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L E M I R A G E O R I E N T A L 

P A R 

M . S A L O M O N R E I N A C H 

P R E M I È R E P A R T I E 

INFLUENCES DE L 'ORIENT SUR L ' E U R O P E OCCIDENTALE 

I 

Il y a, dans la science archéologique, une illusion singulière
ment tenace, que l'on peut craindre de dévoiler plus d'une fois 
avant d'en avoir raison. C'est ce que nous appellerons, pour abré
ger, le mirage oriental. 

Les effets de ce mirage sont multiples. Nous allons d'abord en 
rappeler quelques-uns. 

On sait l'impression profonde que produisit, à la fin du siècle 
dernier, la découverte du sanscrit par les savants de l'Europe. 
Parce que cette langue avait un mécanisme grammatical plus 
compliqué que les autres, on crut longtemps qu'elle était la mère, 
ou tout au moins la sœur aînée des langues aryennes. On attribua 
à ses monuments littéraires une antiquité fabuleuse ; on supposa 
même, sans toujours l'affirmer expressément, que l'aryaque ou le 
sanscrit avait été la langue des premiers hommes. M . Bréal a cité 
à ce propos un amusant passage de la Philosophische Grammatik 
de Westphal, où l'auteur traite de l'origine des parties du discours : 
« Nos ancêtres indo-germains ont suivi ces catégories avec la 
même inconscience que lorsque, pour soutenir leur corps, ils ont 
saisi leur premier aliment, ou lorsque l'Indo-Germain a pour la 
première fois serré dans ses bras l'Indo-Germaine, laquelle, sans 
qu'il le sût, devait mettre au monde un homme pareil à lu i -
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même (1)! » Les erreurs de ce genre firent si bien leur chemin 
que lorsqu'on 1864, en pleine effervescence des études préhisto
riques, un faussaire s'avisa de graver des lettres sur des os quater
naires, censés recueillis dans une caverne, i l se contenta d'em
prunter à la grammaire sanscrite de Burnouf et Leupol quelques 
caractères dévanagaris (2). 

Les indianistes ont cru, beaucoup d'archéologues croient encore 
que l'Inde est le berceau des religions de l'Europe. M . Bertrand 
écrivait en 1882 (3) : « L'influence directe ou indirecte de l'Inde 
sur les rites introduits en Gaule à une époque encore indéterminée 
acquiert un degré de probabilité qu'il nous est impossible de 
méconnaître. » A la même époque, M . de Mortillet n'hésitait pas 
à expliquer comme une importation de l'Asie les sentiments reli
gieux des populations néolithiques; i l cherchait en Inde l'origine 
de la croix gammée avec celle de la civilisation du bronze (4). Du 
monde des archéologues, ces préjuges sont descendus dans le grand 
public, auquel ils sont sans cesse rappelés par les journaux. Je lis 
dans le Figaro du 22 novembre 1893, sous la signature d'un homme 
très distingué, M . Henri Fouquier, cette phrase caractéristique : « Le 
théâtre grec resterait incompris si on ne savait y voir une pensée 
morale qui découle d'un fait historique : la coexistence, en Hellade, 
de deux religions ‚ l'une, la primitive religion pélasgique, venue des 
hauts plateaux de l'Asie, religion de terreur, profondément fata
liste, l'autre, venue peut-être de l'Inde, avec le pur Arya Iacchos, 
peut-être née spontanément dans la divine Attique. » L'Inde, la 
Haute-Asie, les purs Aryas, c'est l'a et l'w de l'érudition. 

L'idée que l'hébreu est l'ancêtre de toutes les langues, comme 
la civilisation sémitique serait la mère de toutes les civilisations, 
paraît aussi ancienne que la science chrétienne en Occident. For
tement battue en brèche par la philologie comparée à ses débuts, 
elle perdit du terrain au commencement de ce siècle, mais reparut 
bientôt sous des formes en apparence plus scientifiques. Les grandes 
découvertes faites en Egypte, en Phénicie, en Assyrie, en Chaldée 
ont donné un semblant d'autorité à des opinions comme celles-
ci : les monuments mégalithiques sont l'œuvre des Phéniciens 
(Nilsson) (5); le bronze a été porté en Occident par les Sémites 

(1) Cité par M . B R É A L , Mélangés de mythologie et de linguistique, p. 403. 
(2) V o i r mes Antiquités nationales, t. I, p. 128. 
(3) Rev. archéol., 1882, I. p. 322. 
(4) MoRTiLLET, Le Préhistorique, p . 613; Musée préhistorique, texte de la p l . 99. 
(5) Cette hypothèse avait déjà été proposée souvent. 
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(Rougemont) (1); si la Gaule était restée sans communication avec 
les grands centres civilisés de l'Asie, elle serait probablement 
encore à l'âge de la pierre (Bertrand) (2); les plus anciennes 
influences civilisatrices sont venues à l'Europe de l'Egypte et de 
l'Asie occidentale (Undset) (3) ; même si les monuments et l'histoire 
étaient muets, le fait que la civilisation occidentale est née au con
tact de l'Orient serait impossible à méconnaître (4). — On pouvait 
espérer, en 1893, que la théorie de Nilsson était bien morte; mais 
voilà que M. Letourneau est venu déclarer, à la Société d'anthro
pologie de Paris, qu'il reconnaissait des caractères phéniciens 
parmi les signes gravés sur les monuments mégalithiques de la 
Bretagne (5). Il est presque inutile de rappeler combien de fois 
on a essayé de mystifier la science en prétendant découvrir des 
inscriptions phéniciennes dans le Nouveau-Monde. Mais n'a-t-on 
pas vu récemment un savant de la valeur de M . Undset alléguer 
les bassins à roues du temple de Salomon, œuvres d'Hiram (6), 
pour expliquer les petits chariots de bronze que l'on découvre dans 
l'Europe centrale aux époques de Hallstatt et de la Tène (7)? 

II 

Quand on racontera l'évolution des sciences historiques au 
xix e siècle, on insistera avec raison sur la période comprise entre 
1880 et 1890; c'est alors, en effet, que s'est dessinée, timidement 
d'abord, puis avec une assurance de mieux en mieux justifiée par 
les faits, la réaction contre le « mirage oriental »‚ la revendication 
des droits de l'Europe contre les prétentions de l'Asie dans l'œuvre 
obscure des premières civilisations. 

Indiquons rapidement les principaux épisodes de ce mouvement. 
Nous avons vu que le « mirage oriental » sévissait surtout, 

si l'on peut dire, sous deux formes : l'une aryenne (indo-iranienne), 
l'autre sémitique (assyro-babylonienne). C'est contre le mirage 
indo-iranien que la campagne de l'esprit critique a commencé. 

En 1879, un tout jeune savant suisse, M . de Saussure, dévelop-

(1) RouGEMoNT, L'âge du bronze ou les Sémites en Occident, Paris , 1866. 
(2) B E R T R A N D , Arnhéol, celtique et gauloise, 2e éd., p. X I I . 
(3) U N D S B T , Zeitschrift für Ethnologie, t. x x l l l , p. 237. 
(4) E . M E Y E R , Geschichte des Alterthums, t. I I . p. 34. 
(5) U n recueil sérieux a donné asile àces rêveries {Bévue scientifique, 1893, I. p. 463.) 
(6) I Rois, vlI. 27-39; cf. P E R R O T et C H I P I E Z , Histoire de l'art dans l'antiquité, t. Iv, 

p. 330. 
(7) U N D S E T , Zeitschrift für Ethnologie, t. X X I I . p. 56 et suiv. 
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pant une idée de Bopp et de M . Brugman, publia son célèbre mémoire 
sur le système primitif des voyelles indo-européennes (1). Il y dé
montra que l'a, si fréquent dans les mots sanscrits, y résulte souvent 
de l'amalgame d'au moins trois sons différents, a, e, o‚ qui se sont 
conservés dans d'autres langues de la même famille, comme le 
grec et le latin. Le mot sanscrit signifiant cheval, açva, est plus 
éloigné du vocable primitif ekwos que YÏIZKO^ grec et Yeqaos (equus) 
latin. Le système des consonnes sanscrites n'est pas moins profon
dément altéré. Il fallut se rendre à l'évidence, et M . Sayce put écrire 
en 1883 : « Le sanscrit a été détrôné de la place élevée qu'il occu
pait comme représentant par excellence de la langue-mère 
aryenne, et l'on a reconnu qu'à bien des égards les langues euro
péennes ont gardé plus fidèlement les sons et les formes pri
mitives que ne l'ont fait les langues de l'Inde (2). » Parmi ces 
langues, une des mieux conservées est le lithuanien (3) ; d'où l'appui 
prêté par la linguistique à la théorie nouvelle qui cherche quelque 
part en Europe, et non plus dans une partie inhabitable de l'Asie, 
le centre de diffusion des langues aryennes. 

ni 

Après la langue, ce fut le tour de la littérature. Pendant long
temps, on avait vu dans les Védas quelque chose comme la pre
miere effusion lyrique de l 'humanité; les plus modérés plaçaient 
ces obscurs poèmes vers le milieu du troisième millénium avant 
J.-C. Le sanscritiste anglais Muir, homme de bon sens, avait 
cependant déjà remarqué que cette littérature n'était ni naïve, 
ni primitive (4); mais i l était réservé à Bergaigne (5) de montrer 
à quel point elle est savante, comment elle présuppose un grand 
développement religieux et liturgique antérieur. Aujourd'hui, i l 
faut déjà quelque hardiesse pour reculer jusque vers l'an 1000 
avant J.-C. les plus anciennes parties de la collection védique; 
des indianistes, M . de Bradke notamment, inclinent à les faire 
descendre beaucoup plus bas. 

(1) On trouvera un historique rapide de cette découver te dans mon Manuel de 
philologie, t. II, p. 173. 

^2) S A Y C E , préface à l a traduction des Principes de philosophie comparée, Par i s , 
1884, p. x m . 

(3) S A Y C E , Principes, p . 45. 
(4) Cf. C H A N T E P I E D E L A S A U S S A Y E , Lehrbuch der Religionsgeschichte, t. I. p. 353, où 

l'on trouvera d'autres références. 
(5) B S R G A I G N E , La religion védique, 3 vol . , 1878-1883. 
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Les illusions sur la haute antiquité de l'écriture indienne n'ont 
pas résisté davantage à la critique d'une science mieux armée. 
Lorsque Prinsep déchiffra, en 1837, les plus anciennes inscrip
tions de l'Inde, i l s'imagina que les alphabets dans lesquels elles 
sont conçues étaient antérieurs à la séparation des peuples aryens. 
Si l'helléniste 0. Müller, toujours en avance sur son temps, affir
mait que l'alphabet indou dérivait de l'alphabet grec, l'indianiste 
Weber le faisait naître, vers l'an 1000 avant J . - C , de l'alphabet 
phénicien, introduit dans l'Inde par le commerce. Or, en 1884, 
M . Halévy me paraît avoir établi d'une manière définitive que les 
deux écritures de l'Inde, dérivant des alphabets grec et araméen, 
sont postérieures à Alexandre le Grand (1). Le savant orientaliste 
ajoutait (2) : « Il en résulte avec une certitude presque mathé
matique que les Védas et, à plus forte raison, la littérature qui 
s'y rattache, ont été mis par écrit postérieurement à cette date 
(c'est-à-dire au m 6 siècle av. J.-C.). Et comme rien ne force à croire 
que les hymnes védiques se soient longtemps conservés dans a 
tradition orale, on est induit à penser que la composition de ces 
hymnes est postérieure à Alexandre le Grand... En tous cas, ceux 
qui voudront désormais voir dans le Véda l'empreinte d'une anti
quité reculée, sans compter ceux qui le prennent pour le représen
tant du génie aryen en général, auront à démolir au préalable les 
preuves paléographiques qui établissent l'introduction récente de 
l'écriture dans l'Inde. » 

M . Halévy est revenu sur le même sujet en 1893. Rééditant une 
inscription araméenne de Cilicie, qui date de la fin du v e siècle, 

il a fait observer que l'alphabet de ce texte est encore, paléographi¬
quement, voisin du phénicien, alors que c'est de l'état réduit de 

l'alphabet araméen que dérivent les écritures bactrienne et in 
dienne des monuments d'Açoka. « Il devient évident, conclut 
M . Halévy, que l'écriture araméenne ne s'est pas répandue dans 
l'Asie orientale avant, mais après l'avènement d'Alexandre le 
Grand. L'origine araméenne et ptolémaïque que j ' a i revendiquée 
depuis longtemps pour les écritures indiennes reçoit ainsi une 
confirmation (3). » 

Le Véda rajeuni, ce fut le tour de l'Avesta, ce livre sacré des 
Persans, que l'on plaçait aussi (je parie des parties les plus an-

(1) Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1884, p. 214 . 
(2) Ibid., p . 222 . 
(3) H A L É V Y , Revue sémitique, 1893 , p . 1 8 3 - 1 8 6 ; cf. ma XXVIIe Chronique d'O

rient, p. 64 . (Bev. archéoL, 1893 , H.) 
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ciennes) vers le xx e siècle avant J.-C., où quelques-uns avaient 
même voulu reconnaître une mention expresse de l'époque gla
ciaire, la seule qu'un texte littéraire eut conservée (1) ! 

M . James Darmesteter a prouvé, avec une force extraordinaire 
d'argumentation, que cette littérature, qualifiée d' « abominable 
fatras » par Voltaire (2), est presque entièrement postérieure non 
seulement à Alexandre le Grand, mais à la renaissance de l'Em
pire persan sous les Sassanides (m e siècle apres J . - C ) . Voici 
textuellement les conclusions de M . Darmesteter (3), auquel 
M . Bréal — i l n'est que juste de le rappeler — avait, dès 1862, 
ouvert la voie (4) : 

« Quant au fond : 

« La religion de l'Avesta représente essentiellement la religion 
de l'époque achéménide (SS0-336 avant J . -C) , mais profondément 
pénétrée, après la conquête d'Alexandre, au contact des Grecs et 
des Juifs, de principes et d'éléments nouveaux empruntés au néo
platonisme et au judaïsme. 

« Quant à la forme : 

« Tout l'Avesta, même dans ses parties les plus anciennes, porte 
l'empreinte de ces principes nouveaux et en a reçu la forme. Il a été 
rédigé tout entier après la conquête d'Alexandre, entre le l e r siècle 
avant notre ère et le lv e siècle après notre ère. La langue ou i l 
a été rédigé, le Zend, était très probablement une langue savante, 
une langue morte. » 

Que nous voilà loin des « premiers balbutiements de l'huma
nité » et même de la nomenclature géographique du Vendidad 
considérée comme « le bulletin de la marche de l'immigration 
aryenne à ses débuts » (S) ! 

Ces vérités mettront du temps à faire leur chemin (6), mais elles 
sont désormais, croyons-nous, supérieures à toute tentative de 
réfutation. 

(1) Cf. P R U N E R - B E Y , Premier congrès de Paris, p. 359. 
(2) voLTAiRE, Dictionnaire philosophique, article Zoroastre. 
(3) D A R M E S T E T E R , Le Zendavesta, PariS, 1893, t. I I I . p. V I . 
(4) B R É A L , Mélanges de mythologie et de linguistique, p . 2 0 7 . 
(5) D A R M E S T E T E R , op. laud., t. I , p . x x x m . 
(6) M . de Nadaillac écr ivai t encore tout récemment (Correspondant, 25 novembre 

1893, p. 620) : « Le Y i - K i n g , ou livre des changements de la dynastie des Tcheou, est 
le plus ancien livre que nous possédons . Il précède VAvesta et le Mâhâbhârata. » Pour 
être plus ancien que ces deux ouvrages, un livre peut être encore bien plus jeune que 
les chefs-d'œuvre de la l i t té ra ture grecque. 
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IV 

Quelques années plus tôt, sapé par des mains hardies, s'é
croulait l'édifice du soi-disant panthéon aryen, où, depuis le 
fameux livre de Kuhn (1852), s'abritait l'idée que les dieux des 
mythologies européennes étaient les homonymes et les frères 
puînés des dieux indous. 

Il faut s'arrêter un instant sur cette démolition mémorable, 
parce qu'on penserait, à lire ce qui s'imprime, que le public n'en a 
point encore entendu parler. 

A la suite des travaux de Kuhn, Benfey, Max Müller, Grass¬
mann et d'antres, on en était arrivé à croire que les noms des 

divinités grecques se retrouvaient, le plus souvent sous forme 
d'épithètes et d'appellatifs, dans les Védas ou les poèmes indous 
postérieurs. Zeus correspondait à Dyâus (le ciel lumineux), Ouranos 
à Varuna (le firmament voilé ou nocturne), Athèna à A hand (la 
brûlante, épithète de l'Aurore), Hermès (Hermeias) à Sârameya 
(un chien). Cerbère à Çabala (le tacheté, épithète d'un chien) (1), 
Bellérophon à Vritmhán, les Centaures aux Gandharva, Erinnys 
à Saranyu, etc. 

Ces identifications, d'où l'on concluait à l'existence non d'une 
religion (ce qui est possible), mais d'une mythologie commune aux 
Aryens encore indivis, blessaient tantôt la phonétique, tantôt 
les données de la mythologie elle-même, tantôt — et plus souvent 
encore — le bon sens (2). Quelques protestations s'étaient fait 
entendre, motivées surtout par les extravagances qu'avaient accu
mulées, dans cet ordre d'études, M M . Max Müller et Emile Burnouf. 
Un symptôme inquiétant pour l'avenir de l'école de Kuhn fut le 
silence qu'observa M . Bréal à partir de 1866, date de la publication 

de son essai sur le mythe dOEdipe. En 1884, M. James Dar¬
mesteter écrivait (3) : « La mythologie comparée n'a pas tenu ses 

promesses... La ressemblance frappante du grec homérique et du 
sanscrit védique fait illusion : autant les deux langues se rap
prochent, autant les religions divergent. » Dès 1877, Mannhardt 
avait combattu énergiquement la théorie de Kuhn en ne laissant 

(1) L a forme rapprochée de Kerberos é tai t Karvura, indiquée avec la même signifi
cation que Çabala par un dictionnaire indou. Cf. G R U P P E , Griechische Culte, p. 114. 

(2) Je ne les avais pas moins accueillies, presque sans réserves , dans mon Manuel de 
philologie, 1883, p. 344. 

(3) Revue archéologique, 1884, H , p. 467. 
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subsister qu'un très petit nombre des identifications proposées par 
lui et par ses élèves; mais le coup définitif ne fut porté qu'en 1887 
par M . Otto Gruppe, dans un livre admirable qui n'a peut-être pas eu 
cinq lecteurs chez ṇous(1). Une seule identification surnageait après 
le naufrage, celle de Dyâus avec Zeus; mais i l ne fallait pas en con

clure à l'existence d'un « dieu suprême » ainsi dénommé chez les 
Aryens indivis. Comme Dyâus est le ciel dans les Védas,Zeus dési

gnai tprimitivementle ciel en grec, témoin l'expression OÊV Zsíjç, signi

fiant « i l pleut ». Ainsi les Grecs et les Indous ont eu primitivement le 
même mot pourle ciel, ils l'ont même appelé du nom de pére (celui qui 
féconde), mais rien ne prouve qu'ils aient entendu par là une divi

nité comme le Jupiter classique. De toute la mythologie d'à peu près 
phonétiques élaborée par l'école indianiste, i l ne restait donc rien — 
rien que le souvenir et le regret d'une stérile débauche d'érudition. 

Ainsi la langue, la littérature, l'écriture, la religion de l'Orient 
aryen se trouvaient tour à tour dépouillées de leur prestige ; mais le 
terrain de la libre recherche était encore loin d'être déblayé. 

V 

J'ai raconté ailleurs avec détail (2) comment, reprenant à son 
insu une these du géologue J.J. d'Omalius, l'indianiste Benfey 
émit l'idée, en 1869, que le centre de diffusion des langues 
aryennes devait être cherché non pas dans l'Asie centrale, mais en 
Europe. Sa protestation contre la théorie régnante sur l'origine des 
« Aryens nomades » (3), comme celles qui se succédèrent de loin 
en loin jusqu'en 1886, n'appela que très médiocrement l'attention. 
En 1884 encore, M . Sayce laissait imprimer sous son nom la 
phrase suivante : « On a prouvé, je crois, que la demeure pre

mière de nos ancêtres aryens fut l'Asie et plus particulièrement les 
hauts plateaux de l'HindouKousch (4). » Ajoutons qu'à la suite de 
la publication du livre de M . Penka (1886), qui plaida pour l'ori

gine Scandinave des Aryens, M . Sayce fut un des premiers à se 
ranger à la nouvelle doctrine, à laquelle i l est resté fidèle et qu'il 
a fait tous ses efforts pour propager (5). 

(1) 0 . G R U P P E , Die griechischen Culte und Mythen in ihren Beziehungen zu den 
orientalischen Religionen, t. I (seul paru), Leipsig , 1887. 

(2) S . R E I N A C H , L'Origine des Aryens, histoire d'une controverse, Paris, Leroux, 1 8 9 2 . 
(3) L'idée que les Aryens indivis étaient des nomades n'a été réfutée que de nos 

jours par M . M u c h (cf. son beau l ivre. Die Kupferzeit in Europa, 2 E éd., Iena, 1893) . 
(4) S A Y C E , Principes de philologie comparée, trad, franc., p. 2 7 2 . 
(5) P E N K A , Die Herkunft der Arier, vienne, 1886 ; cf. S A Y C E , Report of the British 

association for the advancement of Science, 1887, p. 8 8 9 . 
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Il y a, dans ce livre de M . Penka, deux choses à distinguer : un 
roman préhistorique (les chapitres relatifs à l'époque quaternaire) 
et une réfutation très sérieuse de la théorie des origines asiatiques. 
Cette dernière ne nie paraît pas avoir été affaiblie par les contro
verses qu'elle a suscitées et les adhésions lui sont venues en très 
grand nombre. On peut encore discuter sur le centre européen de 
la diffusion des langues aryennes (Russie méridionale, Pologne, 
Allemagne du Nord, Scandinavie, vallée du Danube), mais aucune 
personne bien informée et sans idées préconçues ne s'avisera plus 
de le chercher en Asie. 

Pictet avait attribué aux Aryens indivis la connaissance des 
métaux : i l était donc impossible de les identifier avec les hom
mes de l'époque néolithique, avec les constructeurs des dolmens. 
La plupart des savants français, à l'exemple de M . Bertrand, attri
buaient la civilisation néolithique à des populations innomées, 
venues, bien entendu, de l'Orient, et ne faisaient entrer en scène les 
Aryens, également d'origine asiatique, qu'avec l'apparition des 
armes de bronze et du rite de l'incinération. 

La revision de la paléontologie linguistique de Pictet par 
M . Schräder modifia ces idées : on reconnut que les Aryens indivis 
sortaient à peine (si tant est qu'ils en sortaient) du stage néolithi
que, qu'ils se servaient encore de couteaux de pierre (lat. saxum, 
allem, sax) et que le seul métal dont ils eussent quelque connais
sance était le cuivre, peut-être à l'état de minerai (aes). Dès lors, 
i l devenaitpossible de considérer comme aryennes les « populations 
innomées » de M . Bertrand, sinon tout au début, du moins à la 
fin de l'époque néolithique; et c'est ce que ne manqua pas de faire 
M . Penka. 

Examinons ce qui subsiste aujourd'hui de la théorie d'une double 
invasion, ou, tout au moins, d'une double influence orientale. 
Pour cela, nous laissons de côté la question de la nationalité des en
vahisseurs qui, à vrai dire, n'a rien de scientifique. Car si la civi
lisation des constructeurs de dolmens, était, contrairement à 
l'opinion de Pictet, analogue à celle des Aryens indivis, cette civi
lisation n'était pas nécessairement propre aux Aryens à l'exclu
sion d'autres peuples. Qu'on appelle les constructeurs de dolmens 
ligures, ibères ou même touraniens : rien n'empêcherait que ces 
touraniens, ibères ou ligures eussent participé à la civilisation des 
tribus aryennes qui habitaient le même continent. Si nous devons 
jamais savoir quelque chose de la langue que pariaient les hom
mes à qui l'on doit les dolmens, ce sera seulement par l'étude de 
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la toponymie des régions où les dolmens s'élèvent encore : ni l'ar¬
chéologie, ni, à plus forte raison, l'ostéologie ne peuvent fournir le 

moindre renseignement à cet égard. 

V I 

Un fait incontesté, d'autant plus éloquent qu'il est négatif, do
mine la question des influences orientales sur la civilisation pri
mitive de nos contrées. Dans aucun gisement paléolithique ou 
néolithique, sous aucun dolmen, dans aucune station lacustre, 
)n n'a découvert un seul objet fabriqué qui accusât une origine 
rientale, tel que cylindre assyro-babylonien, amulette égyptienne, 

phénicienne ou hétéenne.Et cependant,la théorie de l'immigration 
(soit en masse, soit par petits groupes) a fait fortune : elle est en¬
core, pour ainsi dire, universellement admise et enseignée. Voici 

comment s'exprimait, en 1891, M . A . Bertrand (1) : « Nous avons 
rattaché à un courant hyperboréen (2) l'introduction, en Gaule, de 
la civilisation mégalithique. Un autre courant, non moins puis
sant, se dessine aux yeux des archéologues dans la direction de l'est; 
son point de départ est le Pont-Euxin, les vallées du Caucase ou les 
grandes plaines arrosées par le Don et le Volga. L'existence de ce 
courant caucasien, pont-euxinien ou caspien n'est pas moins 
bien établie que celle du premier. Il suit la voie du Danube d'un 
côté, la voie du Dnieper de l'autre. A ce second centre se rattachent 
non seulement les cités lacustres, mais l'introduction en Gaule des 
animaux domestiques et des céréales. » 

Et plus loin (3) : 

« Une preuve décisive de l'origine orientale des populations 
auxquelles la Gaule doit les cités lacustres de l'Helvétie, est l'exis
tence, chez ces peuplades, des animaux domestiques, bientôt in
troduits dans le reste du pays. » 

(1) La Gaule avant les Gaulois, 2 e éd., p. 163. S i je cite souvent, pour en com
battre les idées, les ouvrages de ce savant qui est mon maî t re et mon ami, c'est avec 
la conscience que, sans l'avantage de son enseignement et de son commerce, je n'aurais 
jamais pu me fornrer une opinion personnelle sur les questions où je ne suis plus 
d'accord avec l u i . 

