, 

$ 8, p. 171, L. 37-43, les Lepontii sont des Rètes, terme exact géographi- 

quement, el non cthnographiquement. Le nom gaulois de la ville d’Epo- 
redia et un passage de Julius Obsequens, 21, établissent formellement, 

d'accord avec Caton, l’origine celtique des Salasses (Corpus inscriptionum 
latinarum, t. V, p. 750-751); ef. ci-dessous, p. 392, n. 4.
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prise de Rome par les Gaulois,:il nous montre des Taurisques 
installés en Italie au sud des Alpes !. Les Taurisques avaient 
un autre établissement au nord-est des Alpes : c’est là que les 
Gimbres vinrent les attaquer vers la fin du second siècle avant 

Jésus-Christ ?. Là était située leur ville de Noréia Ÿ, aujourd'hui 
Neumarkt en Styrie, où le consul Papirius Garbo fut défait par 
les Gimbres l’an 113 avant notre ère #; et du nom de cette ville 

vient le nom de Norici sous lequel les Taurisques du nord fu- 
rent exclusivement connus après les grandes défaites que leur 
infligea Bocrebistas, ce roi des Gètesÿ, contre lequel Jules César 

prépara une expédition f. 
La forme de la légende d'Héraclès, remaniée par Timagène . 

quelque temps après les grandes conquêtes de César, nous 
montre Taurisque dévastant la Gaule; elle peut être rappro- 
chée du passage de la vie de Gamille où Plutarque, avant de ra- 
conter l'invasion des Gaulois’en Italie, résume leurs ancien- 
nes migralions, ct nous rapporte qu'étant trop nombreux, ils 

‘ sortirent en troupes considérables de leur ancienne patrie alors 

trop étroite, et allèrent s'établir les uns sur les bords de 

l’Océan, les autres entre les Alpes et les Pyrénées 7. Ainsi les 

savants grecs de l'époque classique auraient conservé une 

sorte de vague et inconscient souvenir de la conquête par la- 

quelle l'empire celtique s'était substitué dans l’Europe du 

nord-ouest à la vaste domination des Ligures de la géographie 

hésiodique. 

1. Tode d° êrt rù rediu Tavpésroi, Polybe, II, 15, 8; 2e éd. Didot, t. I,. 
p.78. Les plaines, rsdée, dont il s’agit sont situées entre les Alpes, 

J’Apennin et PAdriatique : Polybe, I, 14, $ 8-12. L'établissement des Tau- 

risques à Aquilée (Polybe, XXXIV, 10, 10; édition Didot, t. II, p. 116), 

paraît beaucoup plus récent: Tite-Live, I. XXXIX, c. 22; av. J.-C. 186. 

2. Posidonius, fragment 75; Fragm. hist, græc., t. IT, p.285; Strabon, 

1. VIT; c. 2, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 244. 

3. Tauriscis Norcia. Pline, III, 131; éd, Teubner-Tanus, t. I, p. 149. 

-&. Strabon, L. V, ce. 1, $ 8; éd. Didot, p. 178, 1. 43-4%; cf. Tite-Live, 

Epitome du livre 63. | . 

3. Strabon, 1. VIL e. 8, 8 11; éd. Didot, p.252, 1. 17-29; cf. I. VIL, c. 5, 

$ 2, p. 260, 1. 25-26. 

6. Strabon, I. VIL, c. 3, $ 5; éd. Didot, p. 247, I. 49.50, 

7. Camille, 15, Vies; éd. Didot, t. 1, p. 162. Voir ci-dessus, p. 262.



CHAPITRE VIII. 

LES LIGUSES (VULGAIREMENT DITS LIGURES), DANS 

LES TEXTES “HISTORIQUES. 

Sowxame. $1. Ligures, parr, estune prononciation latine du primitif Liguses. 

— $ 2. Autres noms des Ligures. — $ 3. Langue des Ligures. — $ 4. Ils 
. chassent d'Italie les Sicanes. —$ 5. Possessions des Ligures en Italie; — 

$ 6. Dans la Gaule de l'Ouest et du Nord ; — $ 7. Entre le Rhône cet les 

Alpes; — 8 8. Entre le Rhône ct les Pyrénées ; — $ 9. En Espagne. — 

- $ 10. Résumé. — $ 41. Y a-t-il eu des Ligures en Colchido sur les côtes 

orientales de la Mer Noire? ‘ 

$ 1. Ligures, par v, est une prononciation latine du primitif 
Liquses. 

: Le nom de Ligures, par lequel nous désignons générale- 

ment ce peuple en France, contient une > que la prononcia- 

tion latine a substituée à une s primitive. L's, qui suiv ant une 
loi de la langue française se prononce quand elle est placée 

entre deux voyelles, était prononcée » par les Latins dans la 

même situation. On appelle rhotacisme ce phénomène phoné- 
tique. Le rhotacisme exista longtemps dans la prononciation 

latine avant de pénétrer dans l'orthographe. On attribue à. 
Appius Claudius Cæcus, censeur en 312 avant J.-C. l'intro- 

duction de l’usage d'écrire par r au lieu d's les mots où cette 
prononciation avait prévalu {. Mais l's archaïque, supplantée 

1. Sur le rhotacisme en latin, voir une note de M. Gaussin ‘dans les 
Mémoires de la socicté de linguistique de Paris, 1. 1, p. 126. — Pomponius,



LES LIGURES DANS LES TEXTES HISTORIQUES. 357 

par l'r dans les formes où elle se trouve entre deux voyelles, 
reparaît dans les autres formes du même mot où cet accident 

ne se produit pas. On écrit au génitif éempor-is pour {empos-is 

parce que l’s finale du thème est ici entre deux voyelles; mais 

le nominatif tempus garde ls antique. De même à côté du no- : 

minatif pluriel Ligures nous trouvons Liqus au nominatif et au, 

vocatif singuliers chez Cicéron !, Virgile *, Perse # et Tacite *. 

L'adjectif ligusticus conserve aussi l’s primitive. 

Tandis que les Romains défiguraient le nom des Liguses 

par la substitution de lr à ls médial, les Grecs l’altéraient 

d'une autre manière en y supprimant l’s médial, comme ils 

l'ont fait habituellement dans les autres mots où cette lettre se 

trouve immédiatement entre deux voyelles 5. De là l’orthogra- 

phe grecque Atyues qui représente trois. prononciations suc- 

cessives : Ligoues, Ligues, enfin Ligyes. | 

Faute d’avoir connu ces lois de la phonétique grecque cet 

latine, on a cru voir dans le nom des Ligures un composé bas- 

que Z-gor, « peuple de la montagnef », dont le premier terme 

serait 4 pour éria, uria, ilia ou ulia, « ville», tandis que dans 

le second terme nous devrions reconnaitre le basque gora ou 

au Digeste, 1. I, titre 2, loi 2, $ 36: Appius Claudius... r litteram inve- 

nit, ut pro Valesii Valerii essent, et pro Fusiis Furiis, — M. Vincent Do 

Vit, Totius latinitatis onomasticon, +. I, p. 308, a donné un recueil des 

textes qui concernent Appius Glaudius Cæcus. - 

1. Cicéron, Pro Sestio, XXXI, $ 68; éd. Nobbe, in-4°, p. 508, col. 2. 

Ad Attieum, XXII, $ 4; ibid., p. 914, col. 1. 

9. Vane Ligus, frustraque animis clate superbis. Virgile, Énéide, XI, 

-745. } ‘ . 

3. Mihi nunc Ligus ora 

‘ intepet |. . «+ + « + + + 

Perse, Satires, VI 6. : | 

4. Auxit invidiam præclaro exemplo.femina Ligus. Tacile, Histoires, 

L II, 13; éd. Teubuer-Ialm, t. IT, p..58. Lo ue 

5. Schleicher, Compendium der vergleichenden. Grammatik,.2e éd., p.220; 

.Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik,.t. I, p. #22, S 564. 

6. Amédée Thierry, Ifistoire des Gaulois, 5e éd., 't. I, p.77; Henri 

Murtin, Histoire de France, 4e 6d., t. I, p. 6. : ‘ 

.7. On trouve les deux premières formes dans le dictionnaire basque 

de Larramendi, édition de Saint-Sébastien 1853, t. I, p. 230, au mot
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gara, « haut! ». Maïs s’il y a un certain rapport entre gora ct 

les deux dernières syllabes de la forme latine classique Ligu- 

res, ce rapport disparaît quand on restitue l'orthographe ar- 

chaïque Liquses. Disons en outre que, pour expliquer par ilia 

la première syllabe de Ligures ou Liquses, il faut supprimer li 
. initial d'a; et cette hardicsse n'est justifiée par aucun des 

exemples qu'ont réunis Guillaume de IHumboldt dans son sa-. 

vant mémoire sur les habitants primitifs de l'Espagne, ct le 

regrettable Gcorges Phillips dans ses curicuses études sur la 

langue et l'histoire des Ibères. 

$ 2. Autres noms des Liqures. 

Un autre nom de la même race est celui d’Ambrons. Les Li- 

gures s’appelaient eux-mêmes Ambrons au temps de Marius, 

nous dit Plutarque?. Ambron est dérivé d’un thème ambhr 

que nous rencontrons dans le dérivé sanscrit ambr-nd-s, «puis- 
sant, terrible », et qui se retrouve sans #7 non seulement dans 

le gothique abr[a]-s, mais peut-être aussi dans le grec t6puuos, 

ciudad: ett. Il, p. 272, au mot poblacion. CF. Wilhelm von Tumboldt, 

Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Iispaniens, p. 24-30, 

43, 53, 90, 117, 14%. Sur les variantes ilia ou ulia empruntées par M. de 

Humboldt à Asturloa, voir aussi Prüfung, p. 25 et suivantes, et p. 67. 

On peut en outre consulter sur ce mot Phillips, Prüfung des’ ibcrischen 
Ursprunges cinselnes Stainmes und Städtenamen im südlichen Gallien, dans | 

les Comptes-rendus de l’Académie impériale de Vienne, classe de philoso- 

phic et d’histoire, t. 67, p. 364-366. 

4. Sur ce mot qui est une variante de goia, voyez Wilhelm von Hum- 
boldt, Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Iispaniens, 

P. 68, 69, 75, 92 et 109. Larramendi, éd. de 1853, t. I, p. 71, au mot 
Alto écrit goia, goïcoa, goratua, goititua. Goratua est un dérivé de gora; 
goëcoa ct goititua sont des dérivés de goia. . 

2. Kpoÿoyres puôuS 7ù 6rdx vai cuyadéussor révres [Tedrovse] due Th aie 
To ép0éyyorro rolér 3 Fp00%yopluy “ApÉ cz gs etre dvunu)odusvor cpûç ab= 

_ TOÙS, eêre rodç rohsuious Tü pod'rloe roosmpoGodrres. Ty dE ’Irahiady rpo- 

ra nuruBuivorres èn” aÿroÙc Aëyos ss ©$ hrovGuy Bosurer Zu uxa, kyrspt- 
V799 zut uÿTot TUŸTIY TATpuoY èr érrots uTy etyau * coùs èp &9TOÙS 0ÿ70ç 

Sroukboucr xuri 176705 AËyoes, Plutarque, Marius, 19, ÊRE 5; éd. Didot, Vies, 
t. I, p.496. .
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« fort ! ». On peut retrouver la même racine dans le premier | 

terme de l’ethnique latin Aborigines (pour *Abri-gînes, Aberi- 

gines ou *Ambri-gines, c'est-à-dire fils d'Abros, d'Aberos ou 

d’Ambros), nom donné à une ancienne race d'Italie qui parait | 

identique aux Ligures ?. | 

8 3. Langue des Ligures. 

La langue des Ligures nous est fort peu connue. Sur la foi 

de Pline le naturaliste on a cru que Bodincus, ancien nom du 

P6, était un mot ligure signifiant sans fond *; cette doctrine 

a été empruntée par Pline à Métrodore de Scepsis, écrivain 

d’Asic-Mineure, qui mourut l’an 70 avant J.-C... Mais la source 

de Métrodore est Polybe, mort en 198; or Polybe attribue 

l'usage du mot Bodincus aux riverains du Pô sans s'expliquer 

sur leur nationalités. Métrodore et après lui Pline, tous deux 

travaillant avec des livres au fond de leur cabinet, ont sup- 

4 ‘Fick, Vergleichendes Würterbuch, 3° 6d., t. I, p. 18; cf, Curlius, 

Grundzüge, 5° éd., p. 532-533. 
, 

9. Tods de "AGopuytres… Gihoe Ayo Groirous pubo)oyoÿots aÔTOŸS JEVÈT- 

Qu züv éunpotvruy "Ouépuoic. Denys d'Ifalicarnasse, 1, 40; éd. Teubner- 

Kiessling, t. I, p. 12; éd. Didol, p. 7-8. Caton parait avoir écrit Abori- 

gines, fragm. 5, 7, 50 (Hermann Peter, Veterum historicorum romanorum 

relliquiæ, p. 52, 53, 65); c'est l'orthographe de Salluste (Catilina, 6), de 

Tite-Live (1, 2, $ 1), de Pline (I, $ 56). Sextus Aurelius Victor, Origo 

gentis Romanæ, c. #, donne une fois l'orthographe Aberrigenes et écrit 

ailleurs Aborigines. La présence d’un 9 dans ce mot est due à ce que pro- 

bablement à Rome on rattachait ce mot au latin origo, originis; mais 

dans originis la syllabe gi est brève, ct les auteurs grecs la font longue 

‘dans ?AGopryëss qu'ils écrivent avec un accent circonflexe : c’est l’ortho- 

graphe de Denys d’Halicarnasse cité plus haut, et celle de Strabon, V, 3, 

$ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 190, L 38 

3. Metrodorus tamen Scepsius dicit.… Ligurum quidem lingua amnem 

ipsum Bodineum vocari, quod significet fundo carentem. Pline, IT, $ 122; 

. éd. Teubner-lanus, t, I, p. 147. 

4. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., L. HT, p. 203. 

5. Tag JE pv TOis ypwpios à ROTURÈS FONTAYONEIETUL Bédeyxos. Polybe, 

If, ce. 16, $ 12; 2° éd. Didot, p. 79. Comparez pour le suffixe Agedincum, 

nom gaulois de la ville de « Sens ». Voir d’autres exemples chez Zeuss, 

Grammatica celtica, 2° éd., p. 807-608. : D
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posé que ces riverains étaient Ligures, mais rien ne prouve 
qu'ils ne fussent pas Gaulois i. 

La légende dont l'imagination grecque a orné les origines 
de Marseille ne nous offre pas un terrain plus solide. 

Nous savons par Técatée de Milet que de son temps, vers 

l’année 500 av. J.-G., Marseille était en Ligurie ?. C’est encore 
la doctrine de Scylax dans la seconde moitié du quatrième siè- 
cle; Timée, dans le siècle suivant, enseignait que Marseille 
avait été fondée en Ligurie ou, comme il dit, en Ligystique 
cent vingt ans avant la bataille de Salamine, c'est-à-dire six 
cents ans avant notre ère. Or, suivant Aristote, le roi du pays 
s'appelait alors Nanos et sa lille Petta5; Nanos et Petta se- 
raient donc des noms ligures; mais le récit d'Aristote est une 
de ces légendes par lesquelles on a de tout temps orné les sè- 
ches annales des premiers siècles; il appartient à une catégorie 
bien connue des critiques, celle des fables généalogiques; ila 
été inventé pour embellir les origines des Protiades, une des 
grandes maisons de l’aristocratie marseillaise. . 

Quand, rapporte Aristote, les Phocéens débarquèrent sur la 
côte où ils devaient fonder Marseille, Nanos, roi du pays, 
donna l'hospitalité à l’un d'eux qui s'appelait Euxénos. Or, en 
ce moment, Nanos célébrait les noces de sa fille Petta : il invita 
Euxénos au festin. L'usage local était qu'après le festin la fu- 

1. Zeuss, Grammatica cellica, 2° éd., p. 808. ‘ 
2. Maccuhix rôle rc Arvyvortxñs. Fragment 22; Didot-Müller, Frag- 

menta historicorum græcorum, t. I, p. 2. 
3. Aiyues, ’Ard Pod evog rorauoÿ Époyrur Aiyues péxer ’Avriou, ?Ev suit 

TÉ Hépx rôles écris Envie Meccadie. Scylax, c, 4; Didot-Müller, Gco- 
graplhi græci minores, t. I, p. 17-18. 

& + + + + Macou)ix d" êcr Zyouiin 
FÔMS peyiorn, boxtéos érorxie. 
°Ev de Auyvorexÿ rarne EnTicuy 
Fpè Tâs péyas Tic ès Exhautor EVOUÉIRS 
ÉTEGY FPÔTEROY, De acts, ÉxuTèy elxoct. 

sex Tiuauos CHETATS oropet dE rüv nrêeur, : : : 
LT, p. 20 Le Ghio, v. 209-214; Didot-Müller, Geographi græci minores, 

$. Aristote, éd. Didot, t. IV, 2° partie, P. 276, fragment 174.
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ture épouse entrait dans la salle et offrait une coupe de vin à 

celui des prétendants qu'elle préférait: celui à qui elle don- 

nait cette coupe, devenait son mari. Petta, soit par hasard, soit 

par toute autre raison donna la coupe à Euxénos. Euxénos 

l'épousa, il eut d’elle un fils qu’il appela Prôtis, et de Prôtis 

descend, ajoute Aristote, la famille marseillaise des Prôtiades. 

Ce conte a la même valeur que les légendes généalogiques 

dont Tite-Live a décoré les plus anciennes annales de Rome !. 

Nous nè pouvons rien fonder ni sur ce conte ni sur les noms 

_ propres qu’ilrenferme, soit chez Aristote, soit chez les écrivains 

postérieurs, par exemple chez Justin qui appelle Segobrigii 

les sujets du fabuleux Nanus°. | 

1. À Rome les fables généalogiques étaient conservées dans les orai- 

sons funèbres, laudationes funebres, qui se prononçaient apr les funé- 

railles. On connait l'opinion de Cicéron et de Tite-Live sur la valeur de 

ces documents : Et hercules hæ quidem ({laudationes) extant : ipsæ enim 

familise suæ quasi ornamenta ac monumenta servabant ct ad usum si 

quis ejusdem gencris occidisset et ad memoriam laudum domesticarum 

et ad illustrandam nobilitatem suam. Quamquam his Jaudationibushisto- 

ria rerum nostrarum est facta mendosior. Multa enim seripta sunt in 

cis, quæ facta non sunt, falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam 

falsa et ad plebcm lransitiones, cum homincs humiliores in alienum 

cjusdem nominis infunderentur genus. Brutus, XVI, 62. — Viliatam me- 

moriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiæ 

ad se quæque famam rerum gestarum honorumque fallenti mendacio 

trahunt. Inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum 

confusa. Tite-Live, 1. VII, c. 40, $ 4, 5; éd, Teubner-Weissenborn, t. IE, 

p. 92. Cf. Mommsen et Marquardt, Ilandbuch der roemischen Alterthümer, 

96 édition, t. VII, p. 357-360. Ce n’est pas l'usage romain des laudationes 

funebres qui a engendré les fables généalogiques à Rome; cet usage leur 

a seulement donné une forme; on trouve la fable généalogique en France 

comme à Rome, elle est inséparable de l’orgucil aristocratique, el l’orgucil 

aristocratique est un phénomène humain de caractère général. 

2. Justin, L XLIIL, c. 3, $ 8; éd. Teubner-leep, p. 211. Revue cellique, 

t. VII, p. 136-138. Les Segobrigii sont un peuple inconnu d’ailleurs. Leur 

nom 2 été fabriqué à l’aide de celui de Segobriga, capitale des Celtibères 

(Strabon, IL, #, $ 13; éd. Didot, p. 135, 1. 10. Pline, I. HI, $ 25; éd. 

Teubner-lanus, t. [, p. 128. Ptolémée, I. IE, c. 6, $ 57; éd, Didot-Müller, 

t. 1, p.179). Les habitants de Segobriga s’appelaient Segobrigenses, ct 

non Segobrigii (Corpus inscriptionum latinarum, t. If, n°s 4191, 4220, 

42922). ‘ ° : :
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Nous arrivons dans le domaine de l’histoire avec la sentence 

arbitrale rendue par les frères Minutius entre les Génois et les 

Viturii, deux peuples ligures, l'an 117 avant J.-G. On y rencon- 

tre les noms de lieux suivants : 

ÂAlianus, castellus. 

Apeninus, mons quei vocatur Boplo. 

Berigiema, mons. 

Blustiemelus, mons. 

Boplo, mons. 

Cæptiema, convallis. 

Cavaturini, vécus. 

Claxelus, mons. 

Comberanea, rivus. 

Dectunines, vicus. | 

Edus, luvius (nom. Edus, acc. Edem, abl. Ede). 

Eniseca, rivus. ‘ 

Genua; Genuas, -ales; Genuenses. 

Joventio, mons. 

Langenses, Langueses, Langales. 

Lebriemelus, fons. 
Lemurinus, mons. 

Lemuris, /luvius. 

Manicelus où Mannicelus, mons. 

Mentovini, vicus. 

Neviasca, fluvius. 
Odiates, vicus. 
Porcobcra ou Procobera, fluvius. 
Prenicus, mons. 

Tuledo, mons. 

Tulelasca, fuvius. 
Vendupalis ou Vindupalis, fuvius. 
Veraglasca, fluvius. 
Vinclasca sive Vinelesca, fluvius. 
Vituriü, Veturii, Veiturii !, 

1. Corpus inscriptionum latinarum, t. V, n° 7749, p.. 886-888.
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Com-bera-nea, Por-co-bera ou Pro-co-bera, paraissent conte- 

tenir un thème bera, où l’on doit, ce semble, reconnaitre un dé- 

rivé de la racine indo-européenne Buer, ferre, comme dans le 

breton a-ber, embouchure de rivière, Quim-per, confluent, et 

dans l’irlandais in-bhir, in-bher qui a le même sens. 

Berigiema, mons, paraît nous offrir la même racine que 

l'allemand berg, « montagne », — *bhergha dérivé de BHERGI, 

dont la forme réduite se trouve dans le sanscrit brk-ant 

_« haut?» ; comparez à Berigiema, Bergomum, aujourd'hui Ber- 

game, et le nom de son dieu topique, Berginus* ; Bergusia#, 

Bergintrum ® en Gaule, près des Alpes; Bergidum dans l'Espa- 

gne du nord-ouest entre Lucus et Asturica 6, et Bergium dans 

l'Espagne du nord-est entre l’Ebre et les Pyrénées 7. Ce sont 

probablement autant de noms de villes ligures ; Le thème ligure 

bergo- dont ils dérivent est à distinguer du gaulois briga, « for- 

‘teresse » (= bkrgha, cf. allemand burg — bhrghi-s), fré- 

quent dans les noms de lieux des régions gauloises de l'em- 

pire romain; mais il paraît indo-curopéen. 

Quatre noms de fleuves compris dans la sentence des frères 

Minucius : Neviasca, Tulelasca, Veraglasca, Vinelasca, se ter- 

minent par le suffixe asca, inconnu aux langues celtiques. On 

retrouve cesuffixe de ce côté-cides Alpes dans les noms de deux 

rivières du département des Ilautes-Alpes, la Severaisse ct la 

Severaissette, toutes deux appelées au xn° ‘siècle Severiasca $. 

Ce suffixe et sa variante asco- servirent à former des noms de 

petits territoires et de lieux habités dans les régions ligurien- 

1. Grammatica celtica, 2° édition, p. 148, 897, 905. 

2, Kluge, Etymologisches Wocrterbuch der deutschen Sprackhe, 3° édition, 

p. 24. | . 

. 3. Corpus inscriptionum latinarum, t, V, n°4200, 4201, 4202, 4981; cf. 

p. 548. - 

4. Desjardins, Géographie de la Gaule d’après la table de Peulinger, 

p. 383. 
| 

3. Desjardins, ibid., p. 395. 

, 6. Ptolémée I. IL, e. 6, $ 28; éd. Didot-Müller, t. 1, p. 159-160. 

7. Forbiger, Handbuch der alten Geographie, t. I, p. 77. 

8. Roman, Dictionnaire topographique du département des Hautes-Al- 

pes, p. 154 
‘
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nes du nord et du sud des Alpes. La table alimentaire de Ve. 

leia mentionne deux cantons de F'Apennin appelés au génitif 

Areliasci et Caudalasci!, et sous la domination romaine le suf- 

fixe asca, asco-, resté en usage, a donné naissance dans Fltalie 

du nord à un nombre considérable de noms de fundi qui subsis- 

tent encore ?. On rencontre de ce côté-ci des Alpes quelques 

noms de lieux habités qui ont la même désinence : ainsi dans 

un testament de 739 Annevasca, Névache (Hautes-Alpes), et 

‘ Basciascus qui était situé au territoire de Vienne ou de Lyon*; 

dans la liste des esclaves de l’église de Marseille en 839, le 
lieu dit Albarascust. Dans le cartulaire de la même église, 

Gratiasca, Graciasca, Gréasque (Bouches-du-Rhône), 4/a- 

nuasca, Manoasca, Manosque (Basses-Alpes). : 
Le suffixe asco-, asca paraît étranger aux langues celtiques ÿ; 

il constitue un caractère propre à la langue des Ligures.._ 

On peut croire avec Müllenhoff que Kemmenon, comme dit 
Strabon, est le nom ligure des Cévennes dont Xebenna, en 

moyen gallois kefyn « dos », est le nom gauluis introduit par 

la conquête et seul conservé en français ©, tandis que le nom 
ligure du fleuve Rhodanos aujourd'hui le Rhône a survécu aux 

victoires des Gaulois? : nous ignorons l’étymologie des termes 

topographiques ligures Zemmenon et Rhodanos. 

1. E. Desjardins, La Table alimentaire de Veleia, p. XVII; Corpus ins- 
criptionum latinarum, t. XI, p. 215 (col. V, ligne 21). 

2. Flechia, Di alcune forme de’ nomi locali dell’ Italia superiore, p. 60 ct 

suivantes. Ce travail est extrait des Mémoires de l’Académie royale des 

sciences de Turin, série II, t. XXVII. 
3. Pardessus, Diplomata, II, 372. | 
4, Guérard, Cartulaire de l'église Saint-Victor de Marseille, p. 642. 

* 5. Les exemples de ce suffixe dans la Grammatica celtica, 2 édition, 

p. 808, concernent des localités situées cerlainement dans le territoire des 
Ligures, unc exceptée, le pagus Violascensis, ou Vialoscensis dont ni la lec- 
ture ni la situation ne sont bien établies. 

6. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t. 1, p. 193; Grammatica cellica, 

29 éd., p. 138. 
| 7. Müllenhof, ibid, P. 193-194. Ce mot n’est pas gaulois, il est iden- 

tique au nom du ‘Pérusos de Corse: il y a ou des Ligures en Corse (voir 

plus haut, P- 68), mais jamais les Gaulois n'y ont pénétré. Les Grecs 
de Marseille ont reçu des Ligures et fixé le nom du Rhodanos coninen- 
tal avant l’arrivée des Gaulois sur les côtes de la Méditerranée,
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De ces faits il résulte que la langue des Ligures est différente 
de celle des Celtes; mais nous ne croyons pas qu’on ait établi 
que cette langue fût étrangère à la famille indo-européenne 
comme le pensait Müllenhoff !. 

$ 4. Les Liqures chassent d'Italie les Sicanes. 

L'événement le plus ancien de l’histoire des Ligures qui soit 
* mentionné par les auteurs de l'antiquité est la guerre par la- 

quelle ils contraignirent les Sicanes à se réfugier en Sicile. Les 

Sicanes étaient des Ibères établis sur les bords d’un fleuve Si- 

cane. Ce fleuve Sicane était situé en Ibérie : nous avons émis l’hy- 

pothèse que c'était la Seine, Séquana, dont le bassin aurait été 

très anciennement compris dans la vaste étendue des pays sou- 

mis à la domination des Ibères°. Les Ligures poursuivirent les 

Sicanes jusqu’enltalie, puis enfin s’emparèrent de la péninsule 

presquetout entière, que les Sicanes furent obligés d'évacuer?. 

En ltalie les Ligures du centre et du sud portèrent le nom de 

Sicules, comme on l'a déjà vu . 

$5. Possessions des Ligures en Italie. 

Des peuples désignés dans l'usage ordinaire sous le nom de 

Ligures, les plus méridionaux étaient ceux que l’on connaissait 

sous le nomde Corneliani et de Bæbiani, aux environs de Bé- 

1. Die Ligurer waren hier älter als die Kelten in Gallien und die Au- 

soner (Latiner, Umbrer, Osker) in Italien; sie gehôrten wie die Ræter 

in Tirol und die Iberer an den Pyrenaeen zur der vorarischen Urbevül- 

kerung Europas. Deutsche Altertumskunde, t. 1, p. 86. Cf. ci-dessus, 

p. 326, 327, ci-dessous, p. 381-382. Sur les Rètes, voyez p. 163, n. 2. 

2. Voir ci-dessus, p. 30. 

3. Ecrayol Oë puit aÿToÙs TPÉTOL quivoYTL ÉJOLRITULETOL. “Iénpss Gites rai 

&rd ro5 SuxaoŸ roTauoû Toù êy Térpix Ôrd Auyhuy dwnorvres. Kai dr’ aiTo 

Surcoia vôrs à vücos éxuheïro mpérapoy Tpiaxpix zadovuéyn. Thucydide, VI, 

2, $ 2; éd. Didot-Ilaase, p. 244. 

4. Ci-dessus, p. 308-312.
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névent 1. Mais les Ligures Pæbiani et Corneliani sont une co- 

Jonie de création romaine ct qui date de l'an 180 avant nolre 

ère; elle appartient à l'histoire militaire de Rome, ct n’a au- 

cun rapport avec les migrations anciennes dont nous cher- 

chons à reconstituer le tableau ?. 

Dans ces temps antiques, Rome et le Latium sont, au sud, le 

pointextrême où nous rencontrons les Ligures proprement dits. 

Nous les avons déjà montrés occupant Rome avec les Sicules 

au moment où les Ombriens s’emparèrent du centre de l'Italie *, 

c'est-à- dire probablement au xn° siècle avant notre ère. Un 

peu plus au nord, l’île d’Elbe, anciennement Ilva, semble por- 

ter un nom ligure. C’est d’Ilva que paraît dériver le nom des 

Iivates, peuple ligure de la Gaule cisalpine associé aux Insu- 

bres, aux Cénomans et aux Boïes en guerre contre les Romains 

pendant les années 200 et 197 avant notre ère *. 

Pise, possédée successivement par les Ombriens et par les 

Etrusques, fut, suivant Justin, bâtie dans le pays des. Ligu- 

res 5. Bien que les Etrusques eussent au nord de l'Arno, 

outre Pise, les villes de Florence f, de icsole’, de Luc- 

4. Intus in sccunda regione Ilirpinorum colonia una Benevenlum... 

Ligures qui cognominantur Corneliani et qui Bæbiani. Pline, IL, 105; 

éd. Teubner-lanus, t. I, p. 144. 
2. P. Cornelius et M. Bæbius in Apuanos Ligures exercitum induxe- 

runt.. cos, consulto per litteras prius senatu, deducere ex montibus in 

agros campestres procul ab domo, ne reditus spes essct, Cornclius el 

Bæbius statucrunt... Ager publicus populi Romani erat in Samnitibus, 

Taurasinorum fuerat. Lo. . Ligures. traducti sunt. Tite-Live, XL, 38; 

éd. Teubner-Wéissenborn. t. V, p. 86, 
3. Voir plus haut, p. 311. Au rapport de certains auteurs cités, mais 

non nommés par Denys d’Ialicarnasse, I, 10 (éd. Teubner-Kiessling, 

£. I, p. 12), les Aborigènes, anciens habitants du Latium, étaient des Li- 

gures. Voyez ci-dessus, p. 359, n. 
4. Excitis Gelinibus Paibraree ‘et ccteris Ligustinis populis. Tite- 

Live, XXXI, 10 ; éd, Teubner-Weissenborn, t. IV, p. 8. — Inde in Ligus- 
tinos Ilvates. legiones ductæ. Tite-Live, XXXII, 31; tbid., p. 75. 

ÿ. Pisæ in Liguribus Græcos auctores habent. Justin, xx, 4, $ 11; éd. 
Tebbner-lcp, p. 193. 

6. Ptolémée, HI, 1, $ 43, éd. Didot-Müller, t. I, p. 318. 
7. Salluste met Fiesole en Etrurie: C. Manlium Fæsulas atque in cam 

partem Etruriæ.. dimisit, Catilina, c. 27. — Voyez aussi Tile-Live : Etrusci
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ques ? ct de Luna?, les Ligures, longtemps après la conquête 
étrusque et depuis la conquête romaine, continuèrent à former 

entre l’Arno et l’Apennin la majorité de la population des cam- 
pagnes. Suivant Polybe, qui écrivait au milieu, du second siè- 
cle avant notre ère, les Ligures s'étendent jusqu’auprès de 
Pise et d'Arrezzo %, et Pomponius Méla au premier siècle de 
notre ère leur attribue la ville de Luna, d’accord avec des 

auteurs que Strabon mentionne sans les nommer et qui met- 
taient entre Pise et Luna la limite septentrionale de l’Etruric*. 

La possession la plus orientale des Ligures au nord du Pô 
paraît avoir été Ticinum, aujourd’hui Pavie. A l’est de Pavie, 

— dans la région où plus tard, près de quatre siècles avant 

notre ère, furent bâties par les Gaulois les villes de Brescia 

ct Vérone, — habitaient les Liburnes ou Libui ° qu'aucun texte 

ne compte parmi les Ligures. 

campi qui Fæsulas inter Arretiumque jacent. Tite-Live, XXIL, 3, $ 3; éd. 
Teubner-Weissenborn, t. Il, p. 262. 

4. Primum Etruriæ oppidum Luna portu nobile, colonia Luca a mari 

recedens. Pline, I, $ 50; éd. Teubner-lanus, t. 1, p. 133. 

9. Luna cst attribuée aux Etrusques par Pline, Martial, Ptolémée ct 

par l'inscription 4896 d'Orclli : 

Primum Etruriæ oppidum Luna portu nobile. Pline, HI, $ 50; éd. 

Teubner-lanus, t. I, p. 133. — Etruriæ Luna. Pline, XIV, $ 67; ibid, 

t. Il, p. 264. 
Caseus Etruseæ signatus imagine Lunæ. | 

Martial, Epigrammes, XII, 30; éd. Teubner-Schneidewin, p. 310. — Toïc- 

av. Aoïve. Ptolémée, II, 1, $ 4; éd. Didot-Müller, t.I, p. 323. — Lunæ 

etruscæ incolis. Orelli, Inscriptionum latinarum selectarum amplissima col- 

lectio, t. Il, p. 376. — Cf. Strabon, V, 2, $5; éd. Didot-Müller et Dübner, 

p. 184, 1. 44. .e | | . 

3. Auyuartyor xuzoux00ct. TUpÜ Odhurrus pes pExgot Füens Mine. au 

dE rhv peréyanr Es TAG >Apparivos yopus. Polybe, Il, 16, $ 1, 2; 2° éd. Di- 

dot, t. I, p. 79. 
: | 

4. Luna Ligurum. Pomponius Mela, I, $ 72; édition Teubner-Frick, 

p. #4. — MeraËd de Aoûvag au lions 6 Mépuns cri... yoplos & mépurt Ts 

Tupérrins rat The Avioruxñs xégpnrre Tv cuyypapéwy roXoi, Strabon, V, 

2, $ 5; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 185, 1. 19. 

5. Manus Cenomanorum.. ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt (lo- 

cos tenuere Libui), considunt; post hos Saluvii prope antiquam gentem 

Lævos Ligures incolentes cirea Ticinum amnem. Tite-Live, V, 35, $ 1, 

2; éd. Teubner-Weissenborn, t. I, p. 291. G£ ci-dessus, p. 37, 305.
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Les possessions des Ligures au sud de l’Apennin aux envi- 

rons de Gënes sont trop connues pour qu'il soit besoin d'en 

parler ici. 

8 6. Possessions des Ligures dans la Gaule de l'Ouest 

et du Nord. 

En Gaule, après l'expulsion des Sicanes, les Ligures parais- 
sent avoir été maîtres de la plus grande partie du pays jusqu'à 

la conquête celtique, et cette conquête a pu commencer lorsque 

l'invasion des Scythes chassa les Celtes des plaines de la Hon- 

grie et de l'Autriche au vu siècle avant notre èret. Vers la fin du 
vi® siècle avant J.-C., époque à laquelle se rapportent la plu- 

part des documents qui ont servi de base à la description des 
côtes de l'Espagne et du midi de la Gaule par Festus Aviénus, 

on trouvait encore des Ligures sur les côtes de l’Océan Atlan- 

tique, près de la frontière de l'Espagne. En effet, les Kemp- 

ses, peuple ibère, voisin au sud des Cunètes, c’est-à-dire d’un 

autre peuple ibère établi sur les bords du Guadiana?, avaient, 
pour voisins au nord, des Ligures. Ges Ligures habitaient de 

ce côté-ci des Pyrénées. 
:« Les Kempses et les Sæfes, » dit Aviénus, « occupent des 

collines aux pentesraides dans lechampd’Ophiusse?. » Ophiusse 
paraît être Oyarzun dans la province de Guipuscoa, sur le golfe 

de Biscaye, à l'extrémité occidentale des Pyrénées. Nous en- 

tendons ici par Pyrénées la partie de cette chaîne qui sépare la 
France de l'Espagne: Ces collines aux pentes raides qu'habitent 
les Kempses et les Sæfes dans le champ d'Ophiusse sont donc 

1. Voy ez plus baut, p. 262. 
2. . inde Cempsis adjacent 

Populi Cy netum.. 
Ana amnis illic per Cynetas effluit.… | 

Aviénus, Ora marilima, vers 200-201, 205; éd. Holder, p. {51- 152, 
3. Cempsi atque Sæfes arduos colles habent 

Ophiussæinagro. . 
Aviénus, Ora maritima, vers 195- 196; éd. Holder, P. 450.
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les derniers mamelons de nos Pyrénées occidentales, Denys le 
Périégète a exprimé la même thèse géographique dans des 
termes légèrement différents, quand il a parlé des Kempses 
qui demeurent au pied du mont Pyrénée !. 

Près de ces collines aux pentes raides habitées par les Kemp- 
ses ct les Sæfes dans le champ d’Ophiusse, Aviénus place le 
Ligus, ou, comme nous disons aujourd’hui, le Ligure « agile 
qui, avec la race des Draganes, a établi ses foyers sous le 
septentrion le plus neigeux » ?. 11 ne faut pas s'étonner si 
Festus Aviénus considère comme un point sepientrional l’extré- 
mité des Pyrénées qui avoisine Bayonne. Dans le système des 
anciens géographes, les Pyrénées,quis’étendent,nous le savons, 
de l'est à l'ouest, allaient du sud au nord. Le point le plus mé- 
ridional de cette chaîne de montagnes était aux environs de 
la ville actuelle de Perpignan, le point le plus septentrional se 
trouvait dans le voisinage de notre ville de Bayonne. La ré- 
gion occupée par les Ligures à côté des Pyrénées était sur le 
bord de l'Océan, près de l'emplacement où est aujourd’hui 
Bayonne: par conséquent, suivant les géographes anciens, 
au point le plus septentrional des Pyrénées. 