(2) Ce courant hyperboréen aurait aussi pour point de dépar t les r ég ions voisines 
du Pont-Euxin et de la mer Caspienne (« Le point de départ de la civilisation dolmé¬
nique doit être cherché à l'est de l'Europe. » Gaule avant les Gaulois, 2e édit„ 

p. 159.) 
(3) Ibid., p. 182. 
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Il est vrai qu'à la page suivante du même ouvrage, M . Bertrand, 
d'après M . André Sanson, constate que « la plupart des races de 
chevaux et de bœufs figurant aujourd'hui dans nos haras et dans 
nos étables, sont d'origine indigène. Le type de ces diverses races 
et variétés se retrouve jusque dans les terrains d’alluvion quater
naires : ce sont des races fossiles dont les descendants n'ont jamais 
quitté le pays. » Mais, dit M . Bertrand, la domestication de ces 
races a été tardive ; elle s'est accomplie sous l'influence d'immigrants 
des contrées caucasiennes et transcaucasiennes. « En effet, à côté 
des espèces indigènes tardivement domestiquées, et qui ne sont 
guère sorties de leur aire géographique primitive, nous rencon
trons des espèces incontestablement asiatiques... De ce nombre 
est, en première ligne, Yeqims asiaticus, dont les variétés se ren
contrent aujourd'hui associées aux monuments mégalithiques 
sur les landes de Bretagne, puis en Limousin, en Auvergne, en 
Morvan (1). » 

M . de Mortillet s'est exprimé à plusieurs reprises dans le même 
sens (2) : 

« Au commencement de l'époque actuelle, on voit tout à 
coup une civilisation nouvelle s'introduire sans transition. L ' in
dustrie néolithique ou de la pierre polie... apparaît en bloc sans la 
la moindre gradation... 11 y a donc là invasion. Des populations 
venues de l'étranger nous ont apporté tout à la fois, non seulement 
la hache polie, qui n'est qu'un détail, mais encore et surtout la 
poterie, les animaux domestiques, les céréales, les monuments, 
dolmens et menhirs, enfin les idées religieuses, le culte des morts. >> 

Là-dessus on peut faire observer d'abord que la prétendue révolu¬
tion néolithique, qu'il faudrait aussi, paraît-il, accepter « en bloc », 

est une hypothèse mal corroborée par les faits. Il n'y a pas eu 
passage brusque, mais transition. Depuis longtemps, les archéo
logues Scandinaves, en particulier Worsaae, avaient insisté sur 

les plus anciens outils en pierre de l'époque néolithique, les tran¬
chets, qui dominent dans les kjoekkenmoedings danois : le tranchet, 

type intermédiaire entre la hache quaternaire et la hache néoli
thique, se retrouve, en France, dans les stations néolithiques les 

(1) La Gaule avant les Gaulois,^. 186, d 'après le Traitéde Zootechnie d 1 André Sanson. 
(2) Bull, de la Société d'anthropologie, 1879, p. 233; cf. Matériaux, t. X l v (1879), 

p . 227; Le Préhistorique, p. 575. Dans un ouvrage plus récent (origines de la chasse et de 
la pêche, t. I, 1890), M . de Mortil let a souvent contredit, mais sans en avertir ses lec
teurs, les assertions du Préhistorique. Je signalerai ces divergences en note, mais i l est 
naturel que je cherche surtout les idées de l'auteur dans le manuel t rès r é p a n d u où tous 
les débutants vont se renseigner. 



550 S A L O M O N R E I N A C H . 

plus anciennes (1). Les recherches de M M . Salmon et Piette (2) n'ont 
fait que vérifier, pour la France, ce qui avait déjà été constaté, 
d'une manière générale, par les archéologues du Nord (3). Quant 
au polissage des haches, ce n'est nullement un usage apporté du 
dehors; outre qu'on constate déjà des traces de polissage à l'époque 
dite magdalénienne (4), et que le polissage des os a pu donner 
l'idée de cçlui de la pierre (5), i l a été suffisamment établi par 

Fischer (6) que si certaines variétés de pierres se prêtent facile¬
ment au travail par éclats, d'autres ne peuvent être utilisées qu'à 

l'état poli. Ainsi , le silex et l'obsidienne, taillés par éclats, donnent 
des instruments à cassure nette et tranchante, tandis que le granit, 
le diorite, la serpentine, doivent être polis pour devenir utili
sables (7). — La poterie néolithique ne présente non plus aucun 
caractère qui oblige à la considérer comme importée ; l'extrême 
grossièreté de ses produits les plus anciens contredit même for
mellement cette hypothèse (8). Il est faux que les idées religieuses 
et le culte des morts ne se rencontrent qu'à l'époque néolithique, 
car les sépultures sur foyer de Solutré, pour ne parler que de 
celles-là, sont absolument incontestables, et j 'a i déjà insisté, 
en 1889, sur l'analogie que présentent ces ensevelissements qua
ternaires avec les plus anciens usages funéraires attribués par les 
textes aux populations dites aryennes (9). Mais passons à la ques
tion des animaux domestiques. 

Dans une brochure publiée en 1890 à Breslau (10), M . le D r Au-

(1) V o i r a ce sujet. Matériaux, t. V I I , p. 3 6 8 ; t. v l l l , p. 452 ; t. X X , p . 140 ; Revue 
archéol., 1873, II, p. 1 1 5 ; Revue scientifique, 1888, I. p. 2 7 8 ; M O R T I L L E T , Le Préhisto
rique, p . 518 . 

(2) S A L M O N , Dictionnaire de l'Yonne, p. v u ; Matériaux, t. X X , p. 1 2 9 ; Société 
d'Anthropologie de Lyon, 1891 (et à part); PIETTE, Subdivisions de l'époque magdalé¬
nienne et de l'époque néolithique, Angers, 1889. En France, la priorité de l'idée me 

para î t appartenir à Fk>uest, Notice archéoloqique sur le camp de Chassey, Châlons, 
1869, p. 24 . 

(3) v o i r L U B B O C K , L'Homme avant l'histoire, p . 1 9 5 - 1 9 7 ; Congrès de Stockholm, 
p. 2 4 9 ; Matériaux, t. v I H , p . 455 ; t. x v l l , p. 1 0 2 ; Mémoires des antiquaires du Nord, 
1889, p . 3 7 1 . 

(4) Association française pour l'avancement des sciences, 1884, p. 212 . 
(5) C'est l 'opinion de W o l d r i c h (cf. Anthropologie, 1890, p . 488) . 
(6) Cf. Verh. berf. Ces., t. X l v , p. 1 6 8 ; Correspondenzblatt, 1882, p. 2 2 . Je n'accepte 

pas toutes les idées de Fischer, mais i l s'est plaint avec raison du peu d'attention dont 
elles ont été l'objet même en Allemagne. 

(7) Cf. O T T O , Zur Geschichte der aeltesten Haust hier e, p . 2 3 . 
(8) M . Dupont m'a encore affirmé dern ièrement , de la manière l a plus ca tégor ique, 

sa conviction que le vase de Furfooz était quaternaire; si cette conviction est légi 
time, l 'hypothèse de l'origine é t rangère de l a poterie néol i thique ne mér i te même pas 
l'examen. Cf. Antiquités nationales, t. I, p. 2 1 4 . 

(9) Antiquités nationales, t. I, p. 2 6 1 . 
(10) A U G . O T T O , Zur Geschichte der aeltesten Hausthiere, Breslau, 1890 . L 'auteur est 

mal informé des questions archéologiques, mais i l para î t être un naturaliste expér i -
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guste Otto s'est inscrit en faux contre l'opinion répandue. S'ap
puyant sur ses recherches personnelles, comme sur celles de 
M M . Woldrich et Nehring, i l a montré que l'origine asiatique 
de nos espèces domestiques est un mythe imposé à l'histoire 
naturelle parles assertions sans preuve des archéologues. 

L'erreur fondamentale tient à un préjugé monogéniste. On veut 
absolument que la domestication des animaux ait rayonné d'un 
seul point du globe, oubliant que les Péruviens avaient domes
tiqué le lama, que les Aztèques avaient domestiqué le dindon avant 
la conquête espagnole. 

« Les premiers essais d'apprivoisement, écrit justementM. Otto, 
ont été provoques par le plaisir du jeu (Spielerei) ou par le penchant 
social de l'homme, et c'est plus tard seulement que ces essais d'ap
privoisement devinrent des essais de domestication. » 

Si les indigènes du sud-ouest de l'Asie, au début de l'âge de la 
pierre polie, avaient introduit des animaux domestiques en Eu
rope, ils n'auraient pas manqué d’y importer des chameaux et des 
ânes, animaux qui font précisément défaut dans tous les gisements 
de l'âge de la pierre, y compris les terramares de l'Italie (1). Aussi 
M . de Mortillet cherche-t-il ailleurs. I l veut que la domestication 
du cheval ait commencé « du côté de la mer Caspienne » parce que 
« c'est là que s'est maintenu le cheval sauvage, le tarpan (2) ». Comme 
si l'Europe, à l'époque quaternaire, n'avait pas été couverte de che
vaux sauvages! Ils ont pu, ce dont témoigne l'étude des plus an
ciennes palafittes, devenir rares au début de l'époque néolithique, 
mais l'espèce n'en a certainement pas disparu, puisque les zoolo
gistes (nous avons déjà cité M . Sanson) rapportent aux races fossiles 
l'origine des équidés actuels (3). De même, M. de Mortillet écrit (3) : 

mente. — A u Congrès de Bruxelles, en 1872, M . Steenstrup affirmait déjà formelle
ment l'origine indigène de nos animaux domestiques (p. 212) et M . Dupont l'approuvait 
(p. 239). 

(1) O T T O , op. laud., p. 31 (cf. cependant, en ce qui concerne l 'âne, M U N R O , Lake-
Dwellings, p . 535). Les noms celtiques, germaniques et slaves de l 'âne sont empruntés 
au latin, qui , lu i -même, aurait emprun té asinus au phénicien ( H E H N , Kulturpflanzen, 
3 e éd., p. 514; T A Y L O R , The origin of the Aryans, p. 161). 

(2) Le Préhist., p. 573. On sait aujourd'hui que le tarpan n'est pas un cheval sau
vage, mais un cheval marron. L a souche primitive du cheval domestique serait repré
sentée par Vequus Przewalskii de la Dzoungarie, qui fréquentait sans doute, à l 'époque 
quaternaire, les steppes de l 'Europe occidentale. — M . de Mortillet écr ivai t en 1890, 
contredisant ses assertions antér ieures (Origine de la chasse, p. 491) : « Le cheval a é té 
domest iqué dans la partie centrale de VEurope et de VAsie, qu ' i l habitait à r é t a t sau
vage ». Cf. ibid., p. 395, 396, où i l n'est plus question de l a provenance caucasique du 
cheval. — M . Nehr ing n'admet pas que l 'Asie soit la patrie primitive du cheval et n'at
tribue pas à une haute ant iqui té l 'introduction, en Europe, des types asiatiques (cf. 
Archiv für Anthrop., t. X I , p . 147). 

(3) Le Préhist., p. 511. 
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« Pour trouver sauvage un autre suidé pouvant se rapporter 
au cochon des tourbières (sus scrofa palustris), i l faut aller en 
Asie chercher le sanglier de l'Inde (sus cristatus). » Ceci nous 
éloigne assez de la mer Caspienne, mais cette contradiction 
importe peu. M . Nehring a en effet démontré, en 1888, que le 
cochon des tourbières, loin de constituer une variété à part, n'est 
qu'un descendant du sus européen dégénéré sous l'influence de 
la domestication primitive. L'analogie du sus scrofa palustris avec 
le cochon indien s'explique simplement par une dégénérescence 
parallèle (1). 

Pour les bœufs, M . de Mortillet reconnaît (2) que les bœufs qua
ternaires, taurus primigenius et taurus longifrons, sont les ancêtres 
de nos bœufs domestiques. M . Nehring est arrivé à la même con
clusion et admet que la domestication des bœufs sauvages a pu 
avoir lieu, indépendamment, dans l'Afrique du nord, en Europe et 
en Asie. 

On ne peut donc que refuser son assentiment aux lignes sui
vantes (3) : « L'idée de domestication a dû naître et se développer 
sur un point (4) et sur ce point devaient se trouver réunis tous les 
représentants ancestraux de nos principaux animaux domestiques. 
Quel est le point de l'ancien monde qui remplit cette condition?... 
C'est l'Asie Mineure, l'Arménie et le versant sud du Caucase. Là 
seulement (5) se trouvent réunis le cheval sauvage. l'urus, l'égagre (6), 
le mouflon et le sanglier... Un fait qui confirme cette assertion, 
c'est que les races d'animaux d'Angora, presque au centre de la 

(1) Zeitschrift für Ethnologie, 1888, p. 181 , 222 . — M . de Morti l let a également 
changé d'avis (Origine de la chasse, p. 366) : « L e s cochons domestiques proviennent 
de sangliers et leur domestication s'est faite sur plusieurs points différents par l a 
domestication directe d'animaux sauvages habitant la région. » On en arrivera sans 
doute à une conclusion analogue en ce qui concerne les petits chevaux des stations 
lacustres de la Suisse, que M . Sanson a trop facilement qualifiés d'asiatiques (Rev. 
archéol., 1877, I, p. 192.) 

(2) Le Préhist., p . 513 . 
(3) Ibid. p. 5 7 5 . — M . de Mortillet a du reste changé d'avis (Origine de la chasse» 

1890, p . 319) : « I l y a eu plusieurs centres de domestication. L 'é tude de l'ancien 
continent suffit pour l 'établir, mais le nouveau nous en donne une preuve bien plus 
concluante encore. » Pourquoi ne pas avouer simplement qu'on s'est t rompé, au risque 
de laisser se propager des erreurs? 

(4) P ré jugé monogénis te . 
(5) Personne ne peut affirmer cela. 
(6) I l n'est nullement établi que capra hircus des palafiltes dérive de l 'égagre asia

tique plutôt que d'une chèvre européenne . Cf. M O R T I L L E T , Origines de la chasse, p. 440 . 
Geoffroy Sa in t -Hi la i re écr iva i t en 1861 (Acclimatation et domestication, p. 200) : 
« I l n'y a aucune raison zoologique pour rattacher les races ovines à notre mouflon 
plutôt qu 'à ses congénères asiatiques, t rès voisins de lui et, par conséquent, non moins 
semblables à nos races. » Sur quoi M . de Mortillet remarque avec justesse (op. laud., 
p. 414) : « On pourrait t rès bien renverser les termes de ce raisonnement. » Il y a là , 
chez G . Saint-Hilaire, un bel exemple du « mirage oriental ». 
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région dont i l est question, sont les plus domesticables et les plus 
domestiquées (1). » 

La question est plus obscure en ce qui concerne les plantes cul
tivées, mais, examinée avec attention, elle ne comporte pas une 
solution différente. Là comme ailleurs, les assertions des historiens 
ont pesé sur les jugements des naturalistes, qui, sitôt formulés, ont 
été invoqués à leur tour par les historiens. 

D'abord, à supposer même que le blé, par exemple, soit indigène 
en Mésopotamie et n'ait jamais été indigène que là, la culture aurait 
pu fort bien s'en répandre de proche en proche sans que l'on soit 
obligé d'admettre soit une invasion d'Orientaux en Europe, soit 
des relations commerciales entre l'Occident néolithique et l'Orient. 
Car, on ne saurait trop le répéter, si ces relations avaient existé, i l 
est certain qu'on en trouverait des traces, et nous verrons plus loin 
que toutes celles qu'on a alléguées sont imaginaires. 

Mais l'auteur le plus compétent en ces matières, M . de Candolle, 
quoique subissant l'influence des théories de Pictet, est très loin de 
se montrer affirmatif. Parlant du froment (triticum vulgäre), i l 
écrit (2) : 

« Quelle était la patrie de l'espèce avant la mise en culture, 
dans l'immense zone qui s'étend de la Chine aux Canaries? On ne 
peut répondre à cette question que par deux moyens : i° l'opinion 
des auteurs de l'antiquité; 2° la présence plus ou moins démontrée 
du blé à l'état sauvage dans tel ou tel pays. » Or, si Bérose parle 
du blé indigène en Mésopotamie, VOdyssée et Diodore prétendent 
qu'il naît spontanément en Sicile. La première assertion a été con
firmée par un seul naturaliste, Ollivier, tandis que la seconde a été 
démentie par les botanistes siciliens. M . de Candolle a insisté l u i -
même (3) sur le fait que des espèces anciennement sauvages se sont 
éteintes ou sont en voie d'extinction; parmi ces dernières i l cite 
le froment; parmi les premières la lentille et le pois chiche. M . de 
Mortillet va plus loin et écrit (4) : « Le blé n'est spontané nulle 
part »‚ ce qui ne l'empêche pas d'en attribuer l'origine au Caucase, 
en désaccord avec M . de Candolle, qui incline à la placer en Méso
potamie. Mais ni M . de Candolle ni M. de Mortillet n'auraient osé 
conclure, s'ils n'avaient été dupes du « mirage oriental ». 

(1) Al lus ion au chat! Je ne sais si les naturalistes se contentent de pareilles 
preuves, mais les archéologues qui ont reçu une éducation philologique trouvent 
bizarre qu'on puisse les al léguer . 

(2) C A N D O L L E , Origine des plantes cultivées, p. 286 . 
(3) Op. laud., p. v i n . 
(4) M O R T I L L E T , Le Préhist., p . 580. 



554 S A L O M O N R E I N A C H . 

La seule plante cultivée au sujet de laquelle on puisse s'expri
mer avec quelque certitude est le l in , non pas notre lin ordinaire, 
mais le l in vivace, appelé linum angustifolium, que cultivaient seuls, 
comme l'a montré Oswald Heer, les habitants des palafittes. Or, ce 
lin vivace est spontané au midi des Alpes. « L'opinion de M . Heer, 
écrit M . de Candolle (1), est appuyée sur le fait assez inattendu que 
le l in n'a pas été trouvé dans les restes lacustres de Laybach et du 
Mondsee, qui renferment du bronze. L'époque tardive de l'arrivée 
du l in dans cette région empêche de supposer que les habitants 
de la Suisse l'aient reçu de l'Europe orientale, dont ils étaient 
séparés d'ailleurs par d'immenses forêts. » 

La même objection aurait dû détourner M . de Candolle d'attri
buer, même dubitativement, une origine asiatique aux céréales 
des stations lacustres de la Suisse, car le froment, notamment, si 
abondant à Robenhausen, fait presque entièrement défaut dans les 
palafittes des États autrichiens. 

VI I 

Un autre argument favori des « orientalistes » était fondé sur la 
présence, dans les dolmens et les stations lacustres de la Suisse, 
de haches-en jade néphrite, en jadéite et en chloromélanite (2). 
Comme ces matières, disait-on, ne se rencontrent que dans l'Asie 
centrale et dans l'Extrême-Orient (3), i l fallait choisir entre deux 
hypothèses sur la façon dont elles avaient été introduites dans nos 
pays. Suivant les uns, elles y seraient arrivées sous forme de haches, 
d'amulettes, d'anneaux pieusement conservés dans les familles des 
immigrants; suivant d'autres, ces derniers les auraient apportées, 
ou reçues successivement par le commerce, à l'état de gros blocs, 
pour les débiter et les travailler sur place (4). 

La seconde hypothèse, quelque absurde qu'elle soit, resta seule 
défendable le jour ou l'ojn eut reconnu : 1° que le faciès des haches 
en néphrite, jadéite, etc., varie suivant les régions, qu'il n'est pas le 
même en Bretagne que dans les stations lacustres, où i l est conforme 
à celui des haches taillées dans d'autres matières (5) ; 2° que des blocs 

(1) C A N D O L L E , Op. laud., p. 9 9 . 
(2) L a distribution de ces objets est tout à fait i néga le ; ainsi la néphr i t e , t rès f ré 

quente en suisse, est ex t rêmement rare en France. Je renvoie pour les détails à F I S 
C H E R , Archiv für Anthropologie, t. X V I , p. 5 6 9 . 

(3) On ne connaî t pas encore de gisement pour l a chloromélani te . 
(4) Cf. B A H N S O N , Mémoires de la Soc. des Antiquaires du Nord, 1889 , p. 417 . 
(5) Cf. Zeitschrift für Ethnologie, t. X V , p. 173 . M . de Mortil let écrivai t en 1883 
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non travaillés de ces substances se sont rencontrés en divers lieux 
de l'Europe (1); 3° que l'on trouve en Suisse des déchets de fabri
cation de haches en néphrite, prouvant qu'elles ont été taillées et 
polies sur place (2). 

Mais cette seconde hypothèse elle-même fut réduite à néant 
quand M . Arzuni eut démontré, en 1883, que la composition micro
graphique des néphrites de l'Europe diffère de celle des néphrites 
de l'Extrême-Orient (3), découverte qu'il compléta en 1885 en mon
trant que des différences analogues existaient entre les jadéites (4). 
Vers la même époque, des gisements de néphrite étaient signalés 
en Silésie (8), et, en 1891, on recueillait dans ce pays, à Ohlau, une 
hache préhistorique taillée dans la néphrite indigène (6). I l ne 
pouvait plus être question d'une importation. Tout le problème, 
d'ordre purement minéralogique, se réduit maintenant : 1° à la 
recherche des gisements que les anciennes populations de l'Europe 
ont exploités; 2° à la revision des néphritoïdes de nos collections, 

dont beaucoup ne sont que des variétés de serpentine, d'eclo¬
gite, etc. 

Il s'en faut que ces conclusions soient encore généralement 
admises, faute d'avoir reçu, chez nous du moins, la publicité né 
cessaire. En 1884, dans La Gaule avant les Gaulois (7), M . Bertrand 
alléguait les jadéites, les néphrites, etc., comme une preuve de 
l'origine orientale des populations néolithiques. Dans la seconde 
édition du même ouvrage, publiée en 1891, i l n'y a presque plus 
rien à ce sujet; la leçon d'ouverture répète seulement, sans les 
fortifier par les observations rappelées plus haut, quelques réserves 
déjà exprimées dans la première édition (8). M . Gartailhac, en 1889, 
appuya, à la suite de M . de Mortillet, sur l'existence des types 
régionaux, mais ne dit rien des découvertes d’Arzuni et de 

(Le Préhist., p. 539 ; cf. Matériaux, t. vU‚ p. 411) : « Les variétés de jadéi tes sont 
localisées. C'est ce qui me fait dire que cette pierre est de nos pays, bien qu'on n'en 
connaisse pas encore de gisements. » Cependant i l a admis que les néphr i tes suisses 
é ta ient venues d'Orient avec le bronze. Matériaux, t. X V I , p. 261. 

(1) Notamment au Tyrol, au Mont-viso, sur les bords du lac de Neuchâtel (Mìt¬
theil. der anthrop. Ges. in Wien, t. XV, p. 6). Dès 1881, M. Darnour exprimait I'opi¬
fiion que des gisements de jadéite devaient exister dans la région des Alpes (Annales 

de chimie et de physique, 5- série, t. X X I V ) . 
(2) Trouvailles de Maurach, de Forc i , etc. {Verh. berl. Ges., t. X I V , p. 563). 
(3) Zeitschrift für Ethnologie, t. X V , p. 163. 
(4) Mittheilungen de Vienne, t. X V , p. 10. 
(5) A J o r d a n s m ü h l par le D- Traube, en 1885 (Verh. berl. Ges., t. X V I . p. 25; 

Mittkeil. de Vienne, t. X V , p. 1), puis en 1887 à Reichenstein par le même (Verh. 
berl. Ges., t. X I X , p. 652). 

(6) Verh. berl. Ges., t. X X I I I . p . 596. 
(7) B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, l r - éd. , p. 131. 
(8) Op. laud., 2- éd . , p. 18 ; I " éd., p. 20. 
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Traube (1). Je constate des faits, en me gardant d'accuser personne. 
J'y serais d'autant moins justifié que j 'a i de mon côté, à plusieurs 
reprises, faute d'être suffisamment au courant des recherches 
récentes, insisté sur l'origine orientale des haches en jadéite et 
même reproché étourdiment à M . Penka de n'en avoir tenu aucun 
compte dans son ouvrage sur le berceau des Aryens (2). 

Pour les perles vertes dites de callaïs, l'bypothèse de la provenance 
orientale ne se soutient pas davantage. Ces perles se sont rencon
trées surtout dans le Morbihan (3), en Provence, dans les Pyrénées 
et en Portugal, mais, comme l'a fait observer M . Cartailhac (4), 
« leur forme varie d'un groupe à l'autre ». Puisque, en outre, i l n'y 
a pas de callaïs dans les palafittes et que l'Europe centrale n'en a 
pas fourni de spécimens, il est évident qu'il faut chercher et qu'on 
trouvera quelque jour cette substance dans les régions ou on la 
découvre à l'état d'objets ouvrés (5). Faire intervenir ici la callaïs 
dont parle Pline dans le Caucase, en Caramanie ou dans le pays 
des Phycares, c'est jouer sur les mots, puisque le nom de callaïs, 

emprunté à Pline, a été donné à la matière en question par M. Da¬
mour (6), sans que la même substance ait jamais été reconnue dans 

les gisements orientaux de turquoise. Nous ne pouvons donc nous 
associer à M . Bertrand lorsqu'il écrit (7) : « La callaïs était certai
nement un bijou d'importation. » Le contraire n'est pas seulement 
probable, mais certain. 

V I I I 

Le dernier argument invoqué par M . Bertrand est l'existence 
même des stations lacustres, dont la distribution géographique 
témoignerait d'un courant caucasien. Nous savons par Hérodote 
et par Hippocrate qu'il y avait de véritables palafittes sur le lac 

(1) E n revanche, M . Cartailhac a parlé (France préhistorique, p. 267) d' « une sorte 
de jade » recueillie à marée basse par le comte de L i m u r dans le golfe du Morbihan; 
mais M . Damour a démont ré , dès 1876, que la roche de Roguédas ne constituait pas 
un minéra l homogène et que sa composition différait totalement de celle du jade 
océanien. Cf. B A R R O I S , Ann. de ta Soc. géol. du Nord, t. X V , p. 69 (1887). 

(2) - Revue critique, 1887, I ‚ p. 487. 
(3) El les y ont été signalées pour la p remiè re fois, je crois, par Mahé, Antiquités 

du Morbihan, p. 109. 
(4) C A R T A I L Í I A C , France préhistorique, p. 264. 
(5) On a signalé de la callaïs à Montebras, dans la Creuse, à côté de gisements 

d'étain anciennement exploités (Matériaux, t. X V I , p . 172; t. X X , p. 548); mais i l 
peut subsister des doutes à ce sujet. 