De là, les Ligures s’étendaient jusques aux côtes méridionales 
de la mer du Nord. « Si, partant des îles OŒEstrymnides (de la 

» côte méridionale des Iles Britanniques), quelqu'un ose pous- 
» ser son navire dans ces mers du pôle où la race de Lycaon® 
» glace les. airs (c’est-à-dire vers le nord), il arrive sur la 

» glèbe inculte des Ligures, car le pays a été longtemps dé- 

» peuplé par les armes des Celtes ct par de nombreux combats. L 

1, Keuÿoë +’ où vuiouciy drrui r6du Iluprvaïoy. Denys le Periégète, vers 338; 

Didot-Müller, Geographi græci minores, t. Il, p. 123. IL faut étudier avec 

attention le système géographique exposé par M. Müller dans Ja sa- 
vante note qui occupe la plus grande partie de cette page. 

2. ._ Propter hos pernix Ligus 
Draganumque proles sub nivoso maxime 
Septentrione collocaverant larem. Le 

Avienus, Ora marilima, vers 196-198; éd. Holder, p. 151. | 

3. La race de Lycaon c’est la Grande Ourse et la Petite Ourse. Ovide, 

Métamorphoses, IL, vers 496 et suivants. … 

‘ be
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» Les Ligures chassés de leur patrie, poussés par le sort comme 

» il arrive souvent, vinrent habiter cette contrée hérissée de 

» buissons: partout des pierres, des roches escarpées, des 

» montagnes menaçantes qui pénètrent jusque dans les cieux. 

» La nation fugitive passa des jours nombreux dans les fentes 

» des rochers, loin des eaux, car elle craignait la mer, qui 

» rappelait d'anciens dangers. Mais vinrent le repos et les loi- 

»-sirs. La sécurité fit naître l'audace. Les Ligures sorlirent 

» de leurs hautes demeures et descendirent sur les côtes !. » 

Certains érudits ont cru reconnaître dans cette description 

la Ligurie moderne, sur les pentes des Alpes ct sur les bords 

de la Méditerranée. Mais la Ligurie moderne ne peut ètre 

cet antique domaine maritime possédé par les Ligures et fré- 

quenté par les navires phéniciens au sixième siècle av. J.-C. 

sous une latitude plus septentrionale que les côtes méridiona- 

les de la Grande-Bretagne où ces navires allaient chercher 

l'étain. Les vers qu’on vient de traduire et, où est décrite une 

portion d’ailleurs peu connue de l'empire ligure appartiennent 

à une description des côtes de la mer extérieure — par delà 

les colonnes d’Hercule, — et non des côtes de la Méditerranée. 

Il faut reconnaître l'identité de cette partie du territoire ligure 

avec les côtes méridionales de la mer du Nord à l'est de 

l'embouchure du Rhin. Là il n’y a pas de « montagnes 

menaçantes qui pénètrent jusque dans les cieux ». Aviénus, 

qui voulait faire de la poésie, aura emprunté celle pein- 

ture poétique à un récit des combats livrés par les Celles 

aux Ligures sur les pentes des Pyrénées quelque temps avant 

1. Ab insulis OEstrymnicis lembum audeat 
‘ Urgere in nudas axe qua Lycaonis 

Rigescit æthra, cespitem Ligurum subit 
Cassum incolarum : namque Celiarum manu 
Crebrisque dudum præliis vacuala sun : 
Liguresque pulsi, ut sæpe fors aliquos agit, 

Vencre in ista quæ per horrentis tenent 
Plerumque dumos . . . : . . . . 

._ . . + + . . + 

Avienus, Ora maritima, vors 130445; éd. Ilolder, p. 49.
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lPinvasion celtique en Espagne : le tableau de cés régions acci- 
dentées est un ornement ajouté par lui au prosaïque périple 
phénicien qui est la base de son poème !. 

$ 7. Possessions des Ligures entre le Rhône et les Alpes. 

La partie la plus connue du domaine des Ligures en Gaule 
n'était pas sur les côtes de l'Océan, mais sur les côtes de la Médi 
terranée. Elle était située entre les Alpes ct l'embouchure du 
Rhône. C'était là que les fondateurs de Marseille, 600 ans avant 
notre ère, avaient trouvé les Ligures ?. Au temps d’Hécatée 
de Milet, vers l'an 500 av. J..C., Marscille était en Ligurie?, Le 
périple de Scylax ne nous montre encore que des Ligures en- 
tre le Rhône ct la Tyrrhénie‘; ce périple a été compilé entre 
les années 340 et 336 avant'notre ère. 

Suivant Caton, qui écrivait dans la première moitié : du se- 
cond siècle avant notre ère, les Cénomans, peuple gaulois 

+ Der cespes Ligurum nur in nordôsilicher richtung am Canal (La 
Manche) hinauf im nordwestlichen Frankreich gedacht sein. Wer aber 
hätte hier je von Ligurern gehôrt? Nur die alle phœnizisch-gricchis- 
che sage von der entstchung des bernsteines weiss von einem [,ygierkünig 
Kyknos. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, 1, 96. Voyez plus haut, 

p. 337-338, ce qui a été dit du mythe de l’ambre et du roi Kuenos; mais 

voyez aussi le passage de Pausanias cité plus haut, p. 349, n.9, où il 

est question des Ligures établis au delà de la Cellique. 
2. Mucouhin d' ès’ éxoué A 

| rôles peyiorn Doruios érorrie. 

Ev <ÿ Avpoozurÿ de Turn Erica 

rpè vis péyns Tüc En Euhau ysvouinc 

Êveat FPÉTERO?, ds Eu, ÉnuTOY AOC, 

Tipuros oûTus icropst de TA zTlour, 

Scymnus de Chio, vers 209-214; Didot-Müller, Gcogr ap græci minores, 

& I, p. 204. — CI. Timéec, fragm. 40; Didot-Müller, Fragm. kistor. g græc., 

t. I, p. 201. | 
3. Maccahia, rôdus TÉG Auyroruxñs nurk mûr Kekruxév, Hécatée de Milet, 

fragm. 22; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 1. I, p. 2. | 
4. *Ard dE ‘léépoy Eyoyrur Alyuess ani "énpss puyédss uégor F97Uu05 ‘Po- 

d'uro5.…. *Arè PodavsS Fotuuoû Éyortur Aiyuss péyoe ’Avriou…. °Arô de ’Aye 

<iou Tupônvot &0vos. Scylax, Périple, $ 3-5; Didot-Müller, Geographi græci 

minores, À I, p. 17-18.
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qui s'installa dans Y'Italie du nord près des Vénètes au commen- 

cement du 1rv° siècle avant J.-C. avaient habité chez les Volcæ 

près Marseille‘. Mais dans ce renseignement il y a deux sour- 

ces à distinguer : les Cénomans d'Italie avaient habité dans le 

voisinage des Volcæ avant de passer les Alpes, voilà une 

. tradition. Ces Volcæ étaient voisins de Marseille, ceci est une 

glose que nous devons à Gaton. Du temps où vivait Caton, ily 

avait des Volcæ près de Marseille. Mais les Volcæ n'avaient pas 

encore pénétré en Gaule à l’époque où eut lieu l'invasion celtique 

en Italie deux siècles avant Caton; alors, vers 400, ils habitaient 

au nord du haut Danube, dans le pays qu’on appela depuis Ger- 

manie?. C'était là que les Cénomans étaient voisins des Volcæ 

avant d’aller.s’établir en Italie. Au quatrième siècle, quand eut 

Jicu l'invasion celtique en Italie, la vallée du Rhône appartenait 

sinon en entier du moins presque toute aux Ligures, chez les- 

quels Aristote mort en 322 nous montre encore la perte du 

Rhône qui est en France près de la frontière suisse *. 

Au troisième siècle avant notre ère, la puissance des Ligu- 

res entrele Rhône et les Alpes était bien diminuée : ainsi les Sal- 

luvi, maîtres en grande partie de la région méridionale de cette 

contrée, étaient Gaulois, bien qu'une partie notable de Ja 

population du pays appartint à la race autrefois dominante, 

‘ aux Ligures vaincus. Tite-Live, dans son récit de l'invasion 

gauloise en Italie, donne formellement les Salluvi pour Gau- 

lois 4 Le passage où le même auteur présente le même 

olcis. Ca- 
1. Auctor est Cato Cenomanos juxta Massiliam habilasse in Y 

t. £ 
ton, fragm. 42; Hermann Peter, Iistoricorum romanorum relliquix, 

p. 63. Cf. Pline, I, $ 430; éd: Teubner-Janus, t. I, p. 149. ° 

| 2, Itaque ca quæ fertilissima Germaniæ suni loca cireum Hercyniam 

D SD Voleæ Tectosages occupaverunt. Cæsar, De bello Gallico, vi, 

4, $S 2. Fo ° 

3. Voyez plus bas, p. 378, n. 1. 

+ Tite-Live, racontant l'invasion celtique en Italie, s’exprime ainsi : 

Alia subinde manus Cenomanorum.…. eum ranscendisset Alpes. consi- 
dunt; post hos Saluvii prope antiquam gentem Lævos Ligures incolen- 

tes circa Ticinum amnem. Il oppose donc les Saluvii aux Ligures. Tite- 

Live, v, 35; éd. Teubner-Weissenborn, t. I, p. 291. Au livre xx58 Ce 10, 

Teubner-Weissenborn, t. IV, p. 8, les anciennes éditions donnent les
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peuple comme ennemi des Gaulois a pour objet un dé- 
tail fabuleux contredit parle reste du récit !; ce passage est 

par conséquent dépourvu de toute autorité historique. En 218, 
Publius Cornélius Scipion allant au-devant d’Annibal suit les 
côtes de l’Etrurie, puis celles des Ligures, et de là pour arriver 
à Marscille il traverse les montagnes des Salluvi, qui sont 

“ainsi opposés aux Ligures ?. Strabon dit formellement que 
- les Salyes (Salluvi) ne sont pas Ligures : « ils sont les premiers 

» des Gaulois transalpins que les Romains aient subjugués après 
» leur avoir fait longtemps la guerre comme aux Ligures.$. » 

Il dit aussi que les’ anciens Grecs ont appelé ce peuple 
ligure, et qu’ensuite le nom de celto-ligure a été préféré. Cela 
veut dire simplement qu'avant la conquête de ce pays par la 

_peuplade gauloise des Salluvi, appelés Salyes par les Grecs, 
les Ligures y dominaient, et que plus tard les Ligures, sans 
disparaître, ont vu s’établir au-dessus d’eux, sur le même sol, 

la domination des Salluvi, petite nation d'origine gauloise: le 

mot composé cello-ligure, dans les sources utilisées par Stra- 

bon au commencement de notre ère indique ce nouvel état. 

Plus tard les mœurs et la langue des Romains prennent 

la place des mœurs et des langues des peuples antérieurs, la 

ligne de démarcätion qui séparait les Salluvi de leurs anciens 

” sujets s’efface; Rome, imposant la même servitude aux Salluvi 

vainqueurs et aux Ligures vaincus, rétablitleniveauentre eux, 

Salyi — Salluvi pour Ligures. Mais c’est une mauvaise Jeçon: au licu de 

Salyis (CF. éd. Nisard, t. Il, p. 18#; Tauchnitz-Holtze, 180, tu IV, p.11}, 

il faut lire Celinibus. Nous écrivons Salluvi et non Saluvii. Salluvi, au da- 

tif Salluveis, est l’orthographe des actes capitolins, Corpus inscriplionum 

latinarum, t. I, p. 460, an de Rome 632, av. J.-C, 122. 

1. Tite-Live V, 34,$ 7; éd. Teubner-Weissenborn, t. I, P 291. | 

2. P. Cornelius. præter oram Etrurit Ligurumque et inde Saluvium 

montis pervenit Massiliam. Tite-Live, XXL, 26, $ 3; éd. Teubner-Weissen- 

born, t. I, p. 225. L. ON 

3. Howrous d'Éxetpoouvro Poprtot roÿrove (ZAduuc) rüu Grspalrius Kskzü, 

r0)%v Lp6v09 FoksphGuTEs rodrocc ui vots Aiyyru. Slrabon, IV, 6, S 3; éd. 

Didot-Mütler et Dübner, p. 469; ef. Momimsen, Rômische Geschichte, Ge éd., 

t. LL, p. 161. . | 

4. Comparez à Cello-Ligure les mots Celt-ibère et Cello-scythe.
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et, comme les Ligures étaient les plus nombreux, Pline donne 

les Salluvi pour Ligures. Il a été copié par Florus!; mais l'au- 

torité de ces écrivains relativement récents ne peut prévaloir 

contre le témoignage de Tite-Live et de Strabon. 

Les seuls peuples ligures qui se soient maintenus indépen- 

dants de la domination gauloise de ce côté-ci des Alpes sont 

les Oxybes et les Déciates. L'an 154 avant J.-C., les Oxybes el 

les Déciales furent attaqués et vaincus par les Romains protec- 

teurs de Marscille ?. L'objet de cette guerre avait été de dé- 

fendre contre ces deux peuples. les villes d'Antibes ct de Nice, 

colonies de Marseille *. Les Oxybes et les Déciates habitaient 

dans le voisinage de ces deux villes, près du Var f. Ptolémée, 

écrivant à une époque où la politique romaine avait substitué 

de nouvelles circonscriptions administratives aux circonscrip- 

tions historiques qui entretenaient les vicilles haines locales, 

attribue Antibes aux Déciates ÿ. 

Les Déciates et les Oxybes sont donc les derniers des Ligu- 

res ou au moins des peuples importants de race ligure qui 

soient restés libres du joug gaulois dans la région située entre 

les Alpes et le Rhône ;nous pourrions dire les derniers de toute 

la Gaule transalpine. | 

4, Ligurum celcberrimi ultra Alpes Saluvi, Deciates, Oxubi. Pline, TH, 

8 47; éd. Teubner-lanus, t. I, p.132. — Ligures… major aliquanto Jabor 

crat invenire quam vinccre... cum diu mullumque eluderent Saluvii.… 

Florus, Epitoma, 1, 185 éd. Teubner-lahn, p. 33 

2. Polybe, XXXII, ce. 7,.8; 2e éd. Didot, t. If, p. 104-102. — To) 5605 dë 

Fpocridror rois d'uai püdors Té Aupius rot deybstor ré ze sy OEuÉiew aa TÔ 

rs Asmmrüv. Strabon, IV, 6, $ 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 168, 

1. 27-98. | 
3. Q. Opimius cos. transalpinos Ligures qui Massiliensium oppida Anti- 

polim ct Nicæam vastabant subegit. Tite-Live, Periochæ du livre XLVH; 

éd, Tahn. p. #9. . 

&. Amnis inde Argenteus, regio Oxubiorum... at in ora oppidum la- 

tinum Antipolis, regio Deciatium Pline, I, $ 35; éd. Teubner-Janus, 

{. 1, p.130. — Nicxa tangit Alpes, tangit oppidum Deciatum, tangit 

Antipolis. Pomponius Mela, 1. 11, $ 76; éd. Teubner-Frick, p. 45. 

. B, Etre Asreris "Avrirodg vai ui 703 Odéoss rorupn3 éxGolui. Ptolémée, 

H, 10, $5; éd, Didot-Müller, p. 239.
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$ 8. Possessions des Ligures entre le Rhône et les Pyrénées. 

La région située entre le Rhône et les Pyrénées semble n’a- 
voir pas encore été occupée par les Ligures quand fut fondée 
Marseille, l’an 600 avant J.-C. Les Phocéens, après avoir bâti 

Marscille dans la Ligustique, se rendirent en Ibérie où ils 

fondèrent Agathé, aujourd’hui Agde (Hérault), et Rhodanousie, 
ville depuis longtemps détruite, qui était située sur la rive 
droite du Rhône‘. Larive droite du Rhône faisait, par con- 
séquent, partie de l'Ibérie en l'an 600. Aviénus, écrivant d’après 
un document de la fin du vit siècle avant notre ère, répète que 
« le lit du Rhône sépare de la terre ibérienne « les rustiques. 
Ligyes » (ou Ligures) ?. » 

Mais précisément vers cette date, c'est-à-dire vers l'an 500, 

les Ligures déjàmaitres de la région située au levant du Rhône, 
passèrent ce fleuve et s’avançant à l'ouest le long de la Médi- 
terranée, firent sur les Ibères la conquête ‘des régions situées. 

entre le Rhône ct les Pyrénées. Aviénus, dont la compilation 

faite sans critique juxtapose des documents de date différente, 

nous montre, aux environs de Narbonne, la nation des Elésy- 

ces : leur ville principale, « la cité de Narbonne était l'impor- 

» tante capitale d'un royaume orgueilleux ?. » Or les Elésy- 

1. M:0” oùc EAMévres sis *ISrpius 

où Masouhiuy uriquvres Écyoy bonnets 

"AyéQre Poduyouains TE, Podards %o uéyus 

roruuès rupupôst, Meccuhix d'ècr" éyouéiim. 

Seymnus de Chio, vers 206-209; Didot-Müiler, Geographi græci minores, 

t. 1, p. 204. ‘ 

2. Rhodani propinquam flumini : hujus alvco 

Ibera tellus atque Ligyes asperi 

Intcrscecantur. - 

Aviénus, Ora maritima, 612-614. Müllenhof, Deutsche Altertumshunde, X, 

p. 191, rejette la leçon Raodani du vers 612; M. Holder, p. 167, écrit 

avec Mütlenhoff Orani au lieu de Rhodani. Mais Hérodore et Strabon con- 

firment la leçon Rhodani; voir ci-dessus, p. 40, n. {, et p. 49, nole 1. 

3. | Gens Élesycum prius - | 

| Loca hæc tenebat atque Narbo civilas
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ces, ou mieux Elisyces, comme les nomme Hécatée de Milet 

vers l'an 500, étaient comptés parmi les nations des Ligures t. 

Narbonne à cette époque s'appelait Narba, et les habitants 

Narbaïoï?. La forme classique Narbo, Narbonis, parait être 

d’origine gauloise; on la trouve pour la première fois chez 

Polybe ?, qui écrivait au milieu du n° siècle av: J.-C., plus de 

cent ans après la conquête de celte région par les Gaulois. 

Les Elisyces d’Hécatéce. sont évidemment identiques aux 

Hélisyces qui, d’après Hérodote, fournirent des soldats merce- 

näires au général carthaginois Ilamilcar dans la guerre entre- 

prise par ce dernier contre les Grecs de Sicile vers l’an 480 *. 

Le grand historien grec, énumérant les différents .péuples 

.chez lesquels Hamilear avait recruté ses troupes, distingue les 

Hélisyces des Ligures. Il est en cela d'accord avec Scylax. Ce 

dernier, dans son périple, quand il s’agit des côtes méridiona- 

Erat ferocis maximum regni capuli. 

- Aviénus) Ora Maritima, vers 586-588, éd. Iolder, p. 166. 

4. *Ehicôxor, Edvos Aryios. Iécatée, fragm. 20; Didot-Müller, Fragm. 
histor. græc., t. I, p. 2, 

2. Napbov, à épréproy zoi rôdue Kekzurt. Eroi£ov TETÉOTE “Est ak dur 

Napbwytrie au rorauds *ATux6s, ’Exuzulos dE Nactainvs aÜToUs pet, Étienne 

de Byzance au mot Nupbwy; cf. Didot-Müller, Fragm. histor. græc., I, 

p. 2, fr. 19. 

3. Nup6üve à l'accusalif, NepéGvos au génitif. Poly be, 1. xxxiv, c. 6, $ 3; 

5,73; 2e éd. Didot, t. II, p. 141-112. M. Müller, au fragment 19 d’Iléca- 

tée cilé note 2, donne comme tiré d’Ilécatée le passage "d'Etiennc de By- 
sance où il est dit que Narbonne est un marché et une ville celtique. 
Ila emprunté cette erreur à Clausen, Hecataei Milesit fragmenta, p. 46. 

Les cinq éditions d'Etienne de Bysance que j’ai consultées renvoient dans 
ce passage non à Hécatée, mais au quatrième livre de Strabon. Ces cinq 

éditions sont : 4° celle d’Alde, 1502 qui est lédilion princeps; 2° celle 
que Thomas de Pinedo a donnée à Amsterdam chez Jacques de Jonge 

en 1678, p. 484, 485; 3° celle qu'Abraham Berkelius a donnée à Leyde 
chez Frederik Haaring en 1694, p. 581; 4° celle que Westermann a pu- 
bliée à Leipzig chez Teubner.en 1839, p. 201; 5° celle de Meincke, Ber- 
lin, Reimer, 1849, p. 469. Le passage de Strabon auquel renvoie le texte 
d’Eticnne de Bysance donné par ces éditions est au livre IV, chapitre À, 
$ 12; éd. Didot-Müller et Dübner, p.154. Depuis que ces lignes sont écri- 

ics, j'ai constaté que la même obsery ation avait élé faite avant moi par 
K. Qlenhor. 

. Kat Atpios rai Ehiobzo ai. pure jvpuidus, Hérodote, VII, 165, 

SL éd. Teubner-Dietsch, te I, p. 193; Didot-Dindorf, p. 364.
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les de la Gaule, nous donne probablement la reproduction d’un 
document du commencement du iv siècle avant J.-C. Or il dis- 
tinguc des Ligures proprement dits, habitant à l’est du Rhône, 
les Ligures et les Ibères mêlés, à l’ouest du Rhône, entre le 

Rhônc et Ampurias, ville d'Espagne‘. Dans cetterégion, la con- 
quête ligure était encore trop récente pour que les vainqueurs 
se fussent assimilé la population ibère conquise. Les Ilélisyces 

ou Elisyces étaient donc un mélange d'Ibères vaincus et de 

Ligures conquérants. . | 
Mais quand, moins de deux siècles plus tard, en 218, Anni- 

bal alla par terre d'Espagac en Italie, iln’était plus question de 
Ligures entre les Pyrénées et le Rhône, et il n’en restait 
guère entre le Rhône et les Alpes. Les ennemis que le général 
carthaginois craignit de rencontrer dans les défilés des Pyré- 

nées ne furent pas des Ligures, mais des Gaulois, ou, comme 

dit Polybe, des Celtes. Ce ne furent pas des Ligures, ce furent 

des Gaulois qu'Annibal rencontra sur sa route le long des 

côtes de la Méditerranée ct auxquels il acheta le passage à 

prix d'argent, ou à travers lesquels il se fraya un chemin de 

vive force *. On peut préciser les dates entre lesquelles fut ” 

conquise par les Celtes la région comprise entre le Rhône et 

les Pyrénées. Le rédacteur du périple de Scylax, qui écrivait 

entre l'an 340 ct l'an 336, n'avait pas connaissance de cette 

conquête. Un peu plus d’un siècle après, en 218, elle était ac- 

complie. Les Volcæ auteurs de cette conquête venaient de la 

région qui est aujourd’hui le centre de l’Allemagne. Pour al- 

ler s'emparer d'un pays qui est aujourd’hui une partie de la 

France méridionale à l’ouest du Rhône, ils ont dû passer par 

Jes contrées siluées entre les Alpes ct le Rhône. Ges contrées 

ont dû être conquises par les Celtes avant celles qui sont situées 

entre le Rhône et les Pyrénées. Or au temps d’Aristote, mort en 

4, “And dE ’IGépu Egovrur Aiquis vai "Iérpss puyddse péyor rorau03 ‘Po- 

duo3. Haoérdous Avyios ürè "Eurosiou uéypu “Poduyes roruu09... ’Ard Po- 

Jusd roruuo Epovrut Aiyuss pÉxpt >Auriov. Scylax, $ 3 et 4; Didot-Müller, 

Geographi græci minores, L. I, p. 17. | 

2. Polybe, IT, 40, 41; 2° éd. Didot, t. I, p. 144-146.
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322 la conquête des contrées situées entre les Alpes ct le 

Rhône n’avait pas encore été faite par les Celtes puisque le 

grand polygraphe : met en Ligurie la perte du Rhône près de 

Bellegarde (Ain)!, en sorte qu’à la date où écrivait Aristote les 

Allobroges n’avaient pas encore pénétré dans le pays quiest 

aujourd’hui le département de l'Isère et ce pays était encore li- 

gure. Quand done les Celies s’emparèrent-ils du pays situé en- 

tre le Rhône et les Alpes? 

En 218, cette conquête était faite vraisemblablement depuis un 

certain temps. On peut la placer approximativement vers l'an 

280 avant notre ère. En effet l'arrivée des Volcæ Teclosages 

dans la vallée du Rhône est probablement un fait contempo- 

rain de l'invasion celtique en Grèce, de l'établissement des 

Tectosages en Asie-Mineure. Ces deux événements ont dü avoir 

pour cause des conquêtes faites par les Germains dans les con- 

trées qui sont aujourd’hui l'Allemagne du Nord et du centre. 

Les Germains ont expulsé de ces contrées les Celtes, principa- 

lement des Voicæ, qui ont émigré les uns au sud-est, les au- 

tres au sud-ouest. Ceux qui ont émigré au sud-ouest ont gagné 

Ja vallée du Rhône dont ils ont occupé d’abord la portion orien- 

tale; puis ils ont passé le Rhône et se sont étendus entre les 

Pyrénées et le Rhône. sur les deux rives duquel Annibal les 

trouva en 218. 

On a prétendu antidater cette émigration en s'appuyant sur 

le traité Du monde attribué à Aristote, et où il est question 

d’une portion de la Méditerranée dite mer Galatique ?. Mais le 

traité Du monde n’est point d’Aristote; il est postérieur à ce 

. célèbre écrivain, Aristote mort enl’an 322 avant notre ère*, ne 

4. Ilspi séy Auyuoruny ox Éddrroy To Pod avoS zururireru TLs RoTauÈs 

ai res àyadidosr aus’ EIdoy rérov. Aristote, Metcorologicorum, 1. I, c. 13, 

$ 30; édition Didot, t. IIL, p. 570. 
Qriuvds…. rpiu mout reddyn, TÔ Ts Sapdéuoy zut To Tadurindy )376u:709 

rai à Apéro. De mundo, 3; Aristote, éd. Didot, &. LI, p. 630, 1. 23-94. Le 
golfe galatique : zpès rés l'édererés xüdrov, dont il est question à la ligne 

40, parait être Je golfe de Gascogne. 