(6) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 5 décembre 1864. 
(1) B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, 2 e éd., p . 148. 
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Prasias en Macédoine et dans la vallée du Phase. Or, l'archéologie 
connaît diverses stations lacustres échelonnées le long du Da¬
nube et de ses affluents; les terramares de l'Italie du nord sont des 

cités lacustres artificielles. M . Bertrand n'hésite pas à en conclure 
que l'habitude de construire des palafíttes est venue, en Gaule, du 
Caucase; i l reconnaît là un courant qui, sorti de la même source 
que le courant hyperboréen, auquel nous devons les mégalithes, se 
serait séparé de ce dernier sur les bords du Dnieper (2). 

A l'appui de cette assertion hardie, M . Bertrand allègue... les 
animaux domestiques : « Une preuve décisive de l'origine orientale 

des populations auxquelles la Gaule doit les cités lacustres de l'Hel¬
vétie, est l'existence, chez ces peuplades, des animaux domestiques 

bientôt introduits dans le reste du pays. » Mais nous avons vu plus 
haut quelle est la valeur de cette « preuve décisive ». Reste l'exis
tence même des cités lacustres, sur une ligne allant du Caucase au 
lac du Bourget. Or, d'abord, i l existe encore des palafittes eu Océanie 
et dans le Nouveau Monde ; l'idée de construire sur pilotis n'est pas 
de celles qui doivent nécessairement être transmises (3). En second 
lieu, les palafittes signalées par Hérodote et par Hippocrate appar
tiennent au v e siècle av. J.-C., époque à laquelle la civilisation du 
fer dominait partout. Celles de la Suisse remontent aux débuts de 
l'époque néolithique (4), et l'on y voit l'outillage se perfectionner, 
depuis la pierre polie jusqu'au bronze, par une évolution dont on 
peut suivre toutes les phases. Si donc l'on voulait tirer une conclu

sion historique ou ethnographique de la ligne danubienne des sta¬
lions lacustres, il faudrait conclure en sens inverse de M. Bertrand 

et admettre l'antériorité des palafittes de la Suisse et de l'Autriche, 
les seules dont nous ayons connaissance à une période extrême
ment reculée. Mais, là comme ailleurs, la solution monogéniste ne 
s'impose pas. 

S'impose-t-elle davantage en ce qui touche les monuments 
mégalithiques, malgré les lacunes considérables que présente la 
géographie de ces monuments? La question a été vivement débat
tue et pourra l'être pendant longtemps encore. Pour notre part, 
nous ne pouvons nous décider à attribuer au hasard l'analogie que 
présentent, par exemple, les dolmens troués de la France, du Cau-

(1) B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, 2 e éd., p. 166. 
(2) Ibid., p. 182. 
(3) Cf. viRCHow, Verhandl. berl. Ces., t. x v l , p. 212. 
(4) « D 'après un ensemble de divers faits, les premiers lacustres de Robenhausen 

éta ient au moins contemporains de la guerre de Troie et peut-être plus anciens. » (CAN
DOLLE, Origine des plantes cultivées, p. 285.) 
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case, de la Palestine et de l'Inde. Mais ce qui nous semble non 
moins certain, c'est que les dolmens à contenu néolithique pur, 
ceux de l'Allemagne et de la France du Nord, sont chronologique
ment antérieurs à ceux ou l'on découvre du bronze et du fer. Le 
mode de construction est aussi un facteur important dont i l faut 
tenir compte, et tout porte à croire que les dolmens de l'Alle
magne du Nord, formés de blocs erratiques, sont les plus anciens 
que nous connaissions (1). Nous admettons donc, avec M . Ber
trand, que ces monuments attestent un « courant hyperboréen », 
mais nous nous gardons d'en chercher l'origine la plus lointaine 
dans le Caucase ou, a fortiori, dans l'Inde, dont les dolmens, comme 
ceux de l'Afrique du Nord, appartiennent à une époque bien plus 
récente. Nous observons encore que, dans les pays civilisés de 
bonne heure, comme l'Italie et la Grèce, on ne trouve pas de dol
mens proprement dits, mais des constructions en gros blocs dites 
cyclopéennes, qui témoignent déjà d'un très grand progrès dans l'art 
de bâtir. Il faut donc voir dans l'est de l'Europe et dans l'Asie, non 
pas le point de départ, mais le terme de l'architecture mégalithique. 
Quant à croire, avec MM. Hostmann, Penka et d'autres, que les 
constructeurs des dolmens aient été des Aryens, nous ne pouvons 
nous en faire une obligation, et cela par la raison que la langue 
aryenne primitive ne possède aucun vocable qui ait pu désigner 
ces monuments. Mais les hommes parlant les langues aryennes 
n'ont été ni les seuls ni les premiers Septentrionaux qui soient 
descendus vers la Méditerranée, comme ils ne devaient pas non 
plus être les derniers. Affirmer que les constructeurs des dolmens 
appartenaient au même groupe ethnique (si tant est que cela signifie 
quelque chose), ou parlaient des dialectes d'une même langue, serait 
aujourd'hui plus que téméraire. Tout ce que l'on peut concéder, 
c'est qu'ils avaient une civilisation commune, et i l faut renoncer, 
pour l'instant ou pour toujours, à leur imposer un nom tiré de 
l'histoire. 

I X 

Arrivons maintenant à l'apparition des métaux en Gaule. Ici 
encore, l'accord s'est fait presque partout en faveur de l'hypothèse 
de l'importation. « La métallurgie, dit M . Bertrand (2), n'a pas pris 

(1) Cf. VAnthropologie, 1893, p. 484. 
(2) B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, 2 e éd., p. 6. 
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naissance dans nos contrées; elle est d'origine orientale. L'étude 
des textes, l'examen des documents archéologiques le prouvent. » 
Voyons un peu. 

Il était autrefois universellement admis que les premiers objets 
de bronze découverts en Occident ne pouvaient y avoir été intro
duits que par des étrangers, parce qu'ils présentaient des types 
sut generis, sans relations avec ceux des outils en pierre. C'était 
une sorte de second hiatus, dont on peut dire qu'il est maintenant 
comblé avec plus de certitude encore que le premier. 

Développant, en effet, les idées de Keller et de Pulsky, M . Much 
a montré, dès 1886, que les haches plates en cuivre n'étaient nul
lement, comme l'ont cru MM. Evans et de Mortillet, postérieures 
aux haches de bronze; qu'elles ne devaient pas être considérées 
comme des exceptions, des accidents résultant d'un manque mo
mentané d'étain dans certains pays, mais attestaient, par leur 
nombre, l'existence d'un âge du cuivre bien déterminé; que la, 
forme de ces haches se relie étroitement à celle des haches néoli
thiques en matières dures, dont elles ne sont, pour ainsi dire, que la 
copie ou l'adaptation en métal. Le même fait se constate ailleurs, 
en Russie par exemple, où un même type de hache-marteau, à tête 
en forme d'animal, se rencontre à la fois en pierre et en cuivre (1) ; 
on l'observe encore dans l'Extrême-Orient, où paraissent, tant en 
pierre qu'en métal, les haches épaulées, les shouldered celts des 
archéologues anglais. 

En Suisse, en Autriche, à Troie, à Chypre, les instruments pri
mitifs en cuivre sont accompagnés d'une poterie caractéristique, 
dont M . Much a eu le mérite de mettre en lumière la quasi-unifor
mité sur un long parcours. On serait tenté d'en rapporter l'origine 
à l'île de Chypre, foyer de la métallurgie du cuivre en Orient; 
mais dans les tombes d'Alambra où elle se rencontre (2), i l y a 
beaucoup d'autres objets dont on ne trouve pas l'équivalent dans 
l'Europe occidentale et qui accusent une civilisation bien plus avan
cée. Nous aurons, du reste, l'occasion de revenir sur cet argument 
quand nous étudierons le « mirage oriental » en Orient. 

A côté des haches de cuivre, on trouve des poignards. De 
Gourillach dans le Finistère (3) à Chypre et à Hissarlik, la forme 
primitive des poignards, en cuivre et en bronze, est à peu près 

(1) M U C H , Die Kupferzeit in Europa, 2 e éd., Iéna, 1893, p. 210, fig. 85 et 86. Cf. 
ibid., fig. 76-84. 

(2) C E S N O L A - S T E R N , Cypern, p. 82. 
(3) B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, 2 e édit.,"fig. 123; M O R T I L L E T , Musée 

préhistorique, fig. 695. 



560 S A L O M O N R E 1 N A C H . 

la même : ce sont des armes triangulaires dont la forme est celle 
d'une pointe de lance ou d'une grande pointe de flèche néolithique, 
munie d'un pédoncule plus ou moins développé (1). La matière a 
changé, mais les modèles restent reconnaissables. Il ne petit être 
question d'une invasion de types étrangers. 

L'épée n'est qu'un développement naturel du poignard. « Entre 
les poignards et les épées morgiens, écrit M . de Mortillet (2), i l 
y a tousles passages, toutes les transitions; on peut dire que les pre
mières épées ne sont que de grands poignards. » Cela n'empêche 
pas M . de Mortillet d'affirmer ailleurs, comme nous le verrons plus 
loin, l'origine indienne des premières épées occidentales. Il semble 
pourtant qu'un développement régulier, comme celui qu'il constate 
lui-même, exclut l'hypothèse d'une importation. 

Suivons maintenant M . Bertrand, pour mettre en regard des 
idées que nous défendons celles qui ont généralement prévalu 
jusqu'à ce jour, et qui peuvent invoquer, dans la discussion pen
dante, l'autorité d'un savant aussi estimé. 

a Soutenir que le problème (de l'origine du bronze occidental) 
n'a que deux solutions possibles, la solution du bronze indigène et 
lasolutionphénico-étrusque, est une erreur évidente (3). En dehors 
de la Phénicie, de la Grèce et de l'Etrurie, existaient, dans l'anti
quité, plusieurs grands centres de civilisation qu'il faut interroger 
avant tout, puisque là est la première origine de tout art et de toute 
industrie pour l'Occident (4). Je veux parler des vastes contrées 
dont le Caucase est comme la tête... Jetons maintenant un regard 
sur une carte du monde connu des anciens. Demandons-nous 
quelle est la route la plus courte, la plus naturelle du pays des 
Chalybes et des montagnes de la Phrygie, soit aux bords de la 
Baltique, soit au pied des Alpes. Nous reconnaîtrons sans peine 
que c'est la vallée du Danube d'un côté, les vallées du Dnieper et 
de la Vistule de l'autre (5). » 

Ailleurs, M . Bertrand admet que les Sigynnes, originaires du 
Caucase, ont été les premiers importateurs du bronze en Occi-

(1) V o i r les planches 68 et 80 du Musée préhistorique. Remarquez le type de l a 
fig. 692 (le Lessa r t ,Cô tes–du–Nord) ,qu ies t la copie d'une flèche à ailerons avec p é d o n 
cule. A Chypre, le pédoncule est exceptionnellement long et forme une véritable soie, 
ce qui constitue un p r o g r è s . 

(2) MoRTiLLET, Musée préhistorique, texte de la p l . 6 9 . 
(3) . M . Bertrand s'est toujours mon t ré justement opposé à la thèse insensée des 

ótruscomanes allemands, Lindenschmit et Genthe, suivant laquelle tous les bronzes 
septentrionaux seraient de fabrication é t rusque . Cette thèse est tellement discréditée 
aujourd'hui que nous croyons inutile de perdre une ligne à la réfuter de nouveau. 

(4) Affirmation gratuite, qui ressemble a un cercle vicieux. 
(5) B E R T R A N D , Archéologie celtique et gauloise, 2 E éd., p . 197- .198 . . 
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dent(l), et i l ajoute : « L'introduction en Gaule d'objets d'origine 
orientale à une époque très reculée s'expliquerait ainsi naturelle
ment. » Tandis que la Gaule était encore « en plein âge de la pierre 
polie », une série de peuples indo-européens, en plein âge des 
métaux, s'échelonnaient de la Hongrie à l'Apennin. « L'avant-garde 
de cette migration peut avoir quitté les contrées voisines du Pont-

Euxin quinze ou seize cents ans avant notre ère... La grande ma¬
jorité semble avoir suivi la vallée du Danube (2). » 

Essayons de préciser la manière de voir de M . Bertrand. Il ne 
peut s'agir pour lui que de deux centres primitifs de civilisation : 
la Babylonie d'une part, le Caucase de l'autre. Les Chalybes, qui 
étaient forgerons, doivent être complètement laissés de côté quand 
i l s'agit de rechercher les origines de la métallurgie du bronze; 
d'ailleurs, la plus ancienne mention que nous possédions de leur 
industrie remonte seulement au v e siècle et l'archéologie de la 
contrée qu'ils habitaient est encore tout à fait inconnue (3). 

Les objets de bronze antiques de la Babylonie et de l'Assyrie 
nous sont surtout familiers par les représentations qu'en donnent 
les bas-reliefs historiques, mais nous en possédons aussi quelques 
spécimens, notamment la trouvaille de Tel-Sifr au British Mu
seum (4). Or, s'il y a des analogies frappantes entre les bronzes 
assyro-babyloniens et ceux de l'Egypte, i l n'y en a aucune entre 
ces deux groupes et celui des bronzes de l'Europe centrale. Toute 
hypothèse d'importation ou même d'influence doit donc être réso
lument écartée. 

Dans le Caucase, nous connaissons depuis peu la plus ancienne 
nécropole de l'Osséthie, celle de Koban, qui remonte au premier âge 
du fer. On y trouve des fibules en arc avec incisions, du type de 
Golasecca, qui les relient aux nécropoles contemporaines de l'Europe 
centrale ; mais ces fibules ne sont que le développement d'un type 
beaucoup plus archaïque (fibule en archet) que l'on rencontre dans 
les stations lacustres (Corcelettes, Peschiera), au sommet des 
terramares et à Mycènes. Les tombeaux où l'on recueille ces fibules 

(1) BERTRAND, La Gaule avant les Gaulois, 2e éd. p. 260. L'idendification des Si¬
gynnes avec les Tsiganes est une hypothèse déjà fort ancienne; cf. Mem. de la Soc. 

Royale des antiquaires, t. I, p. 247. 
(2) Ibid., p. 261. Des idées analogues avaient été exprimées dès 1854, dans Y Athe

naeum français, par l ' ingénieux baron d'Eckstein, que F . Lenoraiant a éga lement 
suivi (Histoire ancienne de l'Orient, 9 e éd., t. I. p. 196.) 

(3) Ileet possible que le pays de Khaloub, dans une des inscriptions de Gudéa , d é 
signe celui des Chalybes, mais il n'est pas question de métallurgie à ce propos (Heu¬
ZEY, Origines orientales, p. 33.) 

(4) Archiv für Anthropologie, t. X X I , p. 13 ; cf. L'Anthropologie, 1892, p. 453. 
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contiennent quantité d'objets témoignant d'une industrie très avan
cée ou de relations commerciales : haches courbes à douille 
ornées de gravures, épingles spatuliformes, colliers de perles de 
cornaline et de verre vert, dont les similaires manquent absolument 
dans les stations lacustres et les plus anciens dépôts de bronzes de 
l'Europe (1). D'autre part, les vieux cimetières ossètes ne trahis
sent guère l'influence de l'Assyrie, si tant est qu'on puisse l'y re
connaître (2) ; la présence seule de fibules suffit à les rattacher à un 
autre groupe, celui du premier âge du fer européen. Le type de la 
hache à douille, qui manque en Assyrie, en Asie Mineure et même 
en Grèce, se trouve fréquemment dans le Caucase (3). D'autres 
caractères relient ces antiquités, comme l'a déjà remarqué M . Sophus 
Müller (4), au groupe des antiquités sibériennes, oû l'on retrouve 
au même degré la préférence pour les animaux employés comme 
motifs de décoration extérieure. Tout cela se conçoit d'autant mieux 
que les Ossètes appartiennent encore aujourd'hui, par leur langue, 
à la famille aryenne, qui n'est pas d'origine asiatique. Mais rien, 
dans les antiquités du Caucase, ne donne l'impression que cette 
contrée ait été le point de départ d'un mouvement Vers l'ouest; 
bien au contraire, tout s'accorde à y faire reconnaître une des sta
tions terminales d'un mouvement, ou de plusieurs mouvements, 
dont l'origine doit être cherchée en Europe. Ainsi l'hypothèse de 
M M . d'Eckstein, Bertrand, Lenormant, etc., est tout à fait incon
ciliable avec les faits : ni la Babylonie touranienne ou sémitique, 
ni le Caucase ossète n'ont pu être la patrie de la métallurgie du 
bronze européen. 

D'ailleurs, si l'on essaye de se rendre un compte exact de ces t r i 
bus errantes de métallurgistes, qui auraient porté le bronze d'Asie 
en Europe, on se heurte à d'insurmontables difficultés. Pour 
que cette conception eût un semblant de vraisemblance, i l faudrait 
que le point extrême du parcours qu'on attribue aux métallur
gistes ambulants présentât une industrie plus développée que les 
points intermédiaires. Or, dans l'espèce, i l n'en est rien. Que 
voyons-nous dans les stations lacustres de la Suisse? Une métal
lurgie primitive, qui copie d'abord en cuivre les haches néoli-

(1) U n tombeau de Koban , ouvert par M . Chantre (Matériaux, t. X V I I . p. 241), 
contenait des épingles spatuliformes, un collier de perles de cornaline, de verre vert, 
de bronze, une fibule à arc simple, une ceinture en feuilles de bronze avec agrafe 
ornée de triangles en creux remplis autrefois d'une sorte d 'émail . 

(2) MoNTELius, Archiv für Anthropologie, t. X X I . p. 16. 
(3) Ibid., p. 16. 
(4) Ibid., t. X V , p. 351. 
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thiques (rappelons la découverte de moules à Robenhausen), qui 
parcourt ensuite, dans la fabrication des haches, des poignards et 
des épées, tous les degrés d'un développement logique, qui se sert 
de l'étain pur pour décorer des vases de terre ou pour confec
tionner de petits objets de luxe. Il n'y a là, i l faut bien en conve
nir, rien qui rappelle l'importation d'une industrie étrangère, rien 
d'analogue à ce qui s'est produit dans le Nouveau-Monde, par 
exemple, lors de l'arrivée des conquérants européens. 

X 

Ni dans la Gaule avant les Gaulois, ni dans Y Archéologie cel
tique et gauloise, M . Bertrand n'a abordé la difficile question de 
l'étain. Elle est pourtant de celles qui ne peuvent être esquivées, 
parce que, sans étain, i l n'y a pas de bronze, et qu'on ne peut son
ger à prétendre que cette substance fût beaucoup plus répandue 
autrefois qu'elle ne l'est de nos jours. Se fondant sur des rensei
gnements d'une valeur douteuse, qu'il n'a, du reste, pas pris la peine 
de spécifier, François Lenormant allègue l'existence de gisements 
d'étain anciennement exploités dans la Géorgie actuelle. Mais 
depuis quinze ans que l'on cherche l'étain dans le Caucase, on ne 
l'y a jamais trouvé. Il est d'ailleurs évident que la présence de 
quelques maigres filons, même si elle était constatée par des per
sonnes compétentes, ne résoudrait pas la question : la grande 
quantité d'étain nécessaire à la fabrication des bronzes dits préhis
toriques a dû provenir d'une ou de plusieurs localités où ce métal 
se trouvait en abondance, à l'état de minerai d'alluvion. 

Lenormant disait à ce propos en 1881 (1) : « Qui pourrait 
songer à chercher à Banca et à Malacca le berceau de la métallur
gie de l'Asie occidentale et de l'Europe ? » Ce qui semblait impos
sible à Lenormant s'est cependant produit : témoins les phrases 
suivantes, écrites en 1883 par M . de Mortillet (2) : 

« D'où nous est arrivée la civilisation du bronze? Question 
importante que je crois avoir résolue. Le bronze nous est venu de 
l'Extrême-Orient. J'établis ce fait de deux manières : par l'examen 
des régions stannifères et par les rapports que certains objets et 
certains emblèmes de l'âge du bronze ont avec des objets et des 
emblèmes analogues actuels de l'Inde et de la Chine. » 

(1) F R . L E N O R M A N T , Histoire ancienne de l'Orient, 9 e éd., t. I. p. 199. 
(2) M O R T I L L E T , Musée préhistorique, texte de la pl . 98. 
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Et M . de Mortillet cite comme exemple une statuette en bronze 
de Bouddha avec canne-tintinnabulum, à six anneaux mobiles, 
portant des croix gammées gravées sur le socle (1). 

L'auteur àu Préhistorique paraît donc considérer comme certaine 
l'origine indienne de la croix gammée, ornement évidemment 
symbolique (du moins à l'origine) (2) qui se retrouve sur un grand 
nombre d'objets, tant en métal qu'en argile, dès le début de l'âge 
du bronze européen. « Le svastika ou croix gammée, écrit-il (3), 
est un emblème religieux essentiellement oriental. Nous le 
voyons, partant de l'Inde, rayonner de toutes parts et se trans
former en croix ordinaire des formes les plus variées... De sorte que 
la planche que nous présentons, non seulement confirme que la 
civilisation du bronze est venue de l'Inde, mais encore démontre 
que l'emblème du christianisme est aussi tout bonnement emprunté 
aux vieilles religions indiennes. » 

De toutes ces affirmations, que beaucoup d'élèves dociles ont 
reproduites, la critique ne laissera rien subsister. Les plus anciens 
exemples que nous connaissions de la croix gammée (4) remontent 
pour le moins au X X e siècle avant J.-C. (5) : ce sont les gravures 
incisées sur les fusaïoles de la seconde ville troyenne. Les exemples 
relevés à Chypre et dans d'autres îles de l'Archipel paraissent 
un peu plus récents. On trouve aussi très anciennement le même 
symbole dans l'Italie du Nord, dans la vallée du Danube, en Thrace, 
en Béotie, en Attique, etc. (6) Mais il ne paraît ni en Egypte, ni en 
Phénicie, ni en Assyrie. S' i l se rencontre sur le bas-relief lycaonien 
(hétéen) d'Ibriz (7), c'est sur le vêtement d'un personnage qui 
porte également une fibule, détail de costume tout à fait étranger à 
la civilisation assyro-babylonienne. En outre, i l s'agit d'une sculp
ture qui ne peut guère être antérieure au ix e siècle avant J.-C. (8). 

Quant aux svastikas de l'Inde, mentionnés dans le texte des 

(1) ibid., n° 1230. Cette statuette n'a pas cinq cents ans de date, et peut être beau
coup plus récente . 

(2) I l vaut'mieux ne pas discuter avec les gens qui refusent toute signification à l a 
croix gammée et y voient un simple ornement sans conséquence , comme un cercle à 
point centrai ou une dent de loup. Le moins qu'on puisse leur reprocher, c'est d 'être 
des esprits paresseux. 

(3) M O R T I L L E T , Musée préhist., texte de la p l . 9 9 . 
(4) On pré juge la question d'origine en lu i donnant le nom indou de svastika; 

c'est une habitude demi-savante à laquelle i l faut renoncer. 
(5) Je dis « pour le moins », car je considère la deuxième ville d'Hissarlik comme 

beaucoup plus ancienne, peu t -ê t re de dix ou de quinze siècles. 
(6) Le travail le plus estimable à ce sujet est celui du comte G O B L E T D ' A L V I E L L A , 

De la croix gammée ou svastika, Bruxelles, 1889. 
(7) P E R R O T et C H I P I E Z , Histoire de l'art, t. I v , p . 7 2 5 . 
(8) S A Y C E , The Hittites, 1888 , p. 1 4 2 ; G O B L E T , op. laud„ p. 5 2 . 
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épopées ou sculptés sur les monuments, ils appartiennent tous à des 
époques très tardives, postérieures à l'ère chrétienne; et cela est 
plus vrai encore des svastikas de la Chine et du Japon. C'est 
donc renverser l'ordre logique des choses que de chercher dans 
l'Extrême-Orient l'origine d'un signe qui n'y paraît que fort tard, 
alors qu'on le trouve, dès le début de l'âge des métaux, àHissarlik 
et à Chypre. Comme nous avons vu qu'à Hissarlik et à Chypre i l 
ne peut être venu ni de la Babylonie ni de l'Egypte, on peut être 
tenté de le considérer comme indigène sur la côte occidentale de 
l'Anatolie. Mais cette civilisation primitive d'Hissarlik et de Chypre 
est identique, comme on le sait aujourd'hui, à celle de l'Archipel 
et de la Grèce préhomérique; on est donc amené à en chercher 
l'origine en Occident. Ainsi l'argument tiré par M. de Mortillet du 
svastika ne vaut rien et se retourne contre sa these : c'est dans le 
nord de la presqu'île des Balkans, en Thrace et non en Inde, que 
l'étude seule de la géographie de ce signe symbolique conduit à 
en placer le centre de diffusion (1). 

Un très beul juge a déjà exprimé le même sentiment. « Il est 
incontestable, écrit M . Goblet d'Alviel.la (2), que la croix gammée 

figure parmi les ornements géométriques de certaine poterie quali¬
fiée de pélasgique, parce qu'elle se retrouve, à l'âge du bronze ou 

au premier âge du fer, chez tous les peuples aryens, depuis l'Asie 
Mineure jusqu'au bord de l'Atlantique... Nous savons que les 
Troyens étaient originaires de la Thrace. D'autre part, une tradition 
fort plausible veut que les ancêtres ou les prédécesseurs des 
Etrusques, et, en général, les premiers habitants connus de l'Italie 
septentrionale, aient débouché dans la péninsule en venant du 
nord ou du nord-est... C'est donc dans cette dernière région qu'il 
faudrait chercher le premier foyer de la croix gammée. On doit 
observer que quand, plus tard, le monnayage reproduit les types 
et les symboles des religions locales; les pays les plus voisins du 
Danube, la Macédoine et la Thrace, figurent parmi ceux ou les 
monnaies portent fréquemment la croix gammée et le tétrascèle. » 
Nous partageons pleinement cette opinion, et, tout en niant l'ori
gine orientale de la croix gammée, nous ne pensons nullement 
qu'il faille la chercher à l'ouest de l'Europe, puisque ce signe man
que absolument sur la poterie néolithique de France, sur les dalles 

(1) M . A . Bertrand ajustement insisté , à plusieurs reprises, sur l'importance de l a 
Thrace comme centre primit if de civilisation (cf. La Gaule avant les Gaulois, 2 e éd. 
p. 256). 

(2) GoBLET, op. laud., p . 49. 
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gravées des dolmens et même dans les stations lacustres de l'Hel¬
vétie. 

M . de Mortillet allègue encore, à l'appui de sa thèse indienne, 
les épées de bronze à petite poignée que l'on découvre en Europe 
à l'époque dite morgienne, c'est-à-dire au début de l'âge du 
bronze (1). « Ces poignées sont remarquables par leur petitesse... 
Elles étaient faites évidemment pour des mains moins larges que 
les nôtres, des mains tout à fait analogues à celles des habitants de 
l'Inde. C'est une des nombreuses preuves (!) que l'industrie du 
bronze nous a été apportée de l'Asie. » 

Il peut d'abord sembler singulier de conclure des mains d'In¬
dous actuels à celles des Indous antérieurs au xvle siècle avant 

notre ère; mais ce n'est là qu'un détail. Tout, dans l'argument du 
savant préhistorien, me semble entaché d'erreur. La petitesse des 
poignées ne tient pas au peu de largeur des mains, mais à la 
manière dont les poignées étaient tenues. « Chacun peut s'assurer, 
disait Henri de Longpérier en 1867 (2), que les épées dites à petites 
poignées se mesurent exactement sur la largeur de quatre doigts, et, 
en se reportant véritablement aux coutumes antiques, qu'elles ont 
pu être en usage chez des populations qui n'avaient pas les extré
mités plus petites que nous. » En second lieu, dans l'hypothèse 

même de M. de Mortillet, il faudrait admettre que les épées mor¬
giennes ont été introduites en Suisse par des Indous, qu'ils n'en ont 

fabriqué que pour eux-mêmes et non pour les indigènes, que, par 
conséquent, leur activité commerciale, dont on possède tant de 
témoignages (3), n'existait pas. M . de Mortillet, en exposant ce 
paradoxe, a simplement subi l'influence des idées qui avaient cours 
dans sa jeunesse, alors que le naïf Eichhoff, G. Rodier, Bergmann 
et bien d'autres faisaient de l'Inde le berceau des civilisations et 
des arts, quelque chose comme le jardin édénique de la Genèse. 
Nous avons montré, au début de cette étude, que ces préjugés sont 
ceux d'un autre âge. Et cependant, l'hypothèse de relations préhis
toriques de l'Inde avec l'Europe a pénétré si profondément dans 
les esprits qu'un homme de la valeur de M . Montelius a cru devoir 
discuter sérieusement la théorie qui attribue à des influences 
indoues l'introduction de la crémation en Europe (4) ! 

(1) M O R T I L L E T , Musée préhistorique, texte de la p l . 69. 
(2) Premier Congrès de Paris, p. 305. 
(3) Cf. Antiqua, 1886, p. 1 et suiv. 
(4) M O N T E L I U S , Archiv für Anthropologie, t. X X I , p . 37. 
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X I 

L'idée de la provenance orientale de l'étain des plus anciens 
bronzes de l'Europe semblait autorisée, jusque dans ces derniers 
temps, par des illusions d'ordre philologique que nous nous flat
tons d'avoir dissipées (1). L'étain, en grec xa--í-spo;, se dit en san
scrit kastira : on crut d'abord que le grec avait emprunté ce 
vocable à l'Inde (2), d'oü l'erreur que M . de Mortillet a cru étayer 
d'arguments archéologiques. Plus tard, on s'aperçut que le mot 
kastira est emprunté à xa––i–spoc, résultat que vint confirmer un 
texte grec d'après lequel, au m e siècle av. J . - C , l'Inde, — cette 
prétendue patrie du bronze, —recevait son étain d'Alexandrie. 
Mais d'oû vient le mot xa-afepoc;? On allégua d'abord des mots 
sumériens et assyriens, qui, disait-on, avaient le même sens et une 
forme analogue. Cette seconde erreur, sur laquelle on s'est fondé 
pour faire venir l'étain du nord-est de l'Asie Mineure, continua à 
se propager de livre en livre, bien que M. Oppert, qui en était 
l'auteur, l'eût formellement rétractée des 1886. En 1892, j'observai 
que le mot 3ca-<jC-epoc, analogue aux noms gaulois Cassivellaunus, 
Cassignatus, etc., présentait un faciès celtique ; j 'en conclus que les 
îles Cassitérides ne devaient pas leur nom à ce métal, mais qu'au 
contraire elles lui avaient donné le leur, comme Brundisium au 
bronze et Cypros au cuivre. De là découlait cette conclusion très 
importante que la provenance celtique de l'étain, la seule dont 
eussent parié les plus anciens auteurs, était également confirmée 
par la linguistique. Il en résultait aussi, le mot xa-aí-spoç étant déjà 
dans Homère, que la région voisine du pays de Cornouailles 
était occupée, dès le lx e siècle av. J . - C , par des tribus parlant une 
langue celtique. Cela était en contradiction non seulement avec 
les idées reçues, mais avec celles que j'avais plusieurs fois exprimées 
moi-même. « Nous enseignons, écrivait récemment M . Bertrand, 
d'accord avec M . d'Arbois de Jubainville, que le mouvement en 
avant des tribus celtiques proprement dites, à plus forte raison des 
Galates, mouvement qui les porta de la rive gauche sur la rive 
droite du Rhin, est postérieur au v i e siècle avant notre ère. « On 

(1) L'Anthropologie, 1892, p . 275; Babylonian and oriental Record, 1892, p . 129 
(édition revue et corr igée du même article). 

(2) L A S S E N , Indische Alterthumskunde, t. I. p. 239 ; cf. B L U M N E R , Terminologie und 
Technologie, t. I V , p. 84. 
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voit que le seul mot xa-afepoc réduit cette théorie â néant, du moins 
en ce qui touche le littoral nord-ouest de la Gaule ; car nous ne sa¬
vons rien sur l'intérieur du pays à cette époque reculée. 

Dans l'article que j 'a i publié à ce sujet, j 'a i indiqué brièvement, 
et comme à la dérobée, des conclusions bien autrement graves, 
conclusions si inattendues que je sens toujours quelque scrupule à 
y insister. I l vaut mieux, cependant, dire les choses sans ambages, 
dut-on compromettre une découverte certaine par des hypothèses 
encore précaires. L'étain pur, employé pour la fabrication de 
bijoux, dénote une civilisation OÙ ce métal est encore rare et 
recherché ; or, dans la Basse-Egypte, on a recueilli une bague en 
étain contemporaine de la xvln 6 dynastie (vers 1600 av. J.-C.) (2). 
A cette époque, l'Egypte était depuis plusieurs siècles en contact 
avec les populations que M . Flinders Petrie a qualifiées d'égéennes, 
et qui, venues de l'ouest, exerçaient leur domination sur les îles de 
l'Archipel, ses rives occidentales et orientales, peut-être aussi sur 
cette partie de l'Afrique du nord qui est devenue plus tard la Bar
barie. Près de deux mille ans plus tôt, l'Egypte devait entretenir 
déjà, directement ou indirectement, des communications avec le 
nord de l'Europe, puisque l'on a trouvé des grains d'ambre dans 
certaines tombes de la v e dynastie (3). Hérodote indique encore, de 
son temps, la connexité du commerce de l'ambre avec celui de 
l'étain, dont i l attribue l'origine à une même région inconnue de 
l'Europe du nord (4). On en vient donc à se demander si l'étain de 
l'Egypte et même celui de la Babylonie n'étaient pas celui de 
l'Europe occidentale, ket si l'Orient n'a pas dû l'élément essentiel 
de ses premiers bronzes aux Égéens de M . Flinders Petrie. 

A cela on ne manque pas d'objecter la haute antiquité des 
bronzes égyptiens et babyloniens. Mais i l faut s'entendre à ce su
jet (5). Sur mille objets dits de bronze qui se trouvent dans les 
Musées, i l n'y en a pas un qui ait été analysé ; or, le bronze ne se dis
tingue pas du cuivre au toucher, ni à l'aspect ; il y a donc toujours 
lieu de présumer qu'un prétendu « bronze » n'est, en réalité, qu'un 

(1) A . B E R T R A N D , La Gaule avant les Gaulois, 2e é d „ p. 254. 
(2) Cf. M A S P E R O , Revue critique, t. I. p . 2-0. 
(3) Témoignage de M . Maspero. 
(4) H É R O D O T E , III, p. 115. 
(5) M . G . Bapst [Revue archéol., 1882, I. p. 13) a cité, d 'après Longpér ie r , les 

statuettes en bronze de l a collection Posno, aujourd'hui au Louvre, comme remontant 
à 3600 av. J . - C . On sait maintenant qu'elles sont beaucoup plus r écen tes . « Quoi qu'on 
en ait dit, nous ne possédons point de statuettes en bronze qui soient antér ieures à 
l'expulsion des Hycsos. » ( M A S P E R O , Archéologie égyptienne, p. 291.) L'expulsion des 
Hycsos S3 place vers 1700. 
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cuivre plus ou moins mélangé d'impuretés accidentelles. Les ana
lyses faites dans ces derniers temps ont montré que le cuivre, tant 
en Babylonie qu'en Egypte, a été en usage très longtemps avant 
que l'on ne connût le bronze. IJn fragment du sceptre du roi Pépi I e r 

(vl e dynastie, vers 3300), analysé par M . Berthelot, est en cuivre 
pur(l) . Avant l'époque de la xvm e dynastie, la proportion d'étain 
dans les bronzes égyptiens est généralement très faible, parfois 
presque insignifiante, preuve que ce métal était rare, venait de 
loin, tandis que le cuivre était fourni en abondance par les mines 
du Sinaï. Aussi M . Montelius n'hésite-t-il pas à placer en Egypte 
l'apogée de la civilisation du bronze à l'époque de la x v I I I 6 dynastie 
(1700-1500). S' i l en était ainsi, on ne verrait guère le moyen de 
vieillir au delà du X X e siècle les plus anciens bronzes de l'Assyrie. 

Or, rien ne nous autorise à considérer comme plus récents les pre¬
miers bronzes de l'Europe occidentale, dont la composition est 

sensiblement analogue à celle des plus anciens bronzes orientaux. 
On a cependant lieu de croire aujourd'hui que les dates indi

quées sont beaucoup trop basses. Une baguette métallique trouvée 
dans la pyramide de Meïdoum et analysée par M . Gladstone con
tient, dit-on, 0,91 d'étain, ce qui ferait remonter la connaissance 
du bronze en Egypte jusque vers l'an 3700 av. J.-C. (2). La propor
tion de J0 p. 100 d'étain a été constatée dans un lot d'aiguilles de 
Kahoun (vers 2500 av. J.-C.) (3). Si ces constatations doivent être 
considérées comme acquises à la science, comme en est convaincu 
M . Maspero, i l en résulte que le commerce de l'étain serait aussi 
ancien que celui de l'ambre; peut-être même faudra-t-il les iden
tifier (4). 

Dans cet ordre d'idées, i l se présente encore d'autres objections 
qu'il est bien difficile d'écarter sans multiplier les hypothèses. D'un 
commerce maritime direct, antérieur aux Phéniciens, qui aurait 
apporté en Egypte ou sur la côte de Syrie l'étain des Cassitérides, i l 
ne peut raisonnablement être question; l'existence de ce commerce 
se trahirait d'ailleurs par la découverte d'objets orientaux cédés en 
échange de l'étain. On ne peut donc admettre qu'un commerce de 
proche en proche, par étapes, qui aurait suivi la même voie que celui 

(1) Anthropologie, 1891, p. 107. 
(2) Proceedings of the Soc. of biblical archæology, 1892, p. 223; Rev. archéol., 1892, 

I. p. 427. 
(3) Cf. L'Anthropologie, 1891, p. 107. 
(4) I l faut distinguer entre l'apparition du bronze et l'emploi du bronze. M . Fl inders 

Pé t r i e écrit à ce sujet (Ten years diggings in Egypt, p. 152) : « Iron may have been 
known perhaps as a curiosity, just as one exemple of bronze occurs two thousand years 
before it came into actual use. » 
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de l'ambre, l'étain ayant été transporté d'abord dans les environs du 
Danemark pour gagner de là soit la mer Noire, soit quelque point 
de la presqu'île balkanique. La marchandise changeant dc main à 
chaque station, on conçoit qu'elle ait fini par arriver aux ache

teurs orientaux sans laisser de traces de son passage sous forme de 
produits fabriqués en Orient. Dans cette hypothèse, les maîtres de 
la mer Egée, les Égféens, auraient été les intermédiaires du commerce 
de l'étain entre l'Europe centrale et l'Orient de la Méditerranée. On 
pourrait expliquer ainsi des faits en apparence très singuliers, tels 
que la présence de quantités d'ambre dans les tombes mycéniennes, 
l'air de famille qui existe entre les bijoux mycéniens et ceux de l'Eu

rope du nord, le développement extraordinaire de l'âge du bronze 
dans les pays Scandinaves et en Hongrie. Mais, en revanche, que 
de difficultés! Que de questions restant sans réponse! Si le lecteur 
est effrayé de ma hardiesse, je le prie de croire que je ne suis pas 
le dernier à en prendre peur. 

Et cependant, je laisse subsister ce que je viens d'écrire, parce 
que je ne puis me contenter de mots vagues en présence du plus 
grave problème de l'archéologie préhistorique, le problème de 
l'étain. Il fallait de l'étain pour fabriquer le bronze; (l'on venaitil? 
De l'Inde? C'est de toute impossibilité. Du Caucase? Il n'y en a pas. 
Du Khorassan, de la Perse?On ne possède aucune information pré

cise sur les mines de ces pays (1). Et d'ailleurs, si elles avaient été 
en exploitation, pourquoi les Phéniciens auraientils été, dès le 
ix e siècle, et plus tard à l'époque de l'empire Achéménide, chercher 
très loin le précieux métal dont ils monopolisaient le commerce? 
Alors, i l faut bien se résigner à songer à l'ouest de l'Espagne et à 
l'ouest de la GrandeBretagne, aux extrémités du monde connu des 
anciens 

Ubi ↑ertur Ulysses 
Sanguine libato populum movisse silentem ! (2 ) 

Le jour ou un voyageur compétent aura présenté à une Acadé

mie quelconque la preuve certaine d'une ancienne exploitation de 
l'étain dans l'Asie centrale, ce qui précède devra naturellement 

(1) 'Cf. B A E R , Archiv für Anthrop., t. I X , p. 265. L'hypothèse de l 'exploitation de 
mines en Hongrie et en Saxe ne repose sur aucun fondement; aussi ne piiisje approu

ver qu'à moitié la phrase suivante de M . Flinders Petrie (Ten years diggings, p. 153) : 
« The use of bronze is quite as old i n the north as in the south of the Mediterranean, 
and the t in of Egypt probably came from the mines of Hungary and Saxony, which 
most likely (?) supplied Europe at that time. » 

(2) C L A U D I E N , Contre Rufin, I , 124 . 
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être modifié; jusque-là, je demanderai aux gens de bonne foi d'avoir 
le courage d'accepter mon opinion. 

Je tiens encore à présenter quelques observations sur la chrono
logie. Le fait que l'étain et l'ambre ont pu, dès l'an 3S00 avant 
J.-C., arriver du nord de l'Europe en Egypte, ne suffit nulle
ment à établir qu'à cette époque reculée l'Europe centrale et sep
tentrionale fussent entrées dans la période des métaux. Cependant, 
pour étrange qu'elle paraisse au"premier abord, une telle hypothèse 
n'aurait rien d'invraisemblable. L'archéologie s'est habituée à con
sidérer comme relativement voisin de nous le premier âge des 
métaux en Europe, tout en attribuant une antiquité très haute 
à l'époque de la pierre éclatée. Cette manière de voir comporte l'une 
ou l'autre des conséquences que voici : ou l'on fait durer la période 
néolithique pendant des dizaines de siècles, ou bien l'on admet 
entre le paléolithique et le néolithique un hiatus d'une énorme du
rée. Or — c'est là un point qui n'a pas encore été mis en lumière — 
depuis que la notion du hiatus tend à disparaître complètement de 
la science, grâce aux admirables travaux de M . Piette, on en est 
réduit, si l'on veut être logique, à la premiere des hypothèses indi
quées plus haut. Mais quel homme de bon sens, considérant les 
vestiges de l'époque néolithique dans l'Europe centrale, en particu
lier dans les stations lacustres, et observant combien cette période 
offre peu de transformations et de progrès, voudrait lui attribuer 
une durée de deux ou trois mille ans? Or, nous avons vu que 
M . Bertrand fait commencer vers 1500 avant J.-C. l'âge du bronze 
occidental; même en attribuant 3000 ans à l'époque néolithique, i l 
arriverait ainsi à considérer la civilisation du renne comme con
temporaine des premières dynasties de l'Egypte! De tout cela, 
i l ressort pour nous avec évidence qu'en fixant en l'an 3 000, par 
exemple, la fin de la période néolithique pure en Occident, on res
terait encore au-dessous de la vérité (1). 

Mais i l y a moyen de préciser davantage. L'ambre du nord, nous 
l'avons dit, est arrivé en Egypte vers 3500; or, i l ne se rencontre 
ni dans les kjoekkenmoeddings, ni dans les dolmens de l'Allemagne, 
ni même dans ceux de l'Armorique (2). Pour que cette matière 
fût l'objet d'un commerce, ou simplement qu'elle fût recueillie, i l 
fallait cependant qu'elle fût appréciée déjà sur les lieux mêmes ou 

(1) I l s'agit, bien entendu, de néoli thique pur, et non pas de l 'époque, probable
ment plus longue, où le cuivre et le bronze, encore rares, ont été employés à côté des 
outils de pierre. Même en Egypte, i l en était encore ainsi vers l 'an 1500. J 

(2) I l y a de nombreuses perles d'ambre dans les allées couvertes de l a Suède 
( R A N K E , der Mensch, t. I I . p. 493). 
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elle se trouvait (1). Il semble donc que les dolmens de l'Europe du 
nord, qui n'appartiennent pas au début de l'époque néolithique, 
doivent être placés, au minimum, dans les environs du quaran
tième siècle avant notre ère. Comme le bronze paraît déjà dans 
quelques dolmens bretons, le commencement de l'ère du métal dans 
ces contrées peut remonter aux environs de l'an 4000. Si ces dé
ductions sont exactes, on ne voit pas pourquoi les premiers essais 
de métallurgie en Europe ne seraient pas contemporains des plus 
anciens bronzes de l'Egypte et de l'Asie. 

Nous avons lieu de croire que les considérations qui pré
cèdent doivent entraîner des modifications profondes dans la chro-, 
nologie admise des époques de Hallstatt et de la Tène, l'une et 
l'autre beaucoup plus anciennes qu'on n'a voulu l'admettre jusqu'à 
présent. 

X I I 

Nous avons nié d'une manière absolue l'influence de l'Orient 
sémitique oukouschite sur l'Europe centrale, septentrionale et oc
cidentale, tant à l'époque néolithique qu'au début de l'ère des 
métaux. Mais nous n'avons jamais entendu contester qu'à une épo
que postérieure, qui est celle du commerce maritime des Phéni
ciens — à partir du xm Csiècle environavant J.-C. — la civilisation 
occidentale ne soit devenue, dans une certaine mesure, tribu
taire de celle des Orientaux. Cette époque coïncide, du reste, avec 
celle oil la civilisation étrusque, si fortement imprégnée d'orienta
lisme, s'établit en Italie et rayonne de là vers le dehors. En France, 
les premiers témoignages d'une influence orientale se trouvent 
dans les tumulus hallstaUiens de la Bourgogne : ce sont quelques 
perles en pâte de verre (2). Mais le fond de la civilisation, jusqu'à 
l'époque dite de la Tene, reste absolument indigène et suit un dé-

(1) I l fallait aussi, bien entendu, que la retraite du glacier du Nord fut accomplie, 
ce qui oblige de reculer la fin de l 'époque du renne bien au delà de i'sn4500 av. J . -C . 
Rappelons que, d'apre,s un calcul récent , dû à M . Martin-David, i l se serait écoulé 
7000 ans depuis la fin du phénomène erratique dans l a vallée d e B u ë c h (Hautes-Alpes), 
ce qui mettrait en l 'an 5000 environ le début des temps actuels dans ce pays. M . Boule 
a fait remarquer la concordance approximative de ce chiffre avec ceux que les géolo
gues amér ica ins ont fournis dans ces derniers temps (Anthropol., 1893, p. 470); on voit 
que l 'archéologie est en mesure de lui faire obtenir quelque c réance . 

(2) Elles paraissent déjà dans les palafittes du bronze. E n Italie, les traces d' in
fluences orientales sont fort anciennes. Dans une tombe de Tarquini i , on a recueilli un 

• scarabée de Sebakhotep V (XIIP dynastie) ; mais rien ne prouve que la tombe en ques
tion remonte à cette époque reculée . Cf. E . M E Y E R , Gesch. des Alterthums, t. H , p. 508. 
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veloppement régulier. Si l'épée de bronze dérive du poignard, 
comme le poignard d'une arme néolithique, la grande épée de fer 
des tumulus n'est, comme on sait, qu'une copie de l'épée de bronze à 
soie plate (1). Il n'en est plus de même lors de l'établissement de la 

civilisation de La Tène ou marnienne,qui est marquée par la prédomi¬
nance presque exclusive du fer, parune modification complète dans 

le type des épées et dans celui des fibules. Ici, une influence du 
dehors est manifeste, mais peut-on encore, comme on le fait vo
lontiers, faire intervenir l'Asie? Nous avons de bonnes raisons 
pour n'en rien croire. 

Le casque conique de Berru (Marne) a fourni à M . Bertrand la 
matière d'un mémoire OÙ je relève quelques phrases caractéristi
ques (2) : « Cette civilisation, sous sa barbarie apparente, est encore 
tout imprégnée du souvenir des belles civilisations de la Haute-
Asie, auxquelles les Étrusques eux-mêmes ont tant emprunté (3)... 
Nous sommes entraînés à nous demander si nous n'avons pas là 

(dans le casque de Berru) un produit du courant oriental indo¬
caucasique auquel appartiennent les bandes armées que les Ro

mains ont appelées Galli et les grecs Galatæ (4)... Quant à la 
forme, c'est à peu de chose près celle des casques représentés sur 
les bas-reliefs assyriens du palais de Sargon(5)... C'est le long de 
la voie qui conduit au Caucase par le Danube, du Caucase dans 
VInde d'un côté et l'Assyrie de Vautre, que nous devons chercher 
l'inspiration à laquelle a obéi l'artiste auteur du casque de Berru... 
Et si l'on nous reproche d'aller chercher bien loin nos types, nous 
répondrons que l'étonnement de nos contradicteurs provient d'un 
point de vue erroné. Nous craignons à tort, en France, de tourner 
nos regards vers l'Orient. » 

La crainte dont parie M . Bertrand eut été assurément salu
taire, mais elle a été malheureureusement peu partagée. Il 
ne faut parler ni de l'Assyrie ni de l'Inde à propos de la 
civilisation de la Tène. La région où nous devons en chercher 
l'origine est le sud-ouest de la Russie actuelle, le pays des 
Scythes et des Cimmériens. C'est aux Cimmériens qu'Héro
dote attribue les grands bonnets coniques, xupêaaíaç íç dÇù 
àmyjjiiva; o'pGáç, que l'on voit encore représentés, à une basse époque, 

(1) B E R T R A N D , Archéol. celt, et gauloise, 2 E éd., p. 2 8 1 . 
(2) Ibid., p. 360 . 
(3) Ibid„p. 364 . 
(4) Ibid., p . 3 6 8 . 
(5) Ibid. 
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sur les fresques de Panticapée (1) et dont les casques du type de 
Berru sont les copies en métal. Nous trouvons dans la même ré
gion des objets en bronze rehaussés de coraux, des plaques métal
liques ajourées, des pendants d'oreille parfois identiques à des 
spécimens des nécropoles de la Marne. C'est sans doute aussi de là 
qu'est venu le type d'épée en fer de la Tène, qui ne se rattache pas 
à celui de l'épée hallstattienne, mais constitue un développement 
indépendant du type de poignard de bronze à soie. Les épées de 
bronze à soie, dont celles de la Tène sont des copies en fer, sont 
rares en Occident ; ce n'est guère là qu'elles ont pu être imitées. Le 
point précis du domaine scythique ou thrace oû cette transforma
tion s'est opérée reste encore à découvrir ; l'on se tromperait fort en 
croyant trouver quelque indication à ce sujet dans un recueil de 
matériaux comme le livre d'Undset(2). Du reste, l'origine de la 
fibule de la Tène est encore aussi obscure que celle de l'épée du 
même groupe; le problème que posent ces objets est celui de 
l'origine de la civilisation ou plutôt de la barbarie galatique, sur 
lequel nous ne possédons que des données très générales. L'ana
logie de costume entre les Gaulois des monuments gréco-romains, 
les Daces et les Scythes, conseille d'en chercher le foyer commun 
quelque part à l'ouest de la mer Noire ; on ne peut en dire davan
tage pour le moment. En tous les cas, il ne saurait être question 
de la « Haute-Asie ». 

XI I I 

Beaucoup d'autres prétendus motifs orientaux ont été signalés, 
par divers archéologues, dans la civilisation de l'Europe occiden
tale. En principe, quand i l s'agit de l'époque hallstattienne ou de 
celle de la Tène, l'influence de l'Asie est toujours possible; mais, 
pour la rendre vraisemblable, i l faut des arguments solides, et 
non pas des ressemblances générales entre objets répondant aux 
mêmes besoins. On ne doit jamais oublier que pour trouver dans 
l'Europe centrale des monuments incontestablement égyptiens, 
force est de descendre jusqu'au n e siècle avant notre ère, date d'un 
trésor de monnaies ptolémaïques qui a été découvert à Gurina (3). 
Toutes les antiquités égyptiennes ou pseudo-égyptiennes qui ont 

(1) KoNDAKOF, TOLSTOI, R E I N A C H , Antiq* de la Russie méridionale, p. 209, 211. 
(2) UNDSET, Das erste Auftreten des Eisens in Nord-Europa, trad. MestorI. 1882. 
(3) Antiqua, 1886, p. 65. 
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été signalées en Gaule, en Allemagne, en Belgique ou en Hol
lande (1) se sont rencontrées dans des milieux romains. C'est seu
lement en Italie et sur la côte de l'Espagne que les rapports avec 
l'Orient et avec Carthage ont de bonne heure introduit quelques 
objets fabriqués sur les côtes orientales ou méridionales de la Médi
terranée ; mais ces objets n'arrivaient qu'en petit nombre et nous 
n'avons pas encore la preuve qu'il s'en soit égaré un seul au delà 
des Alpes, si l'on excepte les perles de verre dont i l a déjà été 
question. 