3. Chrysippe auquel on attribue le traité De mundo, vivait de 280 à 200 
avant J.-C, °
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connait point encore le nom de Galates donné pour la première 

fois aux Gaulois par les Grecs vers l'époque où ils pillèrent 

le temple de Delphes, 279 ans avant J.-C. 

$ 9. Les Ligures en Espagne. 

Les textes relatifs à l'établissement des Ligures en Espagne 

ne sont pas nombreux. Le principal est d’Aviénus. Get auteur 

dit que le fleuve Tartesse prend sa source dans le marais Li- 

gustin !, Le Tartesse paraît identique au Bétis, aujourd’hui 

Guadalquivir ?. Il aurait donc existé un marais Ligustin, 

c'est-à-dire Ligurien, à la source du Guadalquivir. 

Du texte d’Aviénus, rapprochons celui où Étienne de Byzance 

parle de Ligustine, ville des Ligures, près de l'Ibérie d’Occi- 

dent, et non loin de Tartesse; « les habitants, ajoute-t-il, s’ap- 

pellent Ligures ?. » Etienne de Byzance a écrit dans ce pas- 

sage Ibérie d'Occident par opposition à l’Ibérie du Caucase, 

car il distingue deux Ibéries : l’une est dans le voisinage des 

Perses ; l’autre, située près des colonnes d'Hereule, tire son nom 

de l’'Ebre. Dans le passage que nous venons de citer, Ibéric 

est employé dans un sens restreint et désigne la région voisine 

de l'Ebre, par opposition à Tartesse qui est le bassin du Tar- 

tesse ou Guadalquivir; or la ville de Ligustine est placée entre 

l'Ibérie et le pays dit Tartesse. La position de la ville de Li- 

gustine se trouve, par conséquent, très rapprochée de celle du 

marais Ligustin où, suivant Aviénus, est la source du Tar- 

tesse, c'est-à-dire du Guadalquivir. 

Malheureusement nous ne Savons pas à quel auteur Etienne 

de Byzance, compilateur du vi° siècle de notre ère, a emprunté 

1, Tartessus amnis, ex Ligustino lacu 

- per aperla fusus. . | 

Aviénus, Ora marilima, vers 28%, 285; éd. Holder, p. 154-155. 

9, ’Eotuuot doi mat guets sôs Datrus Tuprnocür. Strabon, IH, 2, $ 11; 

éd. Didot-Müller et Dübner, p. 122, 1. 52. . 

3. AcyooTbn rôdes Atvyw Ts durs ’Iéroixs ryds vai TAG Tuprico0ÿ 

rhroior, Où oinoüvres Alques »oëvcut. Étienne de Bysance; éd. Wester- 

mann, p. 18+. | 
-
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ce qu’il dit de la ville de Ligustine. Serait-ce à Hécatée de Milet 

comme Amédée Thierry l'a supposé!? Ge qu'il y a de certain 

c'est que le nom de Tartesse mentionné dans ce passage 

d'Etienne de Byzance appartient à la géographie la plus an- 

cienne de l'Espagne, à celle des auteurs grecs du vsiècle av. 

J.-C. d'Hérodote et d'Hérodore par exemple*, c'est qu'il est 

‘étranger à la géographie de Polybe — n° siècle avant notre 

ère — et de Strabon — 1e" siècle après notre ère, — qui ap- 

pellent Baitis (Bétis) le Guadalquivir. 

Suivant Aviénus, le marais Ligustin ou Ligurien est do- 

miné par le mont Argentarius, «ainsi nommé », dit-il, «par les 

» anciens, à cause de son apparence, car l'étain en abondance 

» brille sur ses flancs, et le mont Argentarius voit dans les 

» airs des flots de lumière, surtout quand les feux du soleil 

» frappent ses sommets élevés ©. » Strabon parle de la même 

montagne : « Non loin de Castlon, dit-il, est une montagne où 

» le Bétis prend sa source, et on appelle ce mont Arguros parce 

» qu’il s’y trouve des. mines d’argent 5. » Gastlon parait être 

Cazlona sur le Guadalimar, affluent du Guadalquivir, non loin 

de la source de ce fleuve. Le mont Arguros qui suivant Stra- 

bon fournit de l'argent semble donc identique au mont Ar- 

gentarius d'Aviénus, bien qu’Aviénus ne parle que d’étain. 

-4, Amédée Thicrry, Histoire des Gaulois, 5° éd., t, I, p. 21. 

2. Hérodote, I, 163, $ 15 IV, 152, $ 3, 192, S$ 4; éd. Teubner-Dietsch, 

t. 1, p. 86, 360, 377; éd. Didot-Dindorf. p. 5#k, 226, 236. Iérodorec, fragm. 

20; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., t. I, p. 34. 

3. Polybe, XIX; 9 éd. Didot, 1. 1, p.631; 1. XXXIV, c. 9, $ 123 éid.. 
t. IL, p. 115. Fo 

4. Voyez p. 379, n. 2. 
5. At mons paludem incumbit Argentarius 

Sic a vetustis dictus ex specie sui: 
Stagno (lisez stanno) iste namque latera plurimo nitet 

Magisque in auras eminus lucem evomit 

| Cum sol ab igni celsa perculcrit juga. 
Avienus, Ora maritima, vers 291-295; 64, Holder, p. 155. ” 
_ 6. 05 rod d” Éro0ss +05 KucrhGvée lose not vd pos 8 0 per quo rûv Dut- 

ré Dre "Apyoposr Jiù rù dpyvpein à 9 «re. Strabon, I, 2, $ 11; 
' . ot-M5 ler ct Dübner, p. 122, IL. 46-48. Cf. Stésichore, vi siècle : 
apTiG0Û roruus5 rupk ruyüs areioours aoyupopitous. Ibid., p. 193, 1. 3.
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11 y a une légende grecque dont un détail présente un rap- 

port singulier avec ces indications géographiques. Au ve siè- 

cle de notre ère, les Phocéens, c’est-à-dire les habitants de la 

ville grecque de Phocée, colonie ionienne d'Asie-Mincure, al- 

laient en Espagne dans le pays de Tartesse; et leurs navires à 

cinquante rames y faisaient concurrence à la marine et au . 

commerce phéniciens. Ils y trouvèrent un ami dans la per- 

sonne du roi des Tartessiens, Arganthônios, qui vécut cent 

vingt ans et qui enrégna quatre-vingts. La longue vie d’Ar- 

ganthônios a fait l’admiration de l'antiquité et l'envie des vieil- 

lards lettrés de la Grèce et de Rome. Mais ce que ce roi a de 

plus curieux, c’est la conformation tout indo-européenne de son 

nom dans un pays qui peut sembler n'avoir été peuplé que 

d'Ibères et de Phéniciens avant la conquête celtique. Ge nom 

n’est pas grec, mais par une concordance singulière le roi 

Arganthônios est l’homonyme d’une montagne de Bithynie !. 

Le nom de cette montagne est mêlé au récit de l’expédition 

des Argonautes*. Des mythographes relativement récents ont 

imaginé une jolie nymphe appelée Arganthônè, du nom de la- 

quelle celui d'Arganthônios serait dérivé, et qui aurait été 

mère des Thynes et des Mysiens ?. | 

La Bithynie, pays où se trouvait le mont Arganthônios, était 

peuplée d’Indo-Européens, puisque les Bithyniens étaient des 

Thraces. Le nom de cette montagne est donc vraisemblable- 

ment indo-curopéen comme celui du roi de Tartesse qui fut si 

bienvcillant pourles Phocéens. Ce prince bienfaisant semble 

n'être autre chose qu'une personnification du mont Argenta- 

rius d’Aviénus, du mont Arguros de Strabon. Arganthônios, 

dit Ilérodote, donna aux Phocéens l'argent nécessaire. pour 

construire les murailles de leur ville, et ce mur, qui avait plu- 

1. Yrépzelrut dE “he Tipoueutdos pos Ô za)o5çu *Apyas0 nor. Strabon, 

XIL, 4, $ 35 éd. Didot-Müller et Dübner, p. 482, I. 48-49. 

2. | Aug’ "Apyuy0cecs pos FPOXOUG TE Kiouo. 

Apollonios, Argonautiques, Ï, vers 1178; éd. Didot, p. 25. 

| 8. ’Apptarôs d'é onatv, ÔTL Ouvèc rat Muoès viot Aou ’ApyarDérn ç, ATus x) 07 

2 pApA VIS 3», Arrien de Nicomédie, fragm. 40; Didot-Müller, Frag m. 

histor. græc., t. HE, p. 49%. Arrien écrivait au second siècle après J.-C.
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sieurs stades de long, était construit en grandes pierres bien 

appareillées. Gela se passait vers le milieu du vi siècle avant 

notre ère !. 

1l est vraisemblable que l'argent avec lequel les Phocéens- 

payèrent leurs maçons venait des mines du mont Arguros, si 

nous parlons comme Strabon, ou qu'ils se l'étaient procuré en 

vendant l’étain du mont Argentarius, si nous adoptons la ver- 

sion d’Aviénus. Arganthônios était probablement le nom que les 

Ligures, maîtres des sources du Guadalquivir, donnaient à cette 

montagne. Les quatre-vingts ans de règne attribués par Héro- 

dote à Arganthônios sont, peut-on croire, la durée de la domi- 

nation des Ligures dans cette région, depuis leur arrivée au 

commencement du vie siècle, jusqu’à la conquête de l'Espagne 

. par les Gaulois vers l'an 500 avant notre ère. Les Ligures pen- 

dant cette période furent les alliés des Grecs contre les Phé- 

.niciens ?. 

$ 10. Résumé. 

Ainsi, les Liguses, ou Ligures,. identiques aux Sicules 

et aux Aborigines ou Aborigènes, sont le premier peuple in- 
do-européen que l’histoire nous montre dans l'Europe occi- 

dentale. Ils’ y seraient parvenus environ deux. mille ans 

avant notre ère. Comme tous les Indo-Européens d'Europe, ils 

. cultivaient les céréales, ils savaient manier la charrue; comme 

tous les Indo-Européens d'Europe ct d'Asie, ils connaissaient 

le bronze ?, Après les Ibères, avant les Celtes, ils ont dominé 

dans le pays qu’on a plus tard appelé Gaule ; après les Ibères, 

avant les Ombriens, ils ont été les maîtres de. l'Italie, où ils 

ont porté outrele nom de Ligures ceux de Sicules et d’Abo- 

. Hérodote, 1, 163; éd. Didot, p. 84. 
à Cf. Duncker, Geschichte des Alterthums, t. VI (1882), p. 296. 

copttne sanr ètre arrivé dans l’Europe centrale et en Gaule vers le 
par l’intermédiaire des Scythes, peuple indo-européen 

d'Asie, dont les Sigynnes ét 
! p. 246-254, 963 6e aient le rameau occidental. Voyez ci-dessus
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rigines. Ils se sont aussi emparés d'une partie de l'Espagne. 
Puis les conquêtes des Ombriens en Italie à partir du xiv° (?) 

siècle av. J.-C., celles des Celtes.en Gaule et en Espagne, du 

vue (2) au mu siècle, les ont réduits à un rôle secondaire jus- 
qu’à l'époque où les développements de la puissance romaine 

ont mis fin à leur existence politique. Co 

$ 11. Y'a-t-il eu des Liqures en Colchide sur les côtes 

orientales de la Mer Noire ? 

Suivant nous, il faut répondre négativement à celte ques- 

tion. Elle a été posée et résolue affirmativement par M. La- 

gneau dans un savant mémoire qui a été communiqué à l’Aca- 

démie des Inscriptions et Belles-Letires en 1875 i. 

« La coexistence des Ligures, des Ibères ou des Bébrykes 

» d’une part dans notre Europe occidentale », dit M. Lagneau, 

« d'autre part en Asie, au sud du Gaucase, semble autoriser à 

» penser que ces trois peuples ont effectué des migrations au 

» moins simultanées, et conséquemment qu'il existe entre 

» ceux d'Europe et ceux d’Asie certaines relations ethniques » 

(p- 235). ! 

Des trois noms de Ligures, d’Ibères et de Bébrykes, le der- 

nier est celui par l'étude duquel nous allons commencer. 

Silius Italicus, appelle Bébrycie la portion des Pyrénées 

traversée par Annibal dans son expédition d’Espagne en Ita- 

lie en 218. Un peu plus bas, il donne le nom de Bébryx à un 

roi mythique de ce pays*. Dion Cassius, cité par Tzetzès, a dit 

que la partie des Pyrénées qui de son temps, c'est-à-dire au 

1. Comptes-rendus, 1875, p. 233-238; cf. Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales, t. IV, p.. 596 et suivantes. 

2.% Pyrene celsa nimbosi verticis arce 

> Divisos Celtis late prospectat Hiberos, 

Atque acterna tenet magnis divorlia lerris. 

Nomen Bebrycia duxere à virgine colles. 

…Sæva Bebrycis in aula. 

Silius Itelicus, Puniques, I, 447-423.
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n° siècle de notre ère, dépendait de la Narbonnaise, avait au- 

trefois appartenu aux Bébryces!. Les Bébryces ont peul-être 

aussi habité une région plus méridionale : Aviénus, dont la des- 

cription représente l'état de l'Espagne vers l'an 500 (?) avant 

notre ère, a peut-être mis des Bébryces au sud del Ebre?. 

D'autres Bébryces habitaient la région nord-ouest de l'Asic- 

Mineure. Ils jouent un rôle important dans la légende des Ar- 
gonautes *, Charon de Lampsaque en Troade, qui écrivait 

au v° siècle avant notre ère, a dit que son pays s'appelait au- 

trefois Bébrycie, et que ce nom avait disparu par l'effet des 

guerres *, Sirabon place les Bébryces aux environs d'Abydos, 

ville voisine de Lampsaqueÿ. Au 1v° siècle avant J.-G., Théo- 

pompe avait écrit que le pays des Bébryces avait été conquis 

par les Mariandyns f; or les Mariandy ns sont un peuple d'ori- 

gine thrace, établi en Asie-Mineure, sur les côtes méridionales 

de la mer Noire. 
À quelle race.appartenaient les Bébryces d'Asie-Mineure? 

Strabon répond à cette question dans trois passages de son 

grand ouvrage. Ils étaient Phrygiens, dit-il”. On sait que les 
Phrygiens sont des Thraces émigrés en Asie-Mincure. Aussi 

1. Alwy de Rozzrurôs roùs Nucbwyaaious Bébpvrue héqa, Ypépoy otre y 

mékar phy Bibpôrms vos dE Nupbwymoios Écrit rd Ilugéværny Gpos. 7ù dE pos 

roûro popitu Térpius roi Tadazias, Dion Cassius, fragm. 56 $ 2; éd. Bek- : 

ker, t. I, p. 58. . 

2. Bebryces illic gens agrestis et ferox. 
‘ Avicnus, Ora maritima, vers 485. M. Holder, p. 162, lit Be (b}ryfbraïees. 

cf. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, t. 1, p. 166-167. 

3. Apollonios, Argonautiques, livre Il. 
k. Xéoey dé oAGt La 7 Acprhurr ro Lg FpÉTEpor B: 6 gorias zu)s oûen 

&rd so xarommrdyruv udTiy Be 2Gpôxms, rù 05 “Évog udr&s Goénorur dix ToÙds 

YEvopérovs ro)éuoue, Charon, fragm. 7; Didot-Müller, Fragm. histor. græc., 
4 I, p. 33. ‘ . 

5. Ta de mept "AGUdoy Opus Ergenre]" êze dE roTepoy To Tu éupets 
Déépures nai Agdorss. Strabon, XIIL, 1,$ 8; éd. Didot-Müller et Dübner, 
p. 501, 1. 46-48, eo 

6. Osérouroc de Mapceydusdy paor. nshfévTu Tao Toy Brbpirw auras. 

Théopompe, fragm. 201; Didot-Müller, Fx agm. histor. græc., t. I, p. 312. 
7. At& 70. . reptéyec0us. Bébpuxss Pouët, Strabon, XIV, 5, s? 23; éd, Di- dot-Müller et Dübner, p. 578, 1. 34- 36. .
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Strabon a-t-il écrit ailleurs que les Bébryces étaient Thraces *. 

La doctrine de Strabon paraît assez rationnelle; car les Bé- 

bryces d’Asie-Mineure habitaient la Bithynie : or les Bithyniens, 

qui ont donné leur nom à cette province d’Asie-Mineure, étaient 

Thraces, comme Hérodote nous l’apprend?. Les Thraces d'A- 

sie sont connus d'Homère, qui les appelle Phrygiens 5. Les Bé- 

bryces, n'étant point mentionnés par Homère, comme Strabon 

en à fait la remarque #, ne doivent vraisemblablement pas être 

rattachés aux populations qui ont précédé les Phrygiens ou, 

Thraces d’Asie en Troade; ils semblent être une fraction des 

Phrygiens qui aura pris une existence indépendante postérieu- 

rement aux événements chantés par Homère. Les Bébryces 

d'Asie-Mineure seraient un petit peuple thrace qui aurait do- 

miné en ‘l'roade après la guerre de Troie, c’est-à-dire après 

l'année 1200 ou environ'’avant notre ère, et qui, antérieure- 

ment à Charon de Lampsaque, c’est-à-dire antérieurement au 

ve siècle avant J.-C., aurait disparu pour faire place aux Ma- 

riandyns et aux colonies grecques *. Lo | 

. Si les Bébryces sont Thraces, ils sont Indo-Européens. Les 

travaux de M. Fick ont démontré l'origine indo-ceuropéenne 

des Thraces 5. Or le nom des Bébryces paraît indo-européen. 

_ C'est un dérivé du thème dAebhru- dont le sens primitif est 

« brun » et qui, dans les langues de l’Europe et en zend, a 

pris le sens spécial de « castor ». La variante bhebhro- de ce 

nom se trouve en zend, en latin, en slave, en gaulois’. Ce nom 

1. Kai wdroi 9° où Potyes Boiyes eist Opart0v Tu Efvoc nuûuren…… Lo Bébgu- | 

- #85, Strabon, VI, 3, & 2; éd. Didot-Müller el Dübner, p. 245, I. 33-34. 

— Kai où Bébouxess dE où 750709 FOOITOUAÉTUNTES rèv Mucius Opâzric, 6 eirzdro 

ëj®. Strabon, XII, 3, $ 35 ibid, p. 46%, 1. 18-20. 

9, Oro de [Opéires] dexbéyses ue 26 Thy ASE ai Oncus Buuvyoë. Héro- 

dote, VIE, 75, S2; éd. Teubner-Dietsch, t. Il, p. 1547; Didot-Dindorf, 

p. 340. 
8. Iliade, I, 862; ci-dessus, p. 270, n. C. 

4. Strabon, I. XIE ce. 3, $ 27; édition Didot-Müller et Dübner, p. 475, 

F S Voyez le fragment de Charon cité plus haut, p. 38%, 0. 4. 

6. Voyez ci-dessus, p. 277-279. 

7..Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, 3° éd., t.I, p. 156; Kluge, Etymo- 

logisches Woerterbuch der deutschen Sprache, 3c éd., p. 27 au mot Biber. 

25
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a fourni une quantité assez considérable de termes géographi- 

ques à la Gaule, à l'Italie et à la Germanie. Nous citerons pour 

la Gaule Bibracte, Bibrax, noms de ville dans la période gau- 

loise, Bebronna, nom de rivière au moyen âge; Bèbre et Biè- 

vre, noms de rivières, Bièvres, nom de cinq villages ou ha- 

meaux à l’époque moderne. Pour l'Allemagne, le Dictionnaire 

des noms de lieux de M. Foerstemann contient deux exemples 

de dérivés du germanique bibar, « castor », et treize exemples 

de composés dont ce mot est le premier terme. En Italie le 

Latium contenait une rivière du nom de Fibrenus!, et ce mot est 
dérivé de fiber, forme latine de l'indo-européen 64ebhro-s. 

Pourquoi s'étonner que le nom du castor ait pris place 
dans l’onomastique géographique des Thraces d’Asie-Mincure? 

L’Asie-Mineure possédait des castors. Ceux du Pont avaient 

une réputation particulière au temps de Strabon* et de Pline. 
Entre les années 1200 et 500 avant notre ère, ceux de la Troade 

avaient probablement fait donner à celte région le nom de 

Bébrycie, Beéguzin, comme dit Apollonios dans ses Argonau- 

tiques #. 

Il y avait aussi des castors en Germanic et en Gaule; Stra- 

bon a parlé de ceux d'Espagne; il s’en trouvait sans doute 
aussi sur la route de Gaule en Espagne, dans les environs 

de Perpignan ct de Barcelone. Les Ligures comme les Thra- 

ces devaient appeler le castor bebru-, variante de bhebhru-; 
de là le nom de Bebru-cia appliqué à ce pays, et écrit Zebrycia, 

avec l'orthographe grecque, par Silius ltalicus. Ce nom n'est 
pas plus extraordinaire que ceux de Pibracte et de Bibrax en 

Gaule, de Biber-aha ou de Biber-burg en Allemagne. Ge n'est 

Pas aux migrations d’une race humaine que ces mots se rap- 

portent; ils se rattachent à l’histoire d’une espèce de quadru- 

pèdes qui peu à peu disparait. 

. Silius Jlasious, 1. VIIL +. 400. 
à Strabon, LI, 4, $ 45 ; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 135, L 51.33. 

. Pline, Jlistoire naturelle, VIT, $ 109; éd, Teubner-lanus, t I 
p. Ge 3 — XXXIL, $ 4140; ébid., L. IV, p. 304. 

4. Apollonios, Argomautiouse, L If, v. 136. 
5. Strabon, IL, 4, $ 15; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 135, 1. 51-33.
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Les Ligures, a-t-on fait observer, se montrent en Asic dans 
le voisinage des Bébryces. En effet, Hérodote ! mentionne dans 
l'armée de Xerxès, en 480, un corps de troupes formé, d'une 
part de Ligyes, d'autre part de Mariandyns et de Syriens ou 
Gappadociens. Ces deux derniers peuples habitaient l'Asic-Mi- 
neure, sur les côtes de la mer Noire. Il est donc vraisemblable 
que des Ligyes étaient établis dans la même région. Mais les 
savants auteurs du Thesaurus linguæ græcæ* considèrent dans 
ce passage d'Iérodote, le mot de Ligyes comme suspect. D'ail. 
leurs, pour démontrer l'identité de ce nom avec celui des Li- 
gures, ou mieux Liguses, d'Italie et de Gaule, il faudrait prou- 
ver que, dans le nom des Ligyes d’Asie-Mineure, il y aurait, 
comme dans celui des Ligyes d'Italie et de Gaule une s suppri- 
méc entre l'u (y) et l’e (e). Cette concordance phonétique est une 
hypothèse dont on ne peut produire la preuve. , 

Du nom des Ligues asiatiques dans le passage précité d'Ilé- 
rodote on rapproche le vers 1312 de Lycophron dans lequel 
Kuta (Gyta), ville de Colchide, est qualifiée de ligystique, 
Ayvoruv. C'est la leçon des mss. de Lycophron qui existent 
aujourd'hui, et dont les plus anciens datent du x° siècle. Mais 
Etienne de Byzance, qui écrivait quatre siècles plus tôt avait 
sous les yeux un mss. de Lycophron qui portait Mévsrwis. Il 
le cite à l’article Kür«, et ce qui prouve qu'il n'y a pas à con- 
tester cette leçou, c'est qu’un peu plus bas l’article Atuszivo 
est placé entre l’article Afévscu et l’article Atyyos. Cet article 
est ainsi conçu : « Les Libystins sont un peuple voisin de la 
» Colchide comme nous l’apprend Diophante dans ses Loliti- 
» ques*.» Et plus loin : « Ligystine, cité des Ligyes près de l'I- 
» bérie d'Occident et de la vallée du Guadalquivir 4. » 11 ne faut. 

4. Aiguss de CZ Mareroot voi Maud vvei TE au Edouot zéy Tes yovtis 
Naphayéoe à Écreursoure, Hérodote, VII, 72, $ 2; éd. Teubner- Dietsch, &H, 

"p. 55 Didot- Dindorf, p. 340. ‘ 
| Thesaurus linguæ græcæ, éd. Didot, t. V, col. 283. 

3. Atôurrtyor Efvos ruouneipe 0% Kio, üs Augurtos v Tlourerote. 

Etienne de Bysance, éd. Westermann, p. 184. | 
Æ. Arpuozu, rôhs Ayo rs ‘lérotus éfP ? 2Ut Ths Tapr GOT 5 rhreiss, 

Eticnne de Bysance, éd. Westermann, p. 184.



388 LIVRE 11. CHAPITRE VIIL S 44. 

done pas confondre la Libystine, sur les côtes orientales de 
la mer Noire, avec la Ligysline du bassin occidental de la Mé- 
diterranée. | | 

Le système d’Etienne de Byzance sur ce point n’est pas 

seulement fondé sur l’autorité de Diophante, auquel Étienne 

de Byzance renvoie, et sur l'autorité de la leçon de Lyco- 
phron qu’Étienne de Byzance cite, mais il paraît s'appuyer 

sur le témoignage d'Hérodote. En effet, MBusrivos est une va- 
riante de ABvuort48s, «africain.» Nous traduisons africain, en 

prenant An, « Libye », von dans le sens étroit où on l'op- 

pose à Egypte, mais dans le sens large où il comprend l’Egy- 
pte, comme nous l'apprend Strabon?. Les Libystins, voisins de 

la Colchide suivant Diophante, seraient donc des Africains ; 

Cyta, en Colchide, serait une ville africaine suivant Lycophron, 

si nous admettons la leçon rèproduite par Etienne de Byzance, 
c’est-à-dire la leçon du vi* siècle, préférablement à celle du x°. 