M . Undset a essayé de montrer que l'épée de bronze occidentale 
(type danubien) dérivait d'un modèle égyptien par l'entremise de 
la Grèce; i l s'est fondé, pour cela, sur trois ou quatre épées de 
bronze, de provenance égyptienne douteuse, conservées à Berlin, 
à Londres et à Saint-Germain (2). Mais ces trois épées, à supposer 
qu'elles aient vraiment été trouvées en Egypte, ne peuvent y avoir 
été introduites que par les premiers colons égéens; leur analogie 
avec les types mycéniens ne le démontre pas moins que la dissem
blance très sensible qui existe entre elles et les poignards de fabri
cation égyptienne. Mieux inspiré autrefois, M . Undset avait cru 
reconnaître en Hongrie le prototype de notre épée de bronze; i l 
est fâcheux qu'il ait renoncé à cette hypothèse, car c'est au groupe 
hongrois, non à l'Asie ou à l'Afrique, que se rattachent les spéci
mens de Mycènes. L'étymologie qu'il invoque pour le grec ?(cpoc 
(égyptien se/?, sémitique seif) est peu vraisemblable, car la forme 
éolienne de ce mot, o-xícpoç, est probablement indo-européenne (3). 
M . Undset, que rien n'effraie, va jusqu'à croire que les Phéniciens 
ont importé en Suisse deux poignards de cuivre à soie longue (type 
chypriote), qui ont été découverts en Suisse (4), tout en reconnais
sant lui-même que cinq armes analogues sont au musée de Turin, 
que cinq autres ont été recueillies en Hongrie. Etrange commerce 
phénicien, qui aurait transporté si loin des objets de mince impor
tance, sans jamais apporter en même temps un bijou, un cylindre, 
un bibelot de prix à faciès oriental bien accusé (S) ! 

Parlant des bouterolles à ailettes des épées hallstattiennes, 
M . Undset signale, après d'autres archéologues, leur analogie avec 

(1) v o i r l 'article Isis du Lexicon der Mythologie do Roscher. 
(2) UNDSET, Zeitschrift für Ethnologie, t. x x l l , p. 3. 
(3) CuRTius, Grundzilge der griech. Etymologie, 5 e éd., p . 699. 
(4) Zeitschrift für Ethnologie, t. X X H , p. 8. 
(5) Ai l leurs , M . Undset est plus prudent; ainsi i l refuse de tirer une conséquence de 

l a découver te , faite en Irlande (?)‚ d'un poignard assez semblable à ceux de l 'Egypte 
(Zeitschrift für Ethnologie, t. X X I I . p . 10; cf. Eorae fer aies, p l . vu , 13). 
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celles de l'Assyrie, mais ajoute qu'il ne veut pas en conclure à une 
« relation intime » (innerer Zusammenhang) entre ces formes pa
rallèles. M . Bertrand a été moins réservé. Parlant à la Société des 
Antiquaires (1), i l disait en 1878 : « Il est permis d'affirmer, 

aujourd'hui, que cette bouterolle est d'origine assyrienne. Les bas¬
reliefs du palais de Nimrond présentent toute une série de guer

riers portant une épée à bouterolle identique. Si l'on ajoute que 
ces mêmes guerriers portent un casque identique à celui de Berru, 
tout doute relatif à l'origine de cet ornement disparaît. » Mais, 

d'abord, la bouterolle est hallstattienne, le casque pointu est mar¬
nien : il y a là une première difficulté. Eu second lieu, la liste 

même des bouterolles qu'a donnée M . Bertrand montre que ces 
objets dominent d'une manière très sensible en Bavière et sur le 
haut Danube, le point le plus oriental oû l'on en ait rencontré 
un spécimen étant Hallstatt. De Hallstatt à Nimrond, i l y a bien 
loin. Enfin, ce qui est plus grave, la bouterolle assyrienne (2), qui 
se termine par un bouton composite, diffère beaucoup des boute
rolles occidentales : c'est une bouterolle à volutes et non à ailettes. 
L'analogie, toujours intéressante à constater, est trop superficielle 
pour autoriser une conclusion, d'autant plus qu'on ne compren
drait pas la transmission de la bouterolle sans celle de l'épée dont 
elle est destinée à protéger la pointe : or, rien ne ressemble moins 
à un glaive assyrien qu'une épée de bronze occidentale. 

Feu Lindenschmit a eu l'idée bizarre d'attribuer aux Cartha
ginois, qui en auraient pourvu leurs mercenaires, certains poignards 
anthropoïdes que l'on a découverts en Gaule, notamment en Suisse 
et dans la région du Rhin (3). Ce qu'il y a de plus étrange, c'est 
que les bustes d'hommes aux bras levés, qui constituent les 
manches de ces poignards, devenaient, pour le conservateur du 
musée de Mayence, l'image de vaincus mis en croix ! On regrette 
d'avoir à discuter de pareilles hypothèses (4). Tant par le style que 
par la matière dont ils sont faits (bronze et fer), ces poignards ap
partiennent au début de l'époque de la Tène ; i l est probable qu'ils 
sont sortis d'un atelier helvétique, bien longtemps avant que les 
Carthaginois n'eussent pénétré en Gaule. Ni la Grèce ni le monde 
sémitique n'offrent rien de semblable : on ne peut leur trouver 
de parallèles qu'en Danemark et peut-être en Russie. 

(1) Bull, de la Société des antiquaires, 1878, II. p. 57. 
(2) L I N D E N S C H M I T , Alterthilmer, t. III. 6, II. texte. 
(3) Ibid., t. I V , p l . 25. 
(4) Tout le monde sait que le même type se rencontre sur des plaques historiées 

de type hallstattien, comme dans rar t grec a rcha ïque d u v n i 6 siècle. 
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Sur l'origine des petits chariots du premier âge du fer, les 
Kesselwagen des archéologues allemands, M . Undset s'est montré 
très afflrmatif (1). Suivant une malencontreuse inspiration de 
Piper, i l les a fait dériver d'un modèle phénicien, celui des chau
drons à roues décrits par la Bible dans la cour du temple de Salo

mon. La question a été dernièrement reprise par M. Furtwaen¬
gler (2), dont je suis loin d'adopter l'interprétation, mais qui a très 

justement protesté contre l'hypothèse de M. Undset. « C'est, dit-il, 
une des pires erreurs de l'archéologie préhistorique d'avoir, en se 
fondant sur cette analogie superficielle, admis une influence 
« sémitico-orientale » sur l'ancienne industrie européenne, préci
sément là ou, suivant ma conviction, elle s'est le moins exercée. » 

Ces chariots, comme beaucoup d'autres objets de bronze, sont 
souvent décorés d'oiseaux ou de têtes d'oiseaux qui ont provoqué 
des hypothèses singulières. M . Chantre veut voir partout les 
colombes d’Astarté, comme si les Péléiades de Dodone, par 
exemple, ne suffisaient pas à prouver que le « symbolisme de 
l'oiseau » a pu se développer ailleurs qu'en Babylonie. M . Undset 
prétend reconnaître le disque solaire égyptien entouré de l'uræus 
dans les cercles flanqués de protomés de canards qui ornent des 
vases de bronze à Villanova, en Poméranie, au Danemark, etc. 
Bien entendu, c'est le commerce phénicien qui aurait été ici l'inter
médiaire, intermédiaire discret, qui craignait de donner sa signa
ture. Mais faut-il donc aller jusqu'en Egypte pour justifier l'em
ploi si simple de la tête et du col de canard comme décoration? 
Dira-t-on que le canard en terre cuite du lac de Bienne, orné de 
lames d'étain, que les canards alignés au-dessus de croix gammées 
sur un vase de Bologne (3) sont aussi des imitations phéniciennes 
des colombes d'Astarté? 

Nous n'insisterons pas ici sur la fibule; M . Undset a montré 
lui-même (4) que le type primitif, dit en archet, se rencontre à la 
surface des terramares, dans la palafitte de Peschiera et à Mycènes 
(en dehors des sépultures de l'Agora). Il en a conclu — mais 
sans ombre de vraisemblance — que l'Occident avait emprunté ce 
type à la civilisation mycénienne. Celle-ci avait bien autre chose 
à communiquer à l'Occident qu'une forme élémentaire de fibule; 
comme on ne trouve pas en Occident d'autres objets à qui l'on 

(1) Zeitschrift für Ethnologie, t. X X I I , p. 56. 
(2) FURTwAENGLER, Meisterwerke der griechischen Plastik, 1893, p. 257. 
(3) v o i r les gravures données par M . de Mortillet, Origines de la Chasse, fig. 138,139. 
(4) Zeitschrift für Ethnologie, t. X X I I I . p. 238; cf. L'Anthropologie, 1892, p. 610 

et mon article Fibula dans le Dictionnaire des Antiquités de M . Saglio. 
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puisse assigner la même origine, i l est bien plus simple de 
penser que la civilisation mycénienne, déjà tributaire du nord de 
l'Europe pour l'ambre et pour l'étain, a reçu le prototype de 

la fibule de l'Occident (1). Cela n'est pas affaire d'érudition archéo¬
logique, mais de bon sens. 

X I V 

La civilisation mycénienne, qui n'est qu'un épisode de la c ivi 
lisation égéenne, est entièrement européenne d'origine; elle s'est 
seulement orientalisée, à la surface, au contact des civilisations 
de la Syrie et de l'Egypte. La Grèce, l'Archipel et la côte d'Asie 
Mineure sont les terrains où, dès une antiquité reculée, les in
fluences européennes, asiatiques et égyptiennes se sont rencontrées 
et ont mélangé leurs éléments. On a cru généralement que, dans 
cette œuvre commune, la part du lion revenait à l'Orient; beau
coup de savants ont même pensé et pensent encore que la civilisa
tion primitive de la Grèce, des îles et de la côte anatolienne était 
exclusivement orientale (égypto-babylonienne). Déjà condamné par 
0. Müller, ce préjugé n’a pu être efficacement battu en brèche que 
depuis les fouilles profondes qui, à Troie, à Chypre, à Mycènes, 
à Tirynthe, dans la Basse-Egypte, nous ont livré des documents 
archéologiques dont 0. Müller ne pouvait soupçonner l'existence. 
Dans un travail ultérieur, nous porterons nos investigations sur ce 
terrain. Nous verrons quelles atteintes l'ancien système a suc
cessivement subies par suite des recherches de MM. Heuzey, 
Milchhœfer, Tsountas, Flinders Petrie, Richter, etc. Nous exami
nerons aussi dans quelle mesure lesdécouvertes récentes de M.Siret 
en Espagne (2) peuvent s'accorder avec les conclusions que nos 
lecteurs pressentent et que nous avons déjà, pour prendre date, 
indiquées ailleurs (3). 

SALOMON REINACH. 

(A suivre). 

(1) On peut hési ter entre le haut Danube et le bas Danube; nous pensons qu' i l faut 
chercher p lu tô t du côté des Alpes italiennes. 

(2) Cf. Bev. archéol., 1893, I, p. 93; Rev. des quest, scientif., oct. 1893, p. 489. 
(3) V o i r Revue archéologique, 1892, I. p. 92, 94, 141, 407, 426; Ibid., 1893, I. p. 91, 

93, 104, 105, 113; 1893, II. p . 365. 
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I N F L U E N C E S DE L ' E G Y P T E ET DE L ' A S S Y R I E 
SUR L ' E U R O P E O R I E N T A L E (1) 

Nous abordons une étude difficile où, moins qu'ailleurs, les 
affirmations absolues ne sont de mise : i l faut chercher la vérité 
dans les nuances. D'une manière générale, l'influence de l'Egypte, 
de la Chaldée, de la Phénicie, sur les civilisations anciennes de la 
Grèce et de l'Italie, ne peut être révoquée en doute par aucun archéo
logue bien informé. Mais on doit essayer d'en préciser da nature 
et la date, de mettre en lumière ce que le courant européen, dont 
nous avons montré l'importance dans un précédent article, a fourni 
de matériaux, de formes et d'idées à une œuvre évidemment très 
complexe, qui doit être analysée avec patience et non jugée en 
bloc. On doit aussi tirer toutes les conséquences d'un fait que nous 
croyons avoir rendu évident, à savoir que les barbares d'Europe, 
au moment où ils entrèrent en contact avec l'Orient, étaient très 
loin d'être des sauvages ou des primitifs, au sens que l'ethnogra
phie moderne attache à ces mots — qu'ils avaient même, suivant 
toute apparence, un long passé de civilisation derrière eux. 

Deux grands courants se sont rencontrés et ont mélangé leurs 
eaux dans l'Archipel : essayons de dégager, par des éliminations 
successives, ce que le courant occidental a pu apporter. 

(1) v o i r VAnthropologie, 1893, p. 539-578. 



700 S A L O M O N R E l N A C H . 

I 

Depuis Winckelmann, la part d'originalité de l'art hellénique 
a été l'objet de discussions nombreuses, souvent passionnées, géné
ralement stériles. Deux thèses étaient en présence : suivant l'une, 
la Grèce s'était formée à l'école de l'Egypte et de l'Asie, dont elle 
avait longtemps balbutié les leçons avant que son tempérament 
propre ne se dégageât; suivant l'autre, la Grèce ne devait presque 
rien qu'à elle-même et l'étranger ne lui avait fourni tout au plus 
que des « suggestions ». 

Il serait sans doute intéressant de retracer l'histoire de ce long 
débat, ou brille au premier rang le nom d'Otfried Müller, ennemi 
déclaré de l'hypothèse des influences orientales. Mais cette his
toire ne nous éclairerait pas sur le fond des choses, par la raison 
que, jusqu'aux environs de l'an 1870, toutes les controverses sur la 
Grèce primitive se poursuivaient in abstracto, en l'absence des 
documents précis qui pouvaient seuls les faire aboutir. Ces docu
ments, d'ordre exclusivement archéologique, i l était réservé aux 
fouilles de ces trente dernières années de les verser, pour ainsi 
dire, au procès. Les recherches de Schliemann à Troie, à Mycènes, 
à Tirynthe, à Orchomène, celles de Lang, Gesnola et Richter à 
Chypre, de Gorceix et Mamet à Santorin, de Flinders Petrie en 
Egypte, pour ne parler que des plus importantes, ont constitué un 
véritable trésor de monuments remontant aux époques les plus 
reculées de l'histoire et dont la science n'avait encore aucune no
tion. 0 . Müller avait beau être un savant de génie, i l ne soupçon
nait ni l'art de la Chaldée ni celui de la Grèce primitive, puisque 
les vestiges n'en avaient pas encore été exhumés. Si l'on excepte 
la Porte des Lions à Mycènes, ce que l'on connaissait de plus an
cien en Grèce, vers 1850, était la céramique corinthienne, qui est 
tout imprégnée d'influences orientales (1). Il n'est donc pas sur
prenant que la thèse « orientaliste » ait joui, jusqu'en ces derniers 
temps, d'une grande faveur et que, par l'habitude acquise, elle 
continue à dominer dans certains milieux (2). Schliemann est mort 

(1) Cf. E . M E Y E R , Geschichte des Alterthums, t. II, p. 4. 
(2) Tout ce qu'on trouvait de mieux à dire, c'est. que la Grèce avait impr imé le 

caractère de son génie aux é léments que l 'Orient lu i fournissait. « L a Grèce , à l ' o r i 
gine, a beaucoup emprun t é ; mais seule elle a inventé l ' idéal . Voilà pourquoi, malgré 
tous les emprunts possibles, pour expliquer la Grèce , i l ne faut que la raison. » ( R E N A N , 
Gazette des Beaux-Arts, 1873, t. VII I , p . 19.) 
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sans avoir bien saisi lui-même la portée de ses merveilleuses décou¬
vertes : ce n'est que d'hier que l'on commence à comprendre à 

quel point elles ont bouleversé les vieux systèmes, condamné à 
l'oubli ou à une revision intégrale les opinions les plus générale
ment accréditées... 

Il est curieux d'observer combien les savants ont eu de mal à 
reconnaître un caractère indigène aux civilisations que les fouilles 
de Schliemann ont révélées. Pour la plupart d'entre eux, les mots de 
civilisation primitive étaient synonymes de Chaldée, d'Egypte, 
voire de Chine. Je n'exagère pas. Au mois de décembre 1873, 
M . Emile Burnouf, alors directeur de l'Ecole française d'Athènes, 
écrivait à la Revue archéologique pour lui signaler un vase que 
Schliemann venait de découvrir à Hissarlik. Ce vase était orné de 
caractères incisés, que M . Burnouf essaya d'abord d'expliquer par 
le phénicien et l'égyptien. N'y parvenant point, il les compara aux 
« caractères chinois d'ancien style » et en proposa la traduction 
suivante : « Puisse la terre faire germer dix labours, dix ?, dix, 
dix, dix pièces de toile (1)! » Olivier Rayet s'égaya de cette hypo
thèse, en quoi i l avait raison, mais en même temps i l se déclara 
frappé de « l'aspect éminemment asiatique » des trouvailles 
troyennes (2). Suivant lui , elles rappelaient bien moins les œuvres 
de l'art grec « que certains ornements figurés sur les bas-reliefs de 
Ninive et de la Phrygie ». Peut-être Rayet eût-il été embarrassé 
de préciser les ornements ninivites auxquels i l faisait allusion. 
Quand Schliemann découvrit les tombes royales de Mycènes, ce 
fut surtout aux Phéniciens que l'on songea; personne, au début du 
moins, ne sembla mettre en doute que les objets précieux contenus 
dans ces tombes fussent de fabrication orientale. Stephani, qui en 
rapprocha quelques œuvres d'art de la Russie méridionale et cen
trale, tomba dans une erreur plus grave encore en attribuant ces 
sépultures antiques aux Barbares qui envahirent la Grèce à la fin 
de l'Empire romain. Du moins eut-il le mérite de sentir vivement, 
et le premier de tous, que la civilisation mycénienne tenait à 
l'Europe par autant et plus de liens qu'à l'Asie (3). Le savant con
servateur du Musée Britannique, M . Newton, écrivait en 1878 (4) : 

(1) Revue archéologique, 1874, t. I‚ p. 129. 
(2) Gazette des Beaux-Arts, 1874, t. I X , p. 480. 
(3) Compte rendu de la Commission impériale archéologique russe pour 18 77, p . 48: 

« In einem Zusammenhang mit dem südlichen Russland muss der Schlüsse l des Räthse l s 
gesucht werden, welches uns durch das Dasein der mykenischen Graeber aufgegeben 
ist. » 

(4) Edinburgh Review (Essays on art and archæology, p . 278.) 
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« L’extreme étrangeté de l'aspect des antiquités mycéniennes eut 
pour résultat que leur première exhibition causa un certain ma
laise. L a haute antiquité que le D r Schliemann réclamait pour elles 
fut vivement contestée. On prétendit que beaucoup d'entre elles 
n'étaient pas antérieures à l'époque byzantine, que les ornements 
qu'elles portaient étaient plutôt celtiques qu'helléniques de carac
tère. On alla jusqu'à insinuer qu'elles avaient été apportées d'ail
leurs (1) et habilement ensevelies à Mycènes par l'auteur de la 
découverte ; qu'en un mot, pour nous servir d'une expression amé
ricaine, Schliemann avait « salé » ses tombeaux. Ces doutes et ces 
insinuations méri teraienta peine qu'on les mentionnât si plusieurs 
archéologues distingués n'avaient contribué à leur donner créance, 
trompés, comme ils l'ont franchement avoué'plus tard, par leurs 
premières impressions (2). » 

En laissant de côté ce que les opinions dont parlait M . Newton 
avaient de gratuitement injurieux pour Schliemann, i l faut recon
naître qu'elles faisaient plutôt honneur au sens archéologique de 
leurs adeptes. Parler, à propos des trésors mycéniens, de civilisa
tion celtique ou même byzantine, c'est indiquer, sous une forme 
naïve, cette idée très juste que le contenu des tombes de Y agora se 
rattache à l'art de l'Europe centrale, ou l'ornement byzantin n'est 
guère qu'une forme plus avancée, une forme post-romaine du style 
celtique. Déjà, comme l'a rappelé M . Newton dans le travail que 
nous citons, l'architecte eminent de l'expédition de Morée, frappé 
par la singularité du décor de la porte du tombeau à coupole dit 
Trésor d'Atrée, avait hasardé l'hypothèse qu'il était d'origine 
byzantine (3). Il n'est certes pas donné à tout le monde de se trom
per ainsi. 

M . Newton lui-même se montra quelque peu hésitant; mais 
bientôt, avec la sûreté de jugement qui le distingue, i l traça la 
voie aux commentateurs futurs des trouvailles de Schliemann. Le 
premier, i l appela l'attention sur les pierres gravées recueillies dans 
l'Archipel, que l'on appelle aujourd'hui gemmes insulaires, et en 
signala la parenté avec l'art mycénien. Il affirma qu'elles ne pré-

(1) Une légende analogue s'était établie pour le t résor de Pr ia rn ; certains a r c h é o 
logues pensaient que ces objets d'or, censés découver t s à Troie, provenaient de foui l 
les exécutées à Chypre vers la même époque. Tout cela était fondé sur des propos de 
concierge tenus à Constantinople, et que Longpér ie r , pour ne citer que l u i , eut le grand 
tort d'accueillir. 

(2) 11 est malheureusement incontestable que les procédés peu scientifiques de Schlie¬
mann et la malveillance jalouse de quelques archéologues ne furent pas étrangers à la 

diffusion de ces racontars. 
(3) B L O U E T , Expédition de Morée, t. I I , p . 154. 
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sentent aucune trace d'influence que l'on puisse attribuer aux 
scarabées de l'Egypte ou aux cylindres gravés de l'Assyrie. « Les 
grossières gemmes des îles grecques paraissent nous reporter à une 
époque éloignée, avant que l'art hellénique n'eût un style propre, 
avant qu'il ne fut affecté sensiblement, si tant est qu'il le fût en 
quelque manière, par des influences asiatiques ou égyptiennes, et 
la majorité des sujets représentés sur ces intailles primitives sont 
tels que la nature pouvait les suggérer directement à un peuple 
encore à demi barbare. Nous y trouvons le bouquetin à longues 
cornes, qui habite encore la Crète et fut jadis très répandu dans 
l'Archipel. Que nos lecteurs comparent la série de ces intailles 
conservées au British Museum avec celle des bagues d’or publiées 
par le D R Schliemann : ils trouveront de frappantes analogies non 
seulement dans les sujets, le dessin général, l'exécution, mais 
aussi dans un certain nombre de détails (1). » 

Plus loin, M . Newton considère la civilisation mycénienne 
comme antérieure à la période gréco-phénicienne, tout en concé

dant que trois ou quatre objets, parmi les trouvailles de Schlie¬
mann, peuvent avoir été apportés d'Egypte par les Phéniciens. 

Aujourd'hui, les partisans mêmes des influences orientales, 
comme M . Ed. Meyer, ne croient pas devoir aller aussi loin : 
« La richesse des types orientaux, écrit-il, que met en œuvre l'art 
mycénien, forme un contraste extraordinaire avec ce fait que 
nous ne pouvons signaler avec certitude, parmi les trouvailles, 
aucun produit de l'art phénicien ou asiatique (2). » 

Les vues exprimées en 1878 par M . Newton, qui ont prévalu 
de plus en plus malgré quelques tentatives de réaction, témoignent 
d'une perspicacité qu'il est déjà difficile, après quinze ans écoulés, 
d'apprécier à sa juste valeur. Si , en ouvrant les tombes royales 
de Mycènes, Schliemann les avait trouvées remplies de momies, de 
scarabées, de cylindres, d'œufs d'autruche, de statuettes égyptiennes 
et phéniciennes, i l n'aurait pas été surpris, et personne ne l'eût été 
avec lui . Comme i l ne découvrit rien de semblable, la science hésita, 
quelque peu déconcertée : c'est à M . Newton, je crois, que revient 
l'honneur d'avoir réagi, en présence de la révélation mycénienne, 
contre le « mirage oriental » (3). 

(1) N E W T O N , Essays, p . 2 8 0 . 
(2) M E Y E R , Geshichte der Alterthums, t. I I (1893), p . 178 . 
(3) M . Meyer a pu écr i re tout récemment (Gesch. des Alterthums, t. I I , p. 131) : 

« L'ancienne opinion, que la civilisation mycénienne serait celle de colons phénic iens , 
est généralement considérée comme insoutenable, « Le m ê m e historien avait admis, 
dans le premier volume de son ouvrage, que la plupart des objets en méta l découver ts 
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II 

Si nous voulions exposer ic i , même dans leurs grandes lignes, 
les résultats des fouilles de Troie, de Chypre, de Mycènes, etc., 
ou les théories qui furent successivement émises à leur sujet par 
MM. Lenormant, Kœhler, Milchhœfer et bien d'autres, nous ris
querions de répéter, non seulement ce que nous avons écrit a i l 
leurs (1), mais ce qui a été raconté d'une manière si attrayante 
et si complète dans le tome VI de Y Histoire de Fart dans l'anti
quité, par MM. Perrot et Chipiez (2). Nous supposons donc nos 
lecteurs au courant des faits que résume ce bel ouvrage : i l nous 
suffira, en nous plaçant à un point de vue spécial, d'essayer de 
tirer quelques conclusions générales des données que les deux 
savants français ont mises en œuvre. 

C'était déjà beaucoup de restreindre la part de l'Orient dans les 
civilisations qu'avec M . Flinders Petrie nous proposons d'appeler 
égéennes, puisque c'est dans les îles et sur les bords de la mer Egée 
que nous avons appris surtout à les connaître. Un grand pas en 
avant a été fait lorsqu'on a signalé, dans les civilisations orien
tales elles-mêmes, l'influence des civilisations les plus anciennes 
de l'Europe. Ce passage de la défensive à l'offensive, si l'on peut 
dire, n'a encore été que timidement essayé; mais i l est permis, 
s'il procède avec méthode, de lui prédire un succès prochain. 

Le premier à entrer dans cette voie fut M . Heuzey. Étudiant, 
en 1882, les terres cuites orientales du Louvre, i l fut frappé par 
une série de figurines provenant des nécropoles phéniciennes, 
qui présentent une singulière analogie avec les produits du pre

mier archaïsme grec (3). Non seulement on les rencontre en Phé¬
nicie, mais elles se retrouvent, avec des caractères presque iden

tiques, dans toute la partie orientale du bassin de la Méditerranée. 
« S'il faut dire ici toute ma pensée, écrivait le savant archéologue, 
cette nouvelle série de figurines trouvées en Phénicie me paraît 

à Troie et à Mycèhes é ta ient phéniciens ; bien plus, que le style géométr ique lu i -même 
était d'origine phénic ienne , erreur que l u i avait suggérée M . Helbig. 

(1) V o i r nos Esquisses archéologiques (1888), nos Chroniques d'Orient (1891), un ar
ticle de Y Anthropologie (1890, p. 552-565), etc. 

(2) Ce volume a été mis en vente à l a fin de 1893 ; nous avions en t iè rement rédigé 
notre travail avant d'en avoir pris connaissance, ce qui explique que nous n'ayons pas eu 
l'occasion de le citer. 

(3) H E U Z E Y , Catalogue des figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre. 
Paris, 1882, p. 82. 
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relever de l'art grec archaïque, tel qu'il florissait au v i e siècle 
dans les colonies de l'Asie Mineure... Dès cette époque, les Phé
niciens commencèrent à subir l'ascendant, ce que j ' a i appelé l'ac
tion en retour de l'art nouveau. » 

Cette idée de Y action en retour a fait fortune. Mais le phéno
mène que M . Heuzey a désigné ainsi n‘a pas attendu le v i e siècle 
pour se produire : i l s'était déjà manifesté, probablement à plu
sieurs reprises, longtemps avant que la Grèce n'eût subi les 
influences asiatiques dont la céramique dite proto-corinthienne 
atteste si éloquemment l'intensité. 

Tout le monde connaît la Porte des Lions à Mycènes et la très 
ancienne sculpture héraldique qui la surmonte. L'Assyrie et 
l'Egypte n'ont fourni aucun modèle analogue, alors qu'on le 
trouve non seulement sur les gemmes insulaires, mais sur une 
bague en or mycénienne (1). D'autre part, M . Ramsay en a décou
vert plusieurs exemplaires remarquables en Phrygie, sur la façade 

de la tombe d'Ayazinn (2), au fond de la chambre funéraire d'Ar¬
slan-Kaïa (3) et ailleurs encore dans la même contrée (4). Ce motif 

mycénien, devenu funéraire, était donc très répandu en Phrygie. 
Naturellement, on a commencé par croire qu'il en était originaire 
et se rattachait à l'art mésopotamien ; mais i l semble certain aujour
d'hui qu'il faut renoncer à cette opinion. D'abord, en Phrygie, nous 
sommes dans un pays de langue aryenne, dont la plus ancienne 
population — à nous connue — a passé de Thrace en Asie, comme 
l'ont attesté formellement les anciens. En second lieu, le travail 
des lions de Mycènes est sensiblement plus archaïque que celui 
des monuments phrygiens similaires. Enfin, un des plus anciens 
parmi ces derniers, celui d'Arslan-Kaïa, représente un développe
ment ultérieur du même type : on y voit une déesse debout entre 
les deux lions. Cette déesse tient la place de la colonne de Mycènes, 
qui appartient au stage aniconique de la civilisation grecque : le 
monument où l'anthropomorphisme se fait jour est certainement 
le plus récent des deux (5). 

Maintenant, on peut émettre deux hypothèses : ou bien la c iv i 
lisation mycénienne, arrivée en Grèce par le nord, connaissait 
directement les lions, qu'Hérodote signale encore en Péonie au 

(1) M U R R A Y , Catalogue of gems, n° 106; ’EcpY‚{jiepi; àpxaioXoy.x-í, 1888, p l . 10; Collec
tion Tyskievicz, p l . I, etc. 

(2) P E R R O T et CHIPIEZ, Histoire de t'Art, t. v‚ p. 111. 
(3) Ibid., p . 157. 
(4) Ibid., p . 115, 180. 
(5) Cf. Revue archéologique, 1893, t. I. p . 74. 
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temps de Xerxes (1 ) ; ou bien elle avait appris leur existence par 
les gravures des cylindres chaldéens. Dans l'un et l'autre cas, en 
communiquant à la Phrygie le motif des lions affrontés, l'art 
européen de Mycènes aurait exercé son influence sur l'Asie, à une 
période probablement antérieure au x e siècle. 

Le palais de Koujoundjik, à Ninive, a fourni aux explorateurs 
anglais quelques magnifiques bas-reliefs représentant des scènes 
de chasse, notamment un groupe de chiens et une lionne bles
sée (2). M . Brunn a récemment émis l'hypothèse que ces œuvres, 
datant des années 667-647 av. J . - C , révélaient l'influence du 
génie grec naissant. — Assour-bani-pal, constructeur du palais de 
Koujoundjik, avait épousé la fille d'un roi cilicien. et était entré en 
relations avec Gygès, le roi philhellène de la Lydie, successeur de 
ce Candaule qui paya si cher un tableau de bataille peint par le 
grec Boularchos. Voilà donc de nouveau, et au vn e siècle, cette 
action en retour déjà constatée au V I e et au x e . Nous verrons plus 
loin qu'on peut en trouver la trace bien plus anciennement encore, 
mais i l nous importait de montrer que de bons juges se sont mis 
d'accord pour en admettre l'existence dès le début de la période 
historique. — Revenons au motif de la Porte des Lions. 

Quelques personnes sont encore imbues de ce préjugé que 
motif héraldique et motif oriental sont synonymes. C'est le con
traire qui est vrai. L'art oriental a représenté les animaux avec 
un admirable réalisme : les plus anciens exemples de stylisation 
que nous connaissions appartiennent aux arts mycénien et héthéen, 
que nous considérons l'un et l'autre comme européens. Non seu
lement jusqu'à la domination romaine, mais jusqu'à la fin du moyen 
âge, l'art de l'Europe centrale est resté héraldique : cette tendance 
se constate dans les plus anciens produits de l'art de la Tène 
comme dans ceux des époques mérovingienne et romane. Je 
suis convaincu que les motifs héraldiques de l'art assyrien, qui ont 
passé au vrne siècle dans l'industrie grecque, dérivent, en dernière 
analyse, d'influences européennes qui s'étaient exercées à une 
époque bien antérieure sur l'art oriental. 

Gozzadini a signalé le premier, en le prenant pour une pierre 
tombale, un monument très singulier découvert à Bologne (3). Il 

(1) v o i r , pour les discussions auxquelles ce texte a donné l ieu, nos Antiquités natio
nales, t. I. p. 65, note 3. 

(2) B R U N N , Griechische Kunstgeschichte, t. I, fig. 74, 75. 
(3) GozzADiNi, Di alcuni sepolcri délia necropoli felsinea, p. 20 ; meilleure gravure 

dans la Zeitschrift für Ethnologie, t. Xv, p. 214. I l en existe un moulage au Musée de 
Saint-Germain. 
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offre des deux côtés une représentation identique : c'est donc 
plutôt une œuvre en ronde bosse qu'un bas-relief. A u milieu, on 
voit la partie supérieure d'une espèce de colonne surmontée d'un 
couronnement à palmettes; de part et d'autre, dans une attitude 
symétrique, sont deux animaux affrontés qu'Undset était disposé 
à prendre pour des veaux et qui ne sont certainement pas des 
félins. M . Brizio, en 1881, hasarda un rapprochement entre cette 
sculpture et la Porte des Lions de Mycènes. A son tour, en 1883, 
Undset (1) reprit cette comparaison. Il fit observer qu'au témoi
gnage de Zannoni la pierre avait été trouvée aux limites de la 
vieille ville ombrienne, du côté de la petite rivière aujourd'hui 
canalisée; les nécropoles n'ont été découvertes qu'un peu plus loin. 
Il est donc permis de croire qu'elle a fait partie de la décoration 
d'une porte de la Bologne primitive; la forme, amincie vers le 
haut, se prête à l'insertion dans un espace triangulaire ménagé 
au-dessus d'une porte, exactement comme à Mycènes eten Phrygie. 
Une observation qui n'a pas été faite établit un lien des plus 
curieux entre Bologne et les nécropoles phrygiennes. Le couronne
ment du pilastre d'une des tombes étudiées par M . Ramsay (2) 
présente un motif presque identique à celui du monument de 
Bologne. On nous dit, i l est vrai, que ce motif se retrouve à 
Khorsabad (3); mais i l s'agit d'une stèle tout à fait isolée qui appar
tient au palais de Sargon, construit vers 715 avant J.-C. A cette 
époque, nous pensons que la porte de Bologne et 1 es monuments 
de Phrygie étaient déjà vieux. 

Undset, qui ne s'est jamais dégagé entièrement d e l'influence 
de Nilsson, a vu dans la porte de Bologne une preuve des 
influences phéniciennes pénétrant dans l'intérieur de l'Italie; mais 
il est juste d'ajouter qu'il a parlé là des Phéniciens avec réserve; ce 
n'est qu'un nom qu'il propose pour désigner les hardis naviga
teurs qui, à l'époque de la civilisation mycénienne, pénétrèrent 
dans la mer Adriatique. L'idée que la civilisation de Mycènes s'est 
propagée ainsi d'Orient en Occident lui semblait si évidente qu'il 
n'a jamais cru devoir la discuter. Nous sommes très loin de pen
ser comme lui à ce sujet. 

D'abord, les analogies entre Mycènes et l'Italie ne se bornent 
nullement à ce que nous venons de signaler. La ressemblance 
de certaines stèles de Bologne avec celles qui surmontaient les 

(1) Zeitschrift für Ethnologie, t. Xv, p. 214, avec gravure. 
(2) P E R R O T et C H I P I E Z , Histoire de lArt, t. V , p. 142, fig. 98. 
(3) Ibid., t. II. fig. HO. . . 
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tombes royales de Mycènes avait déjà été constatée par M. Milch¬
hoefer, qui s'étonnait de rencontrer les mêmes motifs et presque 
le même style à tant de siècles de distance. En 1883, Undset 
appela l'attention sur deux autres stèles conservées à la biblio
thèque de Pesaro (1), dont le caractère mycénien n'est pas moins 
frappant. Leur décoration de spirales entrelacées est particulière
ment significative à cet égard. Quant aux représentations figurées 
(épisodes de combats sur mer), qui sont exécutées dans un relief 
extrêmement faible ou même simplement gravées à la pointe, 
Worsaae et Undset n'ont pas hésité à les rapprocher des gravures 
sur rochers de la Scanie. Il est fâcheux qu'Uudset n'ait pas résisté 
à la tentation de faire intervenir ici les Phéniciens qui, de l'Archi
pel, seraient arrivés à Pesaro d'abord, à Bologne ensuite. « On sait, 
ajoute-t-il, qu'il existe une série de grands monuments en pierre 
à Malte, enSardaigne, aux îles Baléares, en Apulie, en Espagne, et 
plus loin encore, en France, en Irlande et en Angleterre, dont 
plusieurs rappellent les constructions à coupoles du groupe mycé
nien, tandis que d'autres présentent des ornements en spirale qui 
nous font tourner les yeux vers le même côté. Enfin, i l faut tenir 
compte des gravures rupestres de l'âge du bronze septentrional. 
Le vieux Nilsson,le Nestor de nos recherches paléo-ethnologiques, 
a réuni le plus grand nombre de ces matériaux et les a invoqués 
pour sa théorie de l'âge du bronze phénicien. Dans le sens ou Nilsson 
a formulé sa théorie il y a cinquante ans, personne ne songera 
maintenant à la reprendre; mais si nous voulons étudier et expli
quer beaucoup de phénomènes de ces époques lointaines, qui 
comprennent l'âge du bronze dans l'Europe du centre et dans le 
Nord, i l nous faudra certainement compter avec les voyages et les 
relations commerciales des Phéniciens. » 

Mais les gravures rupestres de la Scanie ne suffisent-elles pas 
seules à témoigner que les Phéniciens n'ont pas eu, au début de 
l'histoire, le monopole de la navigation et du commerce? 

« Il existe, dit encore Undset, un parallélisme infiniment 
curieux entre le groupe mycénien dans le monde grec et la plus 
ancienne époque du bronze dans le Nord. Dans l'un et l'autre de 
ces domaines, on voit paraître une civilisation riche, éclatante, 
pourvue de grandes ressources techniques et artistiques, qui 
s'éteint plus tard sans presque rien transmettre à l'époque sui
vante. Nous ne pouvons pas encore savoir s'il existe un lien 

(1) Zeitschrift für Ethnologie, 1883, t.. X v , p. 209, pl. V ; cf. Revue archéologique 
1873, 1. 1, p. 349. 
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intime entre ces phénomènes parallèles, car nous manquons com
plètement de matériaux pour la connaissance du domaine intermé
diaire. Mais on peut mettre en évidence quelques faits. A l'époque 
homérique encore, la Thrace joue un bien autre rôle et témoigne 
d'une bien plus haute civilisation qu'à l'époque historique posté
rieure, ou elle est redevenue à moitié barbare (1). Des tessons de 
vases mycéniens ont été découverts en Thrace et même en Tran
sylvanie; les trois groupes d'antiquités ou l'ornementation en 
spirales joue un rôle dominant sont précisément le groupe de 
Mycènes, la civilisation du bronze hongrois et celle du Nord; enfin 
dans la décoration des objets divers appartenant à ces groupes, 
nous rencontrons des analogies frappantes dans le détail (2). » 

Voilà des aveux bons à retenir et qui s'accordent bien mal avec 
l'hypothèse d'une influence phénicienne destinée à expliquer ces 

concordances. Pour admettre cette influence dans l'Europe cen¬
rale dès le milieu du deuxième millénium avant notre ère, il faut 

un courage dont nous ne nous sentons pas capable. Disons plutôt 
que cela nous semble tout bonnement une rêverie. 

III 

Grâce à M . Orsi, nous connaissons maintenant des poteries 
mycéniennes en Sicile. Nous possédons aussi de ce pays un objet 
en os de forme elliptique, décoré de globes, qui est identique à un 
ornement du même genre découvert à Troie (3). Si l'on n'a guère 
encore trouvé de vases mycéniens dans l'Italie continentale, des 
vases des types troyen et chypriote se sont rencontrés dans les 
plus anciennes nécropoles de l'Etrurie, notamment à Vetulonia et 
à Tarquinil. M . Bertrand a déjà justement insisté sur les vases à 
croix gammées de Caere et de Clusium et a rapproché un frag

ment de poterie trouvé à Cumes d'un autre découvert par Schlie¬
mann à Hissarlik (4). 

Comme nous le verrons plus loin en parlant de l'Espagne, les 
analogies avec Yégéen primitif sont plus nombreuses dans les pays 
occidentaux qu'avec le mycénien, qui est déjà un dialecte local de 

(1) Cette idée féconde a été indiquée d'abord par Gutschmid, Fleckeisens Jahrbü
cher, 1864, p. 665, puis par Helhig, Homerisches Epos, 2e edit., p. 7i9. 

(2) Zeitschrift für Ethnologie, t. X v , p. 217. 
(3) Cf. Revue archéologique, 1893, t. I. p . 93. 
(4) B E R T R A N D , Archéologie celtique et gauloise, 2e édit . , p. 241-245. 
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la langue commune. En présence de ces faits, les conclusions sui
vantes de M . Ed. Meyer ne nous paraissent pas satisfaisantes (1) : 
« Le commerce maritime, à l'époque la plus ancienne, est attesté 
par la découverte de vases, tout à fait semblables par la forme et 
le décor à ceux de Troie et de Chypre, dans les plus anciennes 
nécropoles de l'Etrurie, à côté d'autres produits indigènes. Les 
habitants de lamer Egée ont dû, par conséquent, entrer en relations 
au moins épisodiques avec la côte occidentale de l'Italie. Ce fait n'a 
rien de surprenant, si nous considérons la longue durée de la civi
lisation troyenne, etc. » Quant aux traces de la civilisation mycé
nienne en Sicile, M . Meyer, comme M . Orsi, les explique par 
l'influence des Phéniciens, c'est-à-dire encore par le commerce 
maritime (2). Mais qu'on nous cite donc un seul exemple, à une 
époque historique, d'un commerce maritime, si actif qu'on le sup
pose, introduisant dans un pays des types de constructions funéraires 
appartenant à une région éloignée ! Or, c'est bien une influence 
de ce genre que M . Meyer est contraint d'admettre. Il constate 
que la tombe mycénienne à coupole n'est pas originaire d'Asie, 
attendu qu'en Asie, en Troade comme en Lydie, on trouve, à la 
place des tombeaux à coupole, des tumulus (3). D'autre part, i l 
reconnaît, après beaucoup d'autres, que des tombeaux de même 
type se rencontrent en Sicile près de Syracuse, en Étrurie, à Pal
mella près de Lisbonne (avec cette différence que, dans ce dernier 
cas, la voûte n'est pas construite en pierres, mais taillée dans le 

roc). Puis il accorde que les grands tombeaux de pierre de la Sar¬
daigne et des Baléares « rappellent souvent les tombes grecques à 

coupole » et i l ajoute : « Il est difficile de dire dans quelle mesure 
i l faut admettre, en pareil cas, un développement analogue ou un 
emprunt. Dans cette dernière hypothèse, les intermédiaires n'ont 
pu être que les Phéniciens (4). » Mais c'est justement ce qui est en 
question, ce qu'il s'agirait de prouver et ce qu'il ne suffit pas d'affir
mer comme une conclusion inéluctable ! 

Je ne vois pas que M . Ed . Meyer, — pas plus, du reste, que 
MM. Perrot et Chipiez, — ait fait attention aux grandes tombes à 
coupole de Panticapée, dans la Chersonese taurique. Ces tombes, 
dont celle de Koul-Oba est la plus célèbre, ont été déjà rapprochées 
du Trésor d'Atrée et du Trésor des Minyens par l'éditeur des Anti-

(1) E D . M E Y E R , Geschichte der Alterthums, t. II. p . 126. 
(2) Cf. O R S I , Monumenti Antichi, t. I I . p. 34. 
(3) E D . M E Y E R , Geschichte der Alterthums, t. I l , p . 165. 
(4) Ibid., p . 166. 
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quités du Bosphore (1854) (1). L'analogie est évidente, si évidente 
qu'on perdrait son temps à y insister. Or, les tombes en question 
ne sont pas antérieures à l'an 450 avant Jésus-Christ. Panticapée 
est une colonie milésienne, fondée vers 750; mais les Milésiens de 
750 ne pouvaient introduire dans la Chersonese le type de la tombe 
à coupole, par la bonne raison qu'ils n'en avaient pas eux-mêmes. 

Songera-t-on derechef aux Phéniciens, en alléguant le texte d'Ézé¬
chiel (xx, 5, 13) sur le commerce des Ioniens et des peuples rive

rains de la mer Noire avec Tyr? Mais les Phénicomanes eux-mêmes 
reconnaissent que le motif de la tombe à coupole n'est pas phénicien. 
Reste une seule solution, en accord avec le mot profond de Stephani, 
que la clef de l'énigme mycénienne doit être cherchée dans la 
Russie méridionale. Nous devons admettre que la civilisation de 
Mycènes, en venant du Nord, séjourna, longtemps avant l'époque 
des colonies milésiennes, sur les côtes de la mer Noire et y laissa 
des types qui, grâce à un isolement relatif, purent s'y développer 
et s'y perpétuer plus longtemps qu'ailleurs. Bien des analogies 
singulières entre le Mycénien et le Bosporan relèvent de la même 
explication, que nous nous proposons de développer quelque 
jour (2). 

En Sardaigne, l'introduction de la civilisation mycénienne par 
le commerce maritime paraît toute naturelle à M . Meyer, parce 
que, depuis Seti I e r (vers 1400 av. J . -C) , des Shardana figurent 
parmi les troupes de mercenaires de l'Egypte et que, sous les rois 
suivants, jusqu'à Ramsès III, ces Sardes sont devenus de plus en 
plus le noyau des armées égyptiennes. « Au premier coup d'œil, 
ces robustes guerriers se distinguent des Égyptiens par leur arme
ment. Cet armement est mycénien : épée, bouclier, casque... Leur 
longue épée pointue est identique à celle de Mycènes. Leur 
casque porte un bouton et deux appendices en forme de cornes 
ou de croissant, analogues à ceux que l'on voit sur le vase des 
guerriers trouvé à Mycènes (3). Les guerriers Shardana sont donc 
originaires d'un pays influencé par la civilisation mycénienne... 
Il est d'ailleurs très douteux qu'une communication directe ait pu 
exister entre la Grèce et la Sardaigne : les intermédiaires entre 

(1) Antiquités du Bosphore cimmérien, t. I, p. xxx ix . 
(2) Qu ' i l nous suffise de signaler ic i les masques funéraires en or, communs aux 

tombes royales du Bosphore et à celles de Mycènes: 
(3) M . Meyer ne sait pas, et personne n'a encore r e m a r q u é , que la seule figurine 

de bronze casquée qui soit exactement comparable à celle d'un guerrier sarde a é t é 
découverte non pas à Mycènes, mais... en Danemark ! Cf. les gravures, Mém. Soc. des 
Ant. du Nord, 1872 , p. 7 1 , fig. 9, et P E R R O T et C H I P I E Z , Bist, de l'Art, t. I v , fig. 15 . 
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cette île et F Egypte rìont pu être que les Phéniciens. C'est eux qui 
auront été les recruteurs des Pharaons; on comprend assez que 
la jeunesse sarde ait prêté l'oreille aux suggestions de ceux qui 
lui promettaient butin, richesse et honneurs. » Mais M . Meyer ne 
s'est pas rendu compte d'une objection très grave, qui vient à l'en¬
contre de sa théorie. Aucun objet égyptien d'une époque aussi 
ancienne que celle de RamsèsHI ne s'est rencontré en Sardaigne; 
la poterie mycénienne y fait défaut ; les figurines sardes ne sont, 
quoi que l'on ait dit, ni phéniciennes ni égyptiennes; en un mot, 
les analogies entre Shardana et Mycéniens sont de celles qu'explique 
la communauté primitive d'une civilisation et qui excluent, bien 
plutôt qu'elles ne l'autorisent, l'hypothèse de relations commer
ciales. M . Meyer affirme, i l est vrai, que des gemmes insulaires 
ont été découvertes en Sardaigne, mais cela est complètement 
erroné. Les intailles dont i l s'agit (1) sont des produits phéniciens 
de basse époque, et cela n'est pas moins vrai des objets de style 
égyptien et assyrien qui ont été recueillis dans l'île : cette pa¬
cotille n'est certainement pas antérieure au vrne ou au vne siècle 
av. J.-C. 

En somme, l'hypothèse des Phéniciens apportant la civilisa
tion mycénienne en Sardaigne et y recrutant des guerriers qu'ils 
arment à la mycénienne, pour le compte des Pharaons, ne me 
paraît pas soutenir l'examen. Que les Phéniciens, dès le xv 6 siècle, 
aient pu aborder en Sardaigne, cela est possible; mais qu'ils aient 
pu introduire, dans le bassin occidental de la Méditerranée, une 
civilisation qui, par surcroît d'invraisemblance, n'était pas la leur, 
nous nous refusons absolument à l'admettre. L'unité foncière de 
civilisation des peuples de la Méditerranée, au xv 6 siècle et plus 
tôt encore, ne peut s'expliquer par une influence quelconque de 
l'Orient, parce que cette civilisation n'est ni babylonienne, ni 
égyptienne, ni syrienne. Elle s'explique simplement parce que ces 
peuples étaient apparentés, qu'ils avaient hérité d'une civilisation 
primitive commune, celle que nous connaissons surtout, en Orient, 
par les découvertes de Troie, et que plusieurs d'entre eux restèrent 
en communication, se transmettant de proche en proche, par un 
va-et-vient constant d'influences, quelques développements de cette 
civilisation primitive. 

(1) E B E R S , Annali dell' Institute*, 1883, tav. d'sgg. C . - H . 
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I V 

Si l'on veut embrasser tout l'horizon de la civilisation égéenne, 
i l faut avoir le courage de porter ses regards jusqu'aux limites occi
dentales de l'Europe. Dès le commencement de ce siècle, on a eu 
le sentiment d'une parenté entre les monuments mégalithiques, 
d'une part, et les monuments dits cyclopéens de l'autre. Discrédité 
par les extravagances de celtomanes illettrés, ce sentiment se trouve 
aujourd'hui confirmé par des découvertes imprévues, dont un 
savant comme M . Ed. Meyer aurait dû prendre la peine de s'infor
mer. Les représentations grossières d'idoles féminines, relevées 
sur les monuments mégalithiques et les parois des grottes funé
raires à Boury, à Baye, à Uzès (1), ont leurs équivalents exacts, 
comme l'a déjà reconnu M . de Quatrefages, dans la céramique de 
Troie et de Chypre; d'autre part, nous retrouvons les mêmes types, 
à une époque postérieure, en Bavière, dans la Prusse occidentale, 
en Galicie, en Russie (2). On pourrait, à la rigueur, attribuer ces ana
logies au hasard et alléguer, par exemple, les urnes à visage des 
Canaques pour nier qu'il y ait eu là une propagation de types; mais 
j ' a i montré, en 1892, qu'un des éléments principaux de la décora
tion des vases mycéniens (les fers à cheval concentriques) se retrou
vait dans les monuments mégalithiques de Gavrinis en Bretagne et 
de Newgrange en Irlande; j 'a i montré aussi qu'un vase, trouvé dans 
un dolmen près de Quiberon, et un autre, découvert à Guben dans 
le Brandebourg, présentaient le même système de décoration, qui 
a disparu de très bonne heure, en Occident, devant les progrès du 
style géométrique (3). Au sein de cette unité européenne primitive, 
qui est celle de l'époque de la pierre polie et du cuivre, se dessi
nent bientôt des provinces, résultat complexe du cantonnement des 
tribus, des ressources variées que leur fournissait le sol et, acces
soirement, de leurs contacts avec l'étranger. Dans l'état actuel de 
nos connaissances, nous entrevoyons l'existence de ces provinces 
sans pouvoir encore les énumérer ni en fixer les limites. Ce sera 
la tâche de la génération d'archéologues qui nous suivra. 

(1) v o i r surtout Anthropologie, 1891, p. 23; Q U Â T R E F A G E S , Histoire des races humai
nes, t. I, p. 282; Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1893, p. 664. 

(2) Je me propose d 'é tudier prochainement l a série de ces œuvres primitives et me 
dispense i c i d'indications bibliographiques. 

(3) Revue archéologique, 1893, t. I. p . 55. 
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Dans cet ordre d'idées, i l importe de se prémunir contre une 
illusion d'ordre graphique, qui est malheureusement aussi répan
due qu'elle est naturelle. On se figure volontiers la marche d'une 
civilisation sur le modèle de celle d'une armée, qui, partie d'un 
point de concentration, avec armes et bagages, se dirige vers un 
autre point par une seule route ou par des routes convergentes. 
Non seulement on a souvent parlé de l'armée aryenne, mais on a 
voulu reconnaître son ordre de bataille, discerner la position relative 
de ses divisions. Ce sont là des erreurs puériles. La marche d'une 
civilisation ressemble bien plutôt à celle de la mer envahissant une 
plage au moment du flux : elle se produit par ondes successives, 
avec un va-et-vient continuel qui donne naissance à d'innombra
bles courants. Qui cherche à déterminer le point central d'où diver
gent les vagues montantes? Dans l'histoire, le va-et-vient est 
représenté par des actions en retour, par des relations commerciales 
ou religieuses entre tribus qui se sentent ou se croient apparentées. 
Tout ce que l'on peut espérer reconnaître est la direction géné
rale suivant laquelle le mouvement d'ensemble s'est opéré. 