Or, d’après Hérodote, les habitants de la Colchide sont origi- 

naires d'Egypte, c'est-à-dire Africains ?. 
Il n’est donc nullement prouvé qu'il y ait jamais eu des Li- 

gures en Colchide, et la doctrine qui met des Ligures en Col- 

chide n’a d'autre fondement qu’une leçon fort contestable de 

certains mss. de Lycophron. 
Reste à examiner si les Ibères d'Asie, mentionnés, croyons- 

nous, pour la première fois par Apollodore, au n° siècle avant 

notre ère#, sont le même peuple que les Ibères de l’Europe occi- 
dentale. Suivant Strabon, il fallait, dans l'Ibérie d’Asie, dis- 

tinguer les habitants de la montagne de ceux de la plaine. 
Ceux-ci portaient le costume et avaient le genre de vie des 
Arméniens et des Mèdesÿ : ceux de la montagne ressemblaient 

1. Eschyle, Eum., v. 292; cf. Thesaurus linguæ græcæ, 1. V, col. 277. 
2. Strabon, 1. I, c. 2, 8 28; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 29, 1. 28-30. 
3. Hérodote, II, 104, $ 1; éd. Teubner-Dictsch, {. 1, p. 165; Didot-Din- 

dorf, p. 103, ‘ 

4. Apollodore, fragments 123, 161; Didot-Müller, Fragmenta historico- 
Fu græcorum, t. I, p. 451, 456.457. . 

ÿ. 'Appencré re aui prOtori écasvacuéyor, Strabon, XI, 3, $ 3; éd. Didot- 
Müller et Dübner, p. 429, L 7-8. ‘ °
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plutôt aux Scythes, leurs voisins, dont ils étaient parents ou 
avec lesquels ils avaient une origine commune ‘. Les Scythes 

et les Mèdes étaient Traniens : il est donc vraisemblable que les 
‘ Ibères d'Asie sont Iraniens. 

L'origine iranienne des noms de trois princes de l'ibérie 
d'Asie mentionnés par Tacite*: Pharasmanes, Rhadamiste ct Mi- 
thridate, pourrait être difficilement contestée. La rivière prin- 

cipale de l’Ibérie d'Asie était le Kyros ? ct il y avait en Perse 
une rivière du même nom. Sirabon parle de deux villes de l'I- 
bérie d’Asie : le nom de l’une, Harmozika 5, appelée Hermas- 
tus par Pline f, Armactica dans la pluport des mss. de Ptolé- 
mée ?, pourrait être considéré comme dérivé du nom d’Har- 
moza, porté par un promontoire de Cärmanie dans le golfe Per- 
sique®, et il se rattache vraisemblablement au mythique Aura- 
Mazda des inscriptions perses, en persan moderne Ormuzd ; 

. Seusamora, autre nom de ville rapporté par Strabon”, a été rap- 
proché de l’iranien Susamithres *. Pline nomme aussi la ville 
de Neoris !!, Ptolémée © ajoute celles de Loubium, Aginna, 

Vasaida, Varica, Soura, Artanissa, Surra, Mestleta, Zalissa; 

dans ces noms le caractère iranien paraît moins nettement 

accusé que dans les précédents ; mais si l'on cherche à rap- 

procher ces noms de lieux des noms de lieux de l'Tbérie d’Eu- 

rope on arrivera, croyons-nous, à un résultat négatif. Voici 

deux exemples. 

1. Srv0üv... Gurep ani Guopne nai ouyysrsts tiow. Strabon, XI, 3, $3; 

éd. Didot-Müller et Dübner, p. 429, 1..9-10. 

2, Tacile, Annales, XIL, 4%; éd. Teubner-ilalm, 1, I, p. 238. 

3. Strabon, XI, 3, 8 2; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 498, 1. 48. 

4. Strabon, XV, 3, 8 6; éd. Didot-Müller et Dübner, p. 6ë1, 1. 13. 

5, Ent pir 0 Kôgo vv 'Apuoterty, ént GE Ourépm (1. @. 76 *Apéye) Sevsé- 

pogz. Strabon, XI, 3, $ 5; éd. Didot Müller et Dübner, p. 429, 1. 38-39. 

6. Pline, Histoire naturelle, 1. VI, $ 29; éd. Teubner-Fanus, t,: I, p. 222. 

7. Ptolémée, V, 11; éd. Nobbe, t. IN, p. 46; cf. Wilberg, p. 352. 

8. Strabon, XVE, 3, $ 2; éd. Didot-Müller ct Dübner, p. 651, 1. 46. 

9. Voyez plus haut, n. 5. 

10. G. Phillips dans les Comptes rendus de la classe de philosophie c 

d'histoire de l'Académie des sciences de Vienne, 1. LXV (1870), p. 532. 

114. Pline, VI, $ 29; éd. Toubner-lanus, t. I, p. 222. : 

12. Ptolémée, V, 11, S$ 2; éd. Nobbe, t. IT, p. 45-46. 

;
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Un des éléments les plus caractéristiques de l’onomastique 
géographique dans l’Ibérie d'Europe est le terme &ri, ii ou eli 

qui paraît signifier « ville » et qui a fourni la première syllabe, 

ou les deux premières syllabes, de quarante-six noms delieux 

soit d'Espagne, soit de Ia Gaule méridionale!. Un autre élément 
très fréquent dans la toponomastique de l’Ibérie d'Europe est 

ur où wria; ce terme semble signifier « eau », eton enarc- 

levé trente-deux exemples, sept fois au commencement des 

mots, vingt-cinq soit à la fin, soit au milicu®?. Il n’y a pas de 

trace de cet élément dans la toponomastique de l’Ibérie d'Asie, 
car, dans Ie nom de ville Sura il y a vraisemblablement une 
racine su suivie du suffixe ra ou une racine svar suivie du 
suffixe « et le nom de ville Surra paraît tiré de la racine svar 
au moyen du suffixe ra. Dans l’Ibérie d'Asie, on ne trouve pas 
davantage trace du terme ibérien d'Europe #rz, ti ou edit. 

Il n’y a donc aucune raison pour admettre une parenté en- 
tre les Ibères d'Europe et ceux d'Asie, ou, si l'on insiste, nous: 
dirons qu'il ya une raison, mais qu’elle est purement. appa- 
rente : c’est la consonnance des noms des deux peuples, qui 
tous deux s'appellent Ibères et habitent sur les bords d’un 
fleuve Iberus. C’est de là que quelques anciens ont conclu la 
parenté des deux peuples. Mais deux noms qui présentent une 
consonnance parfaite peuvent avoir une origine différente. On 
peut citer, par exemple, les mots français « père » du latin 
Pater et « paire » du latin paria, le latin per et le français 
« pair » du latin par. 

Il paraît vraisemblable que le nom à du fleuve Iber us d'Espa- 
. &noest dérivé de la même racine que le basque t6aya, « rivière», 

et il est: à peu près certain que le nom du peuple d'Europe 
vient à son tour du nom du fleuve?, Devons-nous donner au nom 

+ G. Phillips dans les Comptes rendus... de l'Académie des sciences de 
Vie t. LXVIE (1871), p. 365-366. 

+ G. Phillips dans les Comptes rendus... . de l'Académie des sciences de 
vins, . LAVII (1871), p. 377-378. 

3. Comparez : 4° le nom des Tartesses peuple de PEspagne au nom du fleuve Tartesse sur les bords duquel ce peuple habitait, (ci-dessus, p. #8, 9: . . n. 1); 2 lc nom des Sicanes à celui du fleuve Sicane (p.26).
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desIbères d’Asie et au nom deleur rivière 1berus larmême étymo- 

logie? Cela n’est pas démontré. Un des caractères du zend est 
de remplacer souvent ls indo-curopéenne par 4. Le Sindhus est 

devenu pour les Perses l’Eindus, et les Grecs ont représenté l’A 
initiale de ce mot par un esprit doux quand ils ont écrit 
1v96<, en latin Zndus. Le nom des Ibères d'Asie pourrait, en 

vertu de la même loi, dériver de l’indo-européen “sebhd, en 
sanscrit sabhd, « communauté », d’où, le dérivé germanique 

sibja, « qui appartient à la communauté », en allemand mo- 
derne sipoe; le dérivé lituanien sebra-s, slave sebru, « compa- 

gnon, paysan ! ». Ibère, nom de peuple asiatique, serait peut- 
être la variante iranienne de ce dernier mot. 

Quant au nom de la rivière asiatique appelée Hiberus par 
Pline®, il pourrait être une variante non nasalisée du grec 

ëu6pos, et du latin imber. Cette variante devrait être rappro- 

chée du grec dp:6s, « écume », et du lituanien aibr-umas, 
« acte de faire venir l'eau à la bouche », mots dans lesquels la 

nasalisation de la racine AB ne s’est pas produite ?. 

Ces étymologies sont de simples hypothèses, on ne peut en 

affirmer la certitude. Mais ce que l’on peut considérer comme 

évident, c’est que la concordance de son entre le nom de la 

rivière d'Europe et le nom de la rivière d’Asie est. due à un 

pur hasard. 

Appien a résumé fort bien cette diseussion il y a plus de dix- 

sept siècles : « Les Ibères d'Asie, dit-il, sont, suivant les uns, 

» les ancêtres des Ibères d'Europe; suivant d’autres, ils sont 

» une colonie des Ibères d'Europe; dans un troisième système, 

» les Ibères d'Asie et ceux d'Europe n’ont de commun que le 

» nom, car ni dans leurs mœurs ni dans leur langue il n'y ä 

» rien de semblable 4, » Ce dernier système est le seul admis- 

4, Kluge, Etymologisches Weærterbuch, 3° édition, p. 319; Fick, Verglei- 

chendes Werterbuch, 3 éd., 1. Il, p. 479. . 

‘2. Histoire naturelle, VI, & 29: éd. Teubner-lanus, t. Ï, p. 222. 

3. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 5° éd, p.338; Fick, 

Vergleichendes Werterbuch, t. T, p. 18; Johannes Schmidt, dans Leï- 

schrift de Kubn, t. XXI, p. 328. 

4. Appien, Mithridate, c. 101; éd. Didot, p. 259.
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sible. Il n’ ÿ a aucune preuve que les Ibères d'Asie et ceux d'Eu- 

rope. soient le même peuple. Il n’est pas démontré non plus 
que. les Ligures d'Europe aient eu des homonymes en Asie. 

Quant aux deux Bébrycies, celle des Pyrénées et celle d'Asic- 

Mineure, elles doivent vraisemblablement l'identité de leur 

nom à un phénomène zoologique étranger à l'histoire des mi- 

grations humaines. . 

Le danger qu'offre la méthode que nous combattons est éta- 
bli par un des résultats auxquels elle a conduit un savant 

aussi logique que précis. M. G. Lagneau prétend trouver des 

Ligures en Afrique: « Ptolémée, dit-il, signale en Mauritanie 

_» des Kinithes, des Salasses. Et pareillement Hérodote et Fes- 

» tus Aviénus ‘parlent des Kinèthes des bords de l'Anas, le 
» Guadiana; et beaucoup d'auteurs anciens : Strabon, Tite-Live, 

» Dion Cassius, Ptolémée lui-même parlent des Salasses 
» des Alpes, anciens habitants du val d'Aoste !, » 

Ces assertions ne sont qu’en partie exactes. Ptolémée? parle 

d'un peuple d’ ‘Afrique appelé Kwilto:; mais ce nom s'écrit avec 

deux + etun 0 tandis que lenomdu peuple d’Espagne mentionné 
par Hérodote, IV, 49, les Kivures, s'écrit avec un v, unn et 

un. L’v et l'a ont en grec moderne le même son quel; 
mais il est élémentaire que ces lettres avaient une valeur toute 
différente au-temps d’Hérodote, qui prononçait l'u ou et l'a 
ë, et au temps de Pline, qui prononçait lv w et ln é. Quant 
au 0, il n'a jamais eu le son du +. Et quand on établirait 
que les Küvnres d’ Espagne auraient été identiques aux 
Kwifiou d'Afrique, il ne se suivrait pas de là que les Kuwidror 
d'Afrique fussent Ligures. Il n’y a, en effet, aucune preuve 
que les Kivnres d'Espagne aient été Ligures : ils étaient Ibères, 
suivant Hérodore, qui écrivait au v* siècle avant notre ère. 

Les Salasses d'Italie sont-ils Ligures*? Ne seraient-ils pas 

. Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1875, p. 235. 
2! Polar IV, 8,$22, 27; éd. Nobbe, 1. I, p. 239-240; éd. Wilberg, 

p. 265, 266. 
3. Voir plus haut, p. 49, n. 1. 

… Us sont Gaulois suivant Dion Cassius : Zxdéceouc Toddrus; fragm. 74; é Bekker, t. IL p. 80. C’étail déjà l'opinion de Caton cité par Pline :
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plutôt Gaulois? En tout cas l'existence de Salasses en Maurita- 

nic est fondée sur une leçon contestable et contestée de quel- 
ques mss. de Piolémée. Au lieu de Zexécoiot, leçon admise 

par Wilberg, on trouve aussi Oxkécout, Sakapicuw, Sakdpbtor. 

Cette dernière leçon est celle que préfère le dernier éditeur du 
passage de Ptolémée dont il s’agit !. Il n’est donc pas prouvé 

qu'il y eût des Salasses, par conséquent des Ligures (?)}, en 
Afrique. 

Il n’est pas davantage établi que les Ligures aient habité 
la Colchide, c’est-à-dire les côtes orientales de la Mer Noire. 

Salassos Tauriscae gentis idem Cato arbitratur. Pline, III, $ 134; éd. 
Teubner-lanus, t, I, p. 150; cf. ci-dessus, p. 354, n. 2. 

1. Piolémée, IV, 2, $ 20; éd. Nobbe, t. I, p. 231; éd. Wilberg, p. 257. 

FIN DU TOME PREMIER.
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