Comme la tradition populaire attribue les monuments méga
lithiques aux géants, la tradition grecque faisait construire les 
murs de Tirynthe et de Mycènes, ainsi que la Porte des Lions, par 
les Cyclopes. Ce nom, connu par l'épopée homérique, remplaçait 
dans l'histoire naissante la désignation plus vague de « géants », 
comme cela s'est produit en France pour le nom de Gargantua (1). 
Dans Homère (2), les Cyclopes manient avec aisance d'énormes 
blocs de pierre, mais ils ne sont pas encore architectes. Plus tard, la 
légende se précisa : i l fut question d'un peuple de Cyclopes, thrace 
ou lycien, qui avait construit tous les murs en grand appareil 
irrégulier que l'on appelait déjà cyclopéens au temps d'Euripide (3). 
II était nécessaire de rappeler brièvement ces faits connus, à cause 
de la tendance qu'ont certains archéologues à invoquer l'origine 
Iycienne des Cyclopes comme preuve de l'origine asiatique des 
monuments mycéniens. Ainsi M . Brunn, observant que le chapiteau 
de la Porte des Lions est surmonté de cercles imitant l'extrémité de 
poutrelles, ce qui le fait songer à l'architecture en bois des Lyciens, 
écrit cette phrase (4) : « Par ce rapprochement, la tradition d'après 

(1) Cf. S. REINAcH, Les monuments de pierre brute dans le langage et les croyances 
populaires (LERoux, 1893) , p. 1 3 . 

(2) Odyssée, t. I X , p . 2 4 1 , 4 8 1 . 
(3) V o i r les références dans le Lexicon der Mythologie de R O S C H E R , art. Kyklopen, 

p . 1688. 
(4) B R U N N , Griechische Kunstgeschichte, t. I (1893), p. 2 8 . 
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laquelle les murs de Mycènes comme la Porte des Lions seraient 
l'œuvre des Cyclopes lyciens gagne une importance inattendue, 
importance encore accrue par le fait que, dans l'intérieur de l'Asie 
Mineure, en Phrygie, le même type de lions affrontés de part et 
d'autre d'une colonne s'est trouvé sur la façade d'un très ancien 
tombeau creusé dans le roc. » A quoi l'on peut répondre d'abord 
que l'antériorité des Portes des Lions phrygiennes sur celle de 
Mycènes, ou plutôt du type phrygien sur le type mycénien, n'est 
rien moins que démontrée ; et quant à la valeur de la tradition invo
quée par M . Brunn, i l suffirait peut-être de la qualifier par les lignes 

suivantes de M. Meyer (1) : « Que l'on continue toujours à cher¬
cher des souvenirs historiques dans les légendes qui font venir 
Pélops de Lydie et les Cyclopes constructeurs des murs de Tiryn¬
the de Lycie, cela prouve combien l'intelligence des mythes est 

encore chose peu répandue. » Mais i l faut ajouter que l'origine 
lycienne des Cyclopes n'est attestée par aucun texte très ancien : 
elle est indiquée par Strabon, tandis que la tradition de leur ori
gine thrace se trouve déjà dans les Mirabiles auscultationes et dans 
une scolie d'Euripide qui remonte à l'époque alexandrine. Ce qui 
peut sembler surprenant, c'est que la tradition, telle que nous 
l'avons conservée, n'ait pas fait intervenir ici les Cyclopes siciliens 
de Y Odyssée. En insistant sur ce point, on arriverait à se demander 
si les plus anciennes légendes de la Grèce, aujourd'hui perdues, 
n'attribuaient pas la construction des monuments cyclopéens à un 
peuple occidental (2). Mais ce serait faire trop d'honneur à des textes 
poétiques et à des désignations demi-savantes, dont le fonds his
torique, si tant est qu'il puisse en être question, était déjà tout à 
fait méconnaissable au temps ou l'historiographie ancienne a com
mencé. 

Si l'on admet une connexion quelconque entre les monuments 
mégalithiques et les constructions dites cyclopéennes, on est bien 
obligé de conclure que les secondes sont plus récentes que les pre
mières. Cela ne veut pas dire que tel dolmen soit nécessairement an
térieur à telle muraille, mais que le type de la chambre funéraire 
construite en gros blocs à dû précéder celui des murs et des ga
leries, disposant, mais avec plus d'art, de matériaux non moins 
difficiles à transporter. Si, d'autre part, on rapproche les con
structions cyclopéennes de l'Italie et de la Grèce, on peut être tenté 

(1) E . M E Y E R , Geschichte des Alterthums, t. H , p. 187 . 
(2) Cf. B O L T Z , Die Kyklopen, ein historisches Volk, Be r l in , 1885 . Cet ouvrage est 

d'ailleurs plein de rêver ies . 
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d'admettre, d'une façon générale, l'antériorité des premières. C'est 
là une conclusion à laquelle est arrivé un archéologue américain, 
M . Stillmann, qui a fait une longue étude personnelle des con
structions cyclopéennes tant en Grèce qu'en Italie et qui possède 
un véritable trésor inédit de photographies d'après ces monuments. 
J'écrivais à ce sujet en 1889 (1): « La théorie de M . Stillmann, qui 
ne laisse pas d'exciter quelque surprise, est celle-ci: la civilisation 
caractérisée par les murs cyclopéens est originaire d'Italie; elle se 
répandit de là vers le sud-est et i l faut renoncer à admettre un 
courant en sens contraire venant de la Phénicie et de l'Egypte. » 
L’auteurn'arnalheureusernentpas,que je sache, publié de nouveaux 
articles à ce sujet et i l est bien difficile, sans une étude directe des 
monuments, d'infirmer ou d'appuyer son opinion. Mais elle n'en 
est pas moins digne d'être mentionnée en connexion avec ce qui 
précède : on voit assez que, si elle se vérifie, l'hypothèse du cou
rant pélasgique occidental s'en trouvera singulièrement renforcée. 

V 

Je n'ai pas encore parié des Pélasges et ne tiens pas à remuer 
de nouveau la vaste collection des témoignages et des théories qui 
les concernent (2). Leur nom, i l faut bien le dire, est quelque peu 
discrédité parmi les historiens; mais i l s'agit de s'entendre sur le 
sens qu'on lui donne non moins que sur l'usage qu'on en fait. 
Avec les auteurs grecs duv e siècle qui, quoi qu'en dise M. E. Meyer, 
étaient beaucoup mieux informés que nous, je pense qu'il faut 
entendre par ce mot les peuples qui ont précédé, tant en Italie 
qu'en Grèce, dans l'Archipel et sur la côte asiatique, les Italiens 
et les Grecs de l'histoire. Ces peuples, comme ceux qui les ont 
suivis, ont certainement reçu, dans le cours des siècles, différents 
noms, tels que ceux de Minyens, de Lélèges et deCariens en Grèce, 
qui se sont trouvés localisés dans diverses régions. Mais rien n'em
pêche d'admettre qu'ils ne fussent apparentés entre eux par la lan
gues et par les mœurs , au même titre que les Ioniens, les Doriens 
et les Eoliens de l'histoire. On peut même dire que tout nous porte 
aie croire, parce que les langues aryennes, au stage le plus ancien 
OÙ nous les connaissions, ne peuvent rendre compte de beaucoup 

(1) Revue archéologique, 1889, t. II, p. 106. 
(2) Cf. en dernier lieu ce que j ' a i écrit dans Y Anthropologie, 1893, p. 592-596. 
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de noms locaux qui, répandus depuis l'Italie jusque dans l'intérieur 
de l'Asie Mineure, présentent des analogies extérieures sur les
quelles on a déjà souvent insisté. Telles sont les désignations géogra
phiques en -nda et -ndos, -ssa et -ssos, -tta et -ttos, dont il suffira 
de donner quelques exemples (1). Si l'on a Gagondadans le Pont, 
Oinoanda en Pisidie, Cadyanda en Lycie, on trouve aussi le suf
fixe nô dans la composition de plusieurs vocables étrusques, tels 
que falandum, qui signifie ciel (2). De même, des noms en-etta se 
trouvent en Lydie, en Phrygie, en Pisidie, etc. ; nous connaissons, 
en Asie Mineure et en Grèce, quantité de noms en -ettos, essos, 
isos; enfin, des villes appelées Larissa et Pyrgessa sont mention

nées en Étrurie et en Campanie (3). Dans un article sur lequel on a 
fait le silence, mais dont je maintiens sans réserve les conclusions, 
j ' a i montré que le diminutif romain -itta (-ette en français, dans 
charrette, Juliette), emprunté à l'étrusque, est le même suffixe que 

l'on rencontre dans les noms de villes pélasgiques Baretta, Tri¬
gletta, Larissa (=* Laritsa), Argisa (-= Argitsa), Coropissos (*Co¬
ropitsa), etc., sous des formes plus ou moins hellénisées(4). Le fait 

qu'on a découvert à Lemnos, île dont la population est qualifiée de 
tyrsène ou de pélasgique, une inscription encore incomprise, mais 
dont les formes ressemblent beaucoup à l'étrusque, suffit à prou
ver, selon moi, que les anciens ont eu raison de considérer les 
Etrusques comme des Pélasges(5); et la présence en Italie, comme 
en Lydie, de diminutifs en -etta, -itla, confirme non moins forte

ment, à mon avis, la tradition rapportée par Hérodote, d'après la¬
quelle les Étrusques auraient émigré d'Asie Mineure en Étrurie. 

J'en étais arrivé à ces conclusions au commencement de 1892 
et ne me dissimulais pas qu'elles s'accordaient assez mal entre 
elles. En effet, d'une part, les textes égyptiens sur les «peuples de la 
mer» , parmi lesquels sont les Tursha et les Shardana (Etrusques et 

Sardes), joints aux arguments qui ont été relatés plus haut, m'enga¬
geaient à faire venir d'Occident ce que j'appelle le courant pélas-

(1) Cf. P A U L I , Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos, 1886, et Babyl. and orien
tal Record, 1892, p . 85. 

(2) L a toponymie de l 'É t rur ie est presque exclusivement italique; on est donc obligé 
de chercher des points de comparaison dans le vocabulaire. 

(3) Le nom pélasgique de Larissa (Larisa) est t rès fréquent dans le monde grec; 
cf. le IVoerterhuch de Pape, s. r . 

(4) Le grec OáXa-aa OU 6áXaxxa, mer, p résen te aussi ce suffixe, avec une trace non 
équivoque du timbre particulier des consonnes, in termédia i res entre tt et ss. Pour plus 
de détails, voir mon article dans le Babylonian and oriental Record, 1892, p. 85-90. 

(5) M . E . Meyer soutient, i l est vrai , que la désignat ion de Pélasges a t t r ibuée aux 
Tyrsènes de Lemnos n'est qu'une hypothèse ; mais que deviennent alors les cultes pé las 
giques de Samothrace, île voisine de Lemnos? Seraient ils aussi tyrsènes? 
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gique ; d'autre part, je considérais comme légitime d'accepter l'opi
nion d'Hérodote, suivie par presque tous les auteurs anciens, sur 
l'origine asiatique des Étrusques. La solution de la difficulté était 
cependant indiquée par la chronologie, car si les Turshades textes 
hiéroglyphiques étaient en mouvement vers l'Est aux environs 
de l'an 1500, l'immigration des Étrusques d'Hérodote de Lydie en 
Ombrie se place aux environs de l'an 1000 et même après (1). Il 
fallait donc recourir à l'hypothèse d'une sorte d ' « action en re
tour »‚ et c'est à quoi je ne tardai point à me décider. 

Ce furent les travaux du B. P. de Cara, de la Société des Jé
suites, qui m'en donnèrent l'occasion. 

Ce savant a publié, en 1889, un livre où, reprenant la thèse de 
Champollion, i l affirme que les Hycsos, les Pasteurs d'Egypte, ap
partenaient à la même famille de peuples que les Khéta (Hittites), 
avec lesquels l'Egypte eut des luttes si longues et si difficiles à sou
tenir. Mais qu'étaient donc les Khéta ? On sait combien cette ques
tion — la question hittite ou héthéenne — préoccupe la science de
puis une douzaine d'années. Le P. de Cara entreprit â son tour de 
la résoudre en publiant, dans la Civiltà Cattolica et ailleurs, une 
série de petits articles qu'il a eu la complaisance de m'envoyer et 
que j ' a i résumés, depuis 1892, dans la Revue archéologique. Pour 
lui, les Khéta sont des Chamites et ils sont identiques aux Pélasges 
de la préhistoire grecque (2). Les Lydiens qui s'établirent en Étrurie 

étaient aussi des Pélasges-Hittites, et il faut en dire autant des Hé¬
nètes qui, suivant Ménandre, quittèrent la Troade avec des Thraces 

pour se fixer sur l'Adriatique. Le nom même de l'Italie, identique 
à ceux d'Idalie, d'Aethalie, de Thessalie, signifierait la terre des 
Pélasges-Hittites (Hat-al-ia). Les Scythes aussi sont des Hittites et 
les Colques sont des Hycsos qui s'étaient égyptisés pendantun long 
séjour sur le N i l . Les peuples du Pont, de la Cappadoce et de la 
Petite-Arménie appartiennent encore à la même souche que les 
Héthéens. En ce qui concerne particulièrement les Étrusques, le 
P. de Cara s'est expliqué assez longuement à l'occasion de la 
Vetulonia de M . Falchi (3). Hérodote, qui fait les Étrusques lydiens, 
et Denys, qui les fait aborigènes, ne se contredisent qu'en apparence. 
Hérodote dit que les Tyrsènes viennent de Lydie, et i l a raison, car 

(1) Cf. D ' A R B O I S D E J U B A I N V I L L E , Premiers habitants de l'Europe, 2« edit., t. I, 
p. X X I I . 

(2) Cette identi tés des Hittites et des Pé l a sges avait déjà été entrevue par 
M M . d'Arbois de Jubainville et Hommel . Cf. notamment Archiv für Anthropologie, 
1891 (t. X I X ) , p. 260. 

(3) Civiltà Cattolica, 2 juil let 1892. 
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les Tyrsènes sont des Pélasges, les Pélasges sont des Hittites, et le 
pays d'origine des Hittites est la Lydie, appelée primitivement 
Hatia (Asia). Mais cette migration est de beaucoup antérieure au 
x° siècle avant J.-C. et c'est pourquoi Denys,qui ne la connaît par 
aucun témoignage historique, n'a pas tort de faire des Etrusques 
un peuple indigène. 

Après avoir résumé la manière de voir du P. de Cara (1), j ' a i 
exprimé à mon tour mon opinion dans les termes suivants : « J'ad
mets que les Étrusques et les Héthéens sont des Pélasges, mais je 
n'admets pas que l'origine de cette grande civilisation pélasgique 
doive être cherchée en Asie... Une civilisation née en Asie, à proxi
mité de la Babylonie et de l'Egypte, ne doit pas se présenter avec 
des caractères de rudesse et d'originalité aussi frappants que celle 
des Pélasges-Héthéens(2)... Les Héthéens ont pénétré en Asie vers 

le xxe siècle peut-être, comme les Phrygiens, les Arméniens, les Ga¬
lates devaient le faire plus tard ; ils se sont heurtés à la puissance 

égyptienne vers la même époque; ils ont été le premier bande 
ces envahisseurs qui ont passé sans cesse d'Occident en Orient (3). 
Quant à la question étrusque, elle se résout ainsi très simplement. 
Des Pélasges étaient restés sur le sol de l'Italie ; d'autres avaient 
poussé vers l'Asie. Ces derniers se civilisèrent, s'orientalisèrent, et, 
un beau jour, revinrent s'établir en Ombrie au milieu de leurs 
frères arriérés, avec lesquels ils se sentaient encore cependant des 
affinités d'origine. Ainsi Hérodote et Denys ont raison l'un et l'au
tre, mais leurs témoignages s'appliquent à des couches de popula
tions différentes. » 

Je suis revenu à la charge en 1893, le P. de Cara m'ayant ré
pondu pour maintenir son opinion sur la marche des Pélasges-
Héthéens d'Orient en Occident. « Si vraiment le peuple en question 
venait d'Asie, y avait constitué son écriture hiéroglyphique, com
ment se fait-il qu'aucune trace de cette écriture ne se retrouve ni 
en Grèce ni en Italie ? Combien i l est plus naturel d'admettre que 
le courant pélasgique s'est orientalise en Orient, au contact de civi
lisations supérieures, que c'est là, et là seulement, que sont nés, 
sous des influences égypto-babyloniennes, l'écriture et l'art des 
Héthéens! » 

Qu'on me permette encore de citer un passage de la même 

(1) Revue archéologique, 1893, t. I, p. 105. 
(2) L a phrase que je supprime ic i ne répond plus complètement à mes idées . 
(3) « Le premier » est trop dire, car personne n'en peut r ien savoir. I l se peut aussi 

qu' i l y ait eu des Héthéens en Asie Mineure longtemps avant le x x e siècle. 
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Chronique, consacré à l'article de M . Montelius sur l'âge du bronze 
en Orient et en Grèce (1) : 

« Les types égyptiens sont rares dans l'âge du bronze hellénique. 
En revanche, les mêmes poignards de bronze se rencontrent à 
Chypre, àHissarlik, dans l'Italie du Sud, l'Albanie, la Hongrie, la 
Suisse, la Gaule. M . Montelius voit là l'effet d'influences orientales, 
mais i l admet aussi quelques exemples de l'influence inverse. 
Ainsi i l pense que les plus anciennes fibules du Péloponnèse sont ve
nues d'Italie ou du nord de la presqu'île des Balkans ; i l rappelle 
qu'une hache de bronze de style hongrois a été découverte à Dodone, 
qu'une épée du type danubien s'est rencontrée à Mycènes. C'est 
fort bien, mais s'il fallait admettre l'influence d'un très ancien 
courant oriental, comment expliquer qu'aucun scarabée, aucun 
cylindre ne se soit trouvé en Occident? Je n'hésite plus à croire 
que la civilisation pélasgique s'est propagée d'Occident en Orient 
et ne s'est orientaliséesurplace qu'à son déclin. » 

Un des arguments que j 'a i allégués en faveur de l'origine occi
dentale des Hittites (identifiés aux populations ciliciennes et autres 
de la côte d'Asie) me paraît n'avoir pas été réfuté (2). « Ne pas ou
blier qu'on a signalé une fibule surunbas-relieflycaoniend'íbriz (3), 
alors que la fibule n'est certainement pas asiatique, mais originaire 
de la vallée du Danube. On n'en connaît ni d'Egypte, ni d'Assyrie, 
ni même de Phénicie, avant l'époque de l'influencehellénique... » 

Dans l'article Fibula du Dictionnaire des antiquités, je suis 
revenu sur cette idée (p. 2004) : « En l'état actuel de nos connais
sances, on ne peut même pas affirmer que la fibule soit une inven
tion des tribus grecques pendant leur séjour au nord de la pres
qu'île des Balkans ; peut-être faudrait-il en chercher l'origine plus 
loin vers l'ouest. La fibule se trouve, en effet, bien que rarement, 
dans les couches supérieures des terramares et dans les stations 
lacustres de l'âge du bronze, alors qu'elle manque dans les riches 
sépultures de l'époque mycénienne pour ne paraître sous sa forme 
la plus simple qu'à la fin de cette époque (4). » Le type de fibule 
en arc que l'on trouve en Italie, dans la presqu'île des Balkans, 
sur la côte d'Asie Mineure et dans le Caucase est déjà un dévelop
pement du modèle primitif, qui est celui de la fibule en archet. 

(1) Revue archéologique, 1893, t. I. p . 91 ; cf. Anthropologie, 1892, p. 1-40. 
(2) Id., ibid., p . 105. 
(3) Athenische Mittheil., t. X I I , p . I I . 
(4) On peut cependant admettre que la fibule était connue des Mycéniens, mais 

qu'elle n'a pas t rouvé son emploi dans les vê tements funéraires des princes achéens 
inhumés souṣ l 'agora. 
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N'est-il pas singulier que sur le même monument d'Ibriz on 
rencontre, pour la première fois dans l'intérieur de l'Asie Mineure, 
à côté delà fibule en arc, la croix gammée employée comme orne
ment? Or, de la croix gammée comme de la fibule, inconnues égale
ment à la Babylonie et à l'Egypte, c'est en Europe seulement que 
l'origine peut être cherchée. 

Une autre analogie imprévue entre les sculptures cappado¬
ciennes et l'archéologie de l'Europe centrale est fourme par ces 
sphéroïdes de bronze destinés à être emmanchés à la partie supé
rieure d'un bâton, dont Flouest a signalé des exemplaires à Saint-
Vallier (Drôme), à Grésine (lac du Bourget), à la Ferté-Hauterive 
(Allier) et qu'il a très justement rapprochés des insignes que por
tent plusieurs personnages sur les bas-reliefs de Boghaz-Keui (1). 
Il est juste d'ajouter que des pommes de pierre analogues ont été 
recueillies par M . de Sarzec à Tello (2), et que de nombreux monu
ments, étudiés par M . Heuzey, attestent l'usage de ces espèces de 
masses d'armes en Assyrie. Le cas n'est donc pas le même que 
pour la fibule et la croix gammée du bas-relief d'Ibriz, et l'on peut 
alléguer une influence chaldéenne pour expliquer les masses d'ar
mes royales de Boghaz-Keui. 

V I 

Dans divers passages des Chroniques que je publie à la Revue 
archéologique depuis 1883, j 'a i pris acte des faits suivants, démon
trés par différents archéologues et linguistes, qu'il me suffira 
d'énoncer brièvement comme autant de résultats acquis : 

1° Il existe des rapports de langage entre les Cappadociens 
(Héthéens) et les Giliciens ; 

2° Il existe des rapports entre l'art héthéen et l'art mycé
nien ; 

3° Il existe des rapports entre les noms propres ciliciens et les 
noms propres étrusques ; 

4° Il existe des analogies de détail, qu'on ne peut expliquer par 
le hasard, entre les monuments héthéens et les monuments 
étrusques (3). 

(1) Matériaux, t. X X I . p . 3 1 3 - 3 2 1 . 
(2) H E U Z E Y , Revue archéologique, 1887, t. II. p. 2 5 9 et suiv. 
(3) A i n s i les chaussures en pointe (calcei repandi) et le lituus ; cf. M I L A N I , Notizie-
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Delà découle la conclusion que les Étrusques, les Mycéniens et 
les Asiatiques non sémitiques forment un groupe ; la civilisation 

commune qui les caractérise se relie d'autre part, comme l'a re¬
connu Undset, à celles de la Hongrie et de l'Europe du Nord. 

On l'a dit avec raison (1) : « L'histoire de l'art se compose de 
flux et de reflux. » Et M . Enlart n'a pas eu moins raison d'ajouter, 
citant des exemples : « L'art romain s'était implanté en Gaule ou 
i l a fourni les trois quarts des éléments de notre style roman. Notre 
renaissance du xv i e siècle a une origine italienne indéniable, mais 
on ne saurait nier qu'en retour l'art italien du xu e siècle n'a vécu 
que d'emprunts faits à la France (2). » 

De pareilles constatations sont bonnes à retenir quand on s'oc
cupe de périodes très anciennes pour lesquelles i l n'existe que peu 
de monuments et ou les textes historiques font défaut. Dans la 
partie orientale de la Méditerranée, où les voyages sont faciles, où 
la navigation a été de tout temps très active, les alternances « de 
flux et de reflux » se sont produites d'une manière presque conti
nuelle. L'hypothèse que nous avons admise pour les Étrusques 
n'est, en somme, qu'un cas particulier d'un phénomène général (3). 
Le courant pélasgique a pu déposer en Italie certains germes avant 
de les apporter en Grèce ou sur la côte asiatique, mais les tribus 
qui les avaient reçus et parmi lesquelles ils se développaient n'ont 
pas cessé d'être en contact, sinon direct, du moins médiat, don
nant et recevant tour à tour. Comment débrouiller, à la distance 
où nous en sommes, cet écheveau d'influences superposées, entre
lacées? Il faut se résigner à en ignorer la plupart. 

Parmi les facteurs que l'on distingue le plus nettement, il y a 
le double commerce de l'aníbre et de l'étain, qui devait mettre la 
civilisation mycénienne en relations avec l'Europe du Nord. Que 
ce commerce ait été direct, on ne peut l'admettre, car i l faudrait 
alors que des gemmes insulaires, par exemple, ou des vases mycé
niens, se fussent retrouvés sur la longue voie continentale qu'il 
suivait. Or, aucun objet de fabrication méditerranéenne antérieur 
au vn e ou au vin 6 siècle av. J.-C. n'a été découvert dans l'Alle-

degliscavi, 1892, p. 463, 464, qui a signalé ces analogies dès 1889 (Notizie, 1889, p. 184), 
mais comme preuve de l 'origine hé théenne des É t r u s q u e s . 

(1) E N L A R T , Revue archéologique, 1893, t. II. p . 307. 
(2) Disons, en passant, que cette dernière idée n'est pas nouvelle ; elle ne l 'était 

même pas en 1869, quand le comte de Galembert la développait au Congres archéolo
gique de Loches (xxxv i 0 session, p . 145). 

(3) Dans l 'Europe centrale, la vaste et rapide extension de l a civilisation de l a 
Tène en est probablement un autre exemple. 
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magne actuelle. Faut-il croire que certains modèles fabriqués dans 
le monde mycénien ont pu parvenir en pays germanique ou Scan
dinave et y donner lieu à une longue suite d'imitations? Mais nous 
n'avons encore, pour cela, aucun argument à faire valoir, si ce 
n'est la croyance a priori à l'antériorité des civilisations méditer
ranéennes de l'Est, c'est-à-dire, en somme, une variété du « mirage 
oriental ». Car on est bien près d'abandonner cette manière de voir 
dès que l'on renonce à chercher l'origine de la culture mycé
nienne en Orient. 

A l'encontre de la thèse phénicienne et syrienne, M . Tsountas 
a déjà soutenu celle de la provenance septentrionale des « Mycé
niens »; nous croyons que cette opinion, fondée sur des arguments 
solides, mérite d'être examinée avec attention. 

Rappelons brièvement les origines de la théorie de M . Tsountas. 
Dès 1883, dans un ouvrage justement remarqué, M. Milchhœ¬

fer reprenait la thèse soutenue autrefois par M. Conze, consistant 
à regarder le système de décoration géométrique comme particu
lier à la famille aryenne et, sur le sol de la Grèce, aux tribus dites 
pélasgiques (1). Ces populations primitives, de souche aryenne, au
raient subi l'influence des populations voisines et apparentées, 
puis, mais en seconde ligne seulement, celles de l'Orient sémitique. 
Tout en concédant, trop facilement peut-être, l'origine asiatique 
de certaines représentations mycéniennes, comme les prétendues 
« Astarté aux colombes » et le « temple d'Astarté (2) », le savant 
allemand revendiqua pour l'industrie indigène tous les objets de 
style purement ornemental qui, distincts des précédents par la 
technique (ils sont travaillés au repoussé et non coulés), font 
aussi, dans la décoration, une part très grande au motif de la spi
rale. M . Milchhœíer a observé que les ornements paraissent sou
vent avoir été gravés sur bois, puis imprimés sur une mince plaque 
d'or. N'y aurait-il pas lieu d'admettre, à la source commune du 
style de décoration européen, des ouvrages en bois que nous 
n'avons naturellement pas conservés? 

A l'exemple de M . Newton, M . Milchhœfer a longuement insisté 
sur les gemmes insulaires, essayant de prouver que les motifs gravés 
sur ces intailles s'expliquent par les conceptions primitives de la 
démonologie grecque, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'hypo
thèse d'influences égyptiennes ou babyloniennes. La seule divinité 

(1) MíLcHHOEFEE, Die Anfaenge der Kunst in Griechenland, 1883 (cf. Revue archéo
logique, 1883, t. II. p . 366-381, où j ' a i donné uue longue analyse de cet ouvrage). 

(2) ScLHiEMANN, Mycènes, fig. 267, 423. 
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véritablement étrangère au Panthéon hellénique, Astarté-Aphro¬
dite, ne se rencontre sur aucun de ces monuments (i). 

M . Tsountas, à son tour (2), a appuyé sur le caractère hellénique 
des représentations des divinités trouvées à Mycènes, — cela est 
encore loin d'être établi et soulève de graves difficultés, — mais i l 
a ajouté des considérations nouvelles qui sont d'un grand poids. 
A Mycènes et à Tirynthe, comme dans les terramares de l'Italie, 
i l n'y a pas de restes de poissons comestibles, mais i l y a des 
huîtres : or, les Grecs d'Homère ne sont pas ichthyophages, et l'on 
a remarqué depuis longtemps que les noms communs désignant les 
poissons manquent dans les langues aryennes, alors que ces langues 
ont un même mot pour désigner l'huître. Que ce mot, comme l'a 
cru M . Schräder, après d'autres, soit le résultat d'un emprunt, 
c'est ce qu'on peut ne pas considérer comme établi. En second 
lieu, le type primitif de la maison mycénienne, avec un toit en 
pente, tel que nous le connaissons par les urnes funéraires décou
vertes en Crète (3), est né des exigences d'un climat pluvieux; les 
hommes qui l'ont apporté venaient du Nord et M . Tsountas a cité, 
en terminant, un mot de M . Murray, d'après lequel les chasseurs 
représentés sur les gobelets de Vaphio rappellent plutôt une tribu 
celtique qu'un peuple anatolien(4). 

Lorsque je résumai, à la fin de 1891, cet important article de 
M . Tsountas pour les lecteurs de la Revue archéologique, je crus 
devoir ajouter ceci : « Ces idées sont dans l'air; on les retrouve 
dans un travail de M . Flinders Petrie. » C'est, en effet, un des ca
ractères les plus frappants de la nouvelle théorie qui tend à se faire 
jour qu'elle ait été indiquée simultanément par des archéologues 
de toute nationalité, cédant au besoin de coordonner dans une vue 
d'ensemble, opposée à l'opinion traditionnelle, les indices concor
dants qui se présentaient coup sur coup à leur esprit 

M . Flinders Petrie n’a pas étudié la civilisation mycénienne en 
Grèce, mais en Egypte. C'était autrefois une opinion reçue que si 
les Phéniciens avaient de bonne heure répandu dans le monde grec 
les influences égyptiennes, les Grecs ne s'étaient pas établis en 
Egypte avant le vn° siècle et n'y avaient introduit leur religion 
qu'après Alexandre. Lorsque Schliemann découvrit, à Orchomène, 

(1) Je suis lo in d 'ê t re encore convaincu de l'origine asiatique de l 'Aphrodite grecque; 
M . Meyer fait éga lement des réserves à cet éga rd (Gesch. des Alterthums, t. II, p . 106; 
cf. E R M A N , Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. X X X I V , 1886). 

(2) Cf . Revue archéologique, 1892, t. I, p . 92, où j ' a i r é s u m é son t ravai l . 
(3) Revue archéologique, 1892, t. I. p . 93. 
(4) American Journal of archaeology, 1890, p. 443. 
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un plafond exactement décoré comme certaines tombes égyptiennes 
du Nouvel Empire, avec des spirales et des rosaces entrelacées(1), 
on se hâta de conclure à une influence directe de l'Egypte 
M . Milchhœfer, en 1883, allégua que ces motifs n'avaient été intro
duits en Egypte que par les Phéniciens, qui avaient bien pu les 
emprunter aux Mycéniens. Depuis, cette manière de voir n'a fait 
que gagner du terrain ; mais i l est devenu inutile d'avoir recours 
à l'hypothèse de l'intervention phénicienne, puisque de grands 
établissements mycéniens, remontant à l'an 1600 et au delà, ont été 
constatés sur le sol même de l'Egypte. 

M . Flinders Petrie a montré que les Egéens, ancêtres des Mycé
niens, avaient déjà des établissements dans la vallée du N i l vers 
2800 av. J.-C. Plus tard, on vit des tribus apparentées à celles-là 
diriger des assauts répétés contre l'Egypte. L a X V I e dynastie égyp
tienne, celle des rois Pasteurs, a peut-être été fondée par les enva
hisseurs égéens. Des poteries égéennes se sont rencontrées en grand 
nombre dans une ville de la XI I e dynastie, Kahoun, dans des ruines 
de maisons dont le plan général est déjà celui des maisons grecques, 
à côté d’outils de pierre mêlés à des outils de cuivre. A Abousir, vers le 
milieu du Delta, M . Petrie a recueilli une figurine en terre cuite ana
logue aux idoles dites cariennesde l'Archipel. Aussi le savant anglais 
n'hésita-t-il pas à admettre, dans un travail publié en 1890, qu'une 
civilisation gréco-libyenne, commune à la Gaule, à la Hongrie, à 
l'Italie, à la Grèce et à l'Afrique du nord, identique à la civilisation du 
bronze des préhistoriens, s'était trouvée en contact avec l'Egypte 
de très bonne heure, peut être vers 2800 av. J.-C. (2). Le domaine de 
la civilisation mycénienne touchait d'une part à l'Afrique (le motif 
du palmier), dé l'autre à l'Europe septentrionale (l'ambre, l'orne
mentation dite celtique). Nous avons vu, dans un précédent article, 
que M . Petrie cherche l'origine de l'étain en Hongrie et en Saxe, ce 
qui nous semble inadmissible ; la connexité du commerce de l'ambre 
avec celui de l'étain ne paraît pas s'être imposée à son attention. 

Un jeune égyptologue allemand, M . Steindorff, parlant en 1891 
à la Société archéologique de Berlin, aboutissait à des conclusions 
analogues (3). Sur le mur du tombeau de Rekhmara, à Thèbes, les 
envoyés du pays de Kefti et des îles sont vêtus à la mycénienne et 
portent des vases mycéniens comme tributs. Sur un autre tombeau 

(1) B R U N N , Griechische Kunstgeschichte, fig. 15. 
(2) Journal of hellenic Studies, 1890, p . 271; 1891, p . 199; cf. Revue archéologique, 

1892, t. I. p . 94, 95, 141. 
(3) Revue archéologique, 1892, t. II. p . 406. 
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thébain figurent des vases tout pareils à ceux de Vaphio, ornés de 
têtes de taureaux. Donc, comme l'a déjà vu M . Puchstein, les 
Kefti sont identiques aux propagateurs de la civilisation mycé
nienne. Une troisième peinture thébaine, datant de 1470 environ, 
montre les envoyés des Khéta, des Kadesch (?) et des Kefti portant 
des objets analogues (1). M . Steindorff n'a pas voulu se prononcer 
sur la question de savoir si, dans ces pays, la civilisation mycé
nienne était indigène, ou si elle y était arrivée de Grèce. Mais ce 
qu'il affirme avec raison, c'est que dèsjl'époque de la XVIII e dynastie, 
le monde mycénien et l'Egypte s'étaient non seulement abordés, 
mais pénétrés : delà les vases mycéniens découverts par M. Flinders 
Petrie dans le Delta. Bien des motifs, qui paraissent seulement 
dans l'art égyptien du nouvel Empire, sont dus à l'influence mycé
nienne : l'action en retour du monde grec sur le monde oriental 
remonterait ainsi au xv e siècle avant notre ère. J'ajoutais, en 1892, 
après avoir résumé la communication de M . Steindorff : « Ces 
considérations, appuyées sur des raisons solides, sont du plus 
grand intérêt : i l est certain que l'on commence à voir clair dans 
une question qui semblait si décourageante il y a trois ans. » 

Aujourd'hui, nous n'hésiterions pas à nous exprimer avec plus 
de confiance : c'est, pour le moins, au début du xxx e siècle avant 
notre ère que doit remonter, en Egypte, l'influence du monde 
septentrional. L'ambre et l'étain, l'ambre surtout, sont là pour 
l'attester, à défaut même de toute preuve tirée de l'étude directe 
des monuments. 

La civilisation mycénienne(1700-1100 environ avant J.-C.) n'est, 
en effet, qu'un épisode, et un épisode local, de ce que M. Petrie a 
si heureusement appelé la civilisation égéenne. Celle-ci est bien 
antérieure, sur les rives mêmes de la Méditerranée, à l'éclat de 
Tirynthe et de Mycènes, puisqu'elle comprend la plus ancienne 
bourgade troyenne, qui ne peut guère être plus récente que la pé
riode entre 3000 et 2500 av. J.-C. On arrive ainsi à concevoir, dans This
toire des civilisations méditerranéennes, la superposition de couches 
successives, dont les caractères généraux restent les mêmes et que Ton 
attribuerait volontiers à des tribus de même souche parvenues à des 
degrés différents de culture. Rien n'oblige, du reste, à croire qu'il y 
ait eu progrès continu. L'histoire nous enseigne que les peuples 
conquérants sont généralement moins civilisés que les peuples 
conquis : i l faut, après la conquête, que ceux-ci reprennent lentement 

(i) Je n 'hésite pas à identifier les Keft i aux Cretois (Kaphtor). 
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le dessus, par un processus dont l'hellénisation de l'empire romain 
est le plus fameux, mais non pas l'unique exemple. Avec l'inva
sion dorienneen Grèce, ou ce que l'on est convenu d'appeler ainsi, 
il y a certainement eu un recul, le début d'une sorte de moyen âge 
hellénique (1) qui se prolongea pendant plusieurs siècles et qui fut 
marqué par la prépondérance du commerce phénicien, par la pré
valence des influences orientales dans l'industrie (2). 

Dans l'ouest de l'Europe, le mouvement de peuples (Celto-Scy¬
thiques?), qui a dû se produire assez longtemps avant l'époque dite 

de la Tène, a présenté sans doute le même caractère. J'incline 
même à croire aujourd'hui qu'il y a connexion entre ces faits, que 
les Celtes de l'histoire ont été, dans l'Europe centrale et occidentale, 
ce que les Grecs de F histoire étaient en Grèce, et que si le moyen 
âge grec a bientôt pris fin, grâce au voisinage de l'Orient civilisé, 
le moyen âge occidental a duré jusqu'à l'époque de la conquête 
romaine dans ces régions et même au delà. Bien que les textes soient 
muets à cet égard, des variations de culture analogues ont dû se 
produire plus d'une fois, entre 3000 et 1500 avant J . - C , dans le 
monde égéen. Le progrès continu n'apparaît nulle part dans le 
passé, sinon à l'état latent; à une marche en avant de quelques 
siècles succède inévitablement une décadence, sans qu'il soit tou
jours besoin de l'expliquer, comme on est tenté de le faire, par 
l'entrée en scène de tribus moins policées ni surtout par celle d'un 
élément ethnique tout à fait nouveau. 

V I I 

Les observations précédentes peuvent recevoir quelque confir
mation de ce que les fouilles récentes de M . Ohnefalsch-Richter 
ont permis de constater dans l'île de Chypre. Très voisine de l'Egypte 
et de la Syrie, cette île fertile et riche en métaux semblerait, a 
priori, devoir offrir aux archéologues une couche inférieure de 
civilisation tout orientale, à laquelle se serait superposée plus 
tard une couche hellénique. Or, des études sérieusement conduites 
ont prouvé qu'il n'en était pas ainsi et qu'à Chypre, comme sur 

(1) Cette expression de moyen âge hellénique m'a été fort aimablement a t t r ibuée par 
M . Tsountas ; mais elle avait déjà été employée par Bergk dans son Histoire de la litté
rature grecque. 

(2) C'est ce que prouve bien clairement l a collection d'objets en or découverts à 
Ég ine et ent rés r écemment au Musée Britannique (Journal of Hellenic Studies, t. X I I I , 
p. 195). C'est du Mycénien abâ ta rd i et orientalise. 
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d'autres points du monde antique, la couche orientale est bien plu
tôt comprise entre deux horizons européens, répondant l'un à la 
civilisation égéenne primitive (troyenne), l'autre à celle de la Grèce 
historique (1). I l faudrait même admettre, entre cette dernière et 
la couche orientale sous-jacente, une seconde couche européenne 
(mycénienne) et une seconde couche orientale, appartenant à 
l'époque comprise entre l'affaiblissement de la civilisation de My
cènes et la renaissance grecque qui suivit le moyen âge dorien. 
En général, et cette observation vaut pour toute la durée du monde 
antique, les influences orientales ne prennent le dessus qu'au 
moment de crises ou de dégénérescences qui affaiblissent le courant 
européen. L'invasion des cultes orientaux en Grèce et en Italie, 
couronnée par la victoire du christianisme, a été la marque et non 
la cause de la décadence du monde antique ; les Romains instruits, 
comme Juvénal, ne paraissent pas s'y être trompés. 

M . Ohnefalsch-Richter croit avoir reconnu à Chypre plusieurs 
couches caractérisées comme i l suit : (2) 

1° Age du cuivre ( i n d i g è n e ) . O r et a rgen t r a r e s ; le bronze (avec u n t r è s 
a ib le a l l i age d ' é t a i n ) est p l u s r a re que le c u i v r e , avec l e q u e l o n fabr ique de s 
po ignards . Pas d 'armes d é f e n s i v e s en m é t a l , pas de fìbules, pas de c r o i x g a m 
m é e s (alors qu 'e l les sont t r è s nombreuses à T ro i e ) . Pas de m o n u m e n t s en 
p i e r r e . Idoles p la tes en te r re cui te , toujours vêtues. 

2° Age du bronze ( m y c é n i e n ) . L e fer est encore r a r e . Po in t e s de l ance et 
é p é e s de b ronze , dans l a m ê m e couche que des vases m y c é n i e n s et des b ibe lo ts 
é g y p t i e n s i m p o r t é s . Pas d 'a rmes d é f e n s i v e s en m é t a l , pas de fìbules. Pas de c r o i x 
g a m m é e s . Pas de m o n u m e n l s en p i e r r e . Idoles p la tes vêtues, ma is auss i 
que lques idoles en terre cuite r e p r é s e n t a n t des femmes nues. U n c y l i n d r e 
b a b y l o n i e n a é t é d é c o u v e r t dans une couche de t r a n s i t i o n à l ' âge suivant . 

3° Age du fèr ( g r é c o - p h é n i c i e n ) . Les a r m e s offensives sont en fer ; seules 
les po in tes de flèche sont auss i en b ronze . L e s a rmes d é f e n s i v e s se fabr iquent 
e n bronze j u s q u ' a u m i l i e u d u v i e s i è c l e . Vases et us tens i les d i v e r s e n bronze , 
l a m p e s , c a n d é l a b r e s , m i r o i r s . L a c r o i x g a m m é e se mont re d é j à dans les 
couches les p lu s anc iennes , a ins i que l a fibule de b ronze , q u i d i s p a r a î t vers le 
v n e s i è c l e avant J . - C . Cons t ruc t i ons en p i e r r e s , statues, etc. 

M . Richter a souvent exprimé l'idée que la première couche de 
civilisation à Chypre était « Cyprisch-vorbabylonisch-arisch » (3) 

(1) « So ist denn auf Cypern zuerst auf einem wahrscheinlich indogermanischen 
Boden eine semitische Kultur von gewaltiger Bedeutung erwachsen, aus der heraus 
dann die Griechen wiederum ihre arische Kultur erstehen Hessen. » ( O H N E F A L S C H - R I C H T E R , 
Die Nation, Ber l in , 1891, p. 604.) 

(2) Mittheilungen de Vienne, 1890, p . 90. Je dégage tant bien que mal ces conclusions 
d'un travail malheureusement t rès confus, comme tous ceux que cet estimable explora
teur a publ iés . 

(3) Cf. Die antike Culturstätten auf Kypern, Ber l in , 1891, p . 33; Die Nation, 
27 juin 1891, p. 601 ; Kypern, die Bibel und Homer, Ber l in , 1893, t. I. p. v u . 
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contredisant ainsi l'hypothèse de M . Duemmler, qui admettait 
une population sémitique primitive caractérisée par la fabrication 
de petites idoles nues. Cette dernière opinion repose sur une er
reur de fait, puisque les idoles nues, attribuables à une influence 
babylonienne, paraissent seulement à la fin de l'âge de bronze. Du 
reste, suivant M . Richter, l'influence babylonienne la plus an
cienne s'est déjà fait sentir sur le fond de population aryen vers 
l'an 3 800 av. J.-C. (1), tandis que l'influence égyptienne daterait 
seulement du temps de Thoutmès III (vers 1500). Celle-ci serait 
contemporaine des plus anciennes influences grecques, mais an
térieure à la période gréco-phénicienne, à laquelle font suite les 
périodes gréco-romaine et byzantine. 

On en arrivera sans doute un jour à la conviction que les vicis
situdes constatées à Chypre se sont également produites dans 
toute la partie occidentale de l'Asie Mineure et que, là aussi, les 
influences mésopotamiennes se sont exercées sur une couche 
ethnique d'origine européenne et septentrionale (nous ne disons 
pas aryenne). Les Héthéens, les Phrygiens, les Arméniens, les 
Grecs, les Galates, les Romains représentent les éléments euro
péens qui se sont introduits, à diverses époques, en Asie Mineure, 
s'intercalant entre des couches soit asiatiques, soit asiatisées. Si je 
ne m'exprime pas avec plus de précision, c'est que je suis encore 
loin d'y voir clair sur ce terrain, dont la stratigraphie ethnogra
phique, si l'on peut dire, dépasse, par sa complication, celle de 
toutes les autres régions du monde ancien. 

VI I I 

Transportons-nous maintenant à l'extrémité occidentale du 
bassin de la Méditerranée, en Espagne, où les dernières recherches 
de M . L . Siret ont abouti à de si étonnantes constatations (2). Ce 
pays, riche en métaux précieux, fréquenté de bonne heure par les 
Phéniciens, n'a fourni encore qu'un seul monument phénicien de 
basse époque ; en revanche, dans la civilisation primitive que l'ar
chéologie y révèle, i l n'y a rien, absolument rien d'oriental. 

(1) Ceci paraî t plus que douteux; i l y a d'ailleurs contradiction absolue entre les 
assertions de M . Richter à cet égard , Mittheilungen de vienne, 1890, p . 94, et Die 
Nation, 1891, p. 602. 

(2) Anthropologie, 1892, p. 385; Revue des questions scientifiques, octobre 1893, 
p. 489 et suiv. 
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M . Siret ne me donnerait pas] raison sur ce point, mais je crois 
qu'il ne tardera pas à se détromper. 

En effet, dans le néolithique moyen de l'Espagne, l'heureux explo
rateur a remarqué les analogies les plus frappantes avec la civilisation 
égéenne de l'Est. Il y a de petites idoles plates en pierre analogues 
aux prétendus palladia troyens, aux idoles cariennes de l'Archipel, 
aux symboles figurés dans le champ de la bague d'or de Mycènes (1). 
A l'époque néolithique récente, celle ou paraît la métallurgie, i l existe 
en Espagne, à côté des dolmens, des sépultures souterraines formées 
de pierres en coupole; devant l'entrée de plusieurs de ces monu
ments, on reconnaît des séries de petits piliers debout analogues 
aux bétyles (2). Or, M . Chr. Belger a fait judicieusement obser
ver, à l'encontre de M . Schuchhardt(3), que les chambres creusées 
dans le roc à Spata et à Nauplie doivent être considérées comme 
le prototype et non comme la dégénérescence des tombes mycé
niennes â coupole. Nous avons tout lieu de considérer les coupoles 
souterraines d'Espagne comme répondant, stratigraphiquement, 
au mycénien inférieur. Quant aux bétyles, c'est-à-dire aux pierres 
debout, Homère les connaît encore, et les monuments de Mycènes 
en offrent plus d'un exemple, en particulier entre les deux lionnes 
de la grande porte (4). L'ornementation de certaines coupes ibéri
ques, à la même époque, rappelle celle des fusaïoles d'Hissarlik (5), 
chose d'autant plus intéressante que des fusaïoles avec gravures 
analogues se sont rencontrées dans les terramares de l'Italie. La 
conclusion de M . Siret, — assez inattendue, du reste, — c'est que 
toute cette civilisation est d'origine orientale; i l ne se fait même 
pas faute de prononcer le nom des Egyptiens (6). 

Si M . Siret avait raison, i l ne s'ensuivrait pas encore que la 
civilisation égéenne fût de provenance babylonienne ou égyptienne, 
mais i l ne serait plus permis de parler, à ce propos, d'un courant 
occidental et tout ce que nous avons écrit plus haut demanderait 
des modifications importantes. Mais voici pourquoi i l me semble 
que M . Siret a tort. D'abord, i l ne peut être question de navigateurs 
phéniciens, babyloniens ou égyptiens, puisque, dans les couches 
primitives dont i l s'agit, aucun objet spécifiquement égyptien ou 

(1) Revue des questions scientifiques, octobre 1893, p . 515. 
(2) Ibid., p . 524. 
(3) Berliner philoL Wochenschrift, 1892, p . 789, 821 ; Revue archéologique, 1893, t. I , 

p . 74. 
(4) Revue archéologique, 1893,1.1, p. 75. 
(5) Revue des questions scientifiques, octobre 1893, p . 534. 
(6) id.. Ibid., p . 544. 
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asiatique n'a pu être signalé. On pourrait donc seulement penser à 
des navigateurs égéens. Mais les Égéens auraient fréquenté la côte 
d'Espagne entre l'an 3000 et l'an 2000 avant J . - C , pour la perdre 
ensuite complètement de vue ! Ils y auraient apporté les types de 
l'industrie égéenne primitive, mais, pour une raison qui nous 
échappe, se seraient abstenus d‘y introduire les objets d'un art 
beaucoup plus raffiné qui caractérisent le mycénien! Ils auraient 
notamment négligé d'y apporter leur céramique peinte, leurs 
gemmes insulaires, leurs bronzes incrustés d'or, leurs bractées, 
alors que ces objets étaient cependant autrement propres à des 
échanges que des idoles plates et des fusaïoles! On voit que l'on 
aboutit, en cherchant une explication dans cette voie, à de véri
tables absurdités et qu'il en résulte, avec une certitude presque 
mathématique, que l'hypothèse d'un courant oriental est à rejeter. 
Parler d'un courant occidental stricto sensu, c'est-à-dire de navi
gateurs ibériques ayant poussé jusqu'à Troie, serait une absurdité 
plus grande encore. Il ne reste donc que deux solutions possibles : 
celle de la paresse, qui consiste à mettre au compte du hasard les 
ressemblances constatées, ou celle d'une civilisation néolithique 
primitive, ayant rayonné en éventail de l'Europe centrale ou de 
I1 Europe du Nord. C'est à cette dernière hypothèse que nous nous 
arrêtons. En Occident, cette civilisation a pu rester longtemps 
stationnaire et poursuivre ensuite un développement particulier ; 
en Orient, grâce à la facilité des communications entre l'Italie, la 
presqu'île des Balkans, l'Archipel et la côte asiatique, elle a con
servé une certaine unité jusqu'à une phase déjà avancée de son 
histoire. Cependant le mycénien d'Italie n'a pas marché de front 
avec le mycénien de Mycènes ; soustrait au contact bienfaisant de 
l'Egypte et du monde sémitique, à l'émulation industrielle que ce 
contact engendrait, i l s'est endormi dans une sorte de médiocrité. 
Le jour OÙ l'on fouillera sérieusement en Crète, on trouvera peut-
être que le mycénien de Mycènes et de Vaphio donne l'idée d'une 
civilisation moins brillante que celui de l'île de Minos. C'est de 
ce côté-là qu'il faut attendre des surprises. 

Une dernière observation s'impose, et c'est par elle que nous 
terminerons ce travail. Plus on s'éloigne de la ligne du commerce 
de l'ambre, plus on constate que les rudiments de la civilisation 
commune se sont développés d'une manière indépendante. Des 
recherches ultérieures pourront seules établir si le commerce de 
l'étain, suivant une voie parallèle ou du moins voisine, n’a pas 
créé, au sein de cette civilisation néolithique primitive, certains 
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courants secondaires et des centres industriels dont le rôle ne peut 
encore être qu'entrevu. Le problème est infiniment complexe etle 
paraîtra encore davantage si l'on tient compte du va-et-vient 
d'influences sur lequel nous avons déjà insisté; car i l est certain 
qu'à partir du X e siècle, ou même plus tôt, un reflux a commencé 
à se produire, non seulement de l'est vers l'ouest (la migration 
lydienne), mais du sud vers le nord, accompagné d'une foule de 
mouvements de remous dont chacun, pris individuellement, a pu 
produire, dans tel pays de l'Europe, des perturbations déconcer
tantes pour l'archéologie. Espérer connaître un jour les détails 
complets de cette longue histoire sans textes serait se bercer d'une 
singulière illusion; mais nous avons la conviction que pour 
la saisir dans son ensemble, pour en reconstituer du moins les 
grandes lignes, i l faut commencer par rompre sans retour avec 
l'illusion trente fois séculaire que nous avons appelée, au début 
de cette étude, le « mirage oriental ». 

SALOMON REINACH. 
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