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PREFACE DU TRADUCTEUR 

M. Corrado Barbagallo est un des maUres les plus distingues de 

Nco Ie historique de l'Italie contemporaine. Ses curiosites se sont 

portees sur les sujets les plus divers; de la Grece antique a la Guerre 

mondiale, de' Vico a Karl Marx. Ii a su les aborder avec un sens 
critique ires affine et une puissance remarquable d'erudition. Mais 

il n' a pas borne son effort a ['elaboration de travaux originaux : il 

a, pour l' enseignement public de son pays, publU une serie abon
danie de livres de classe qui ont beaucoup de merite, et, sachant 

l'importance du travail collectif dans La societe moderne, il a su 

grouper dans l'equipe de la Nuova Rivista storica (1) ceux des 

historiens italiens, voire meme etrangers, qui pariageaient sa con

fiance dans la valeur de la methode historique, ou, pour dire vrai, 

d'une methode historique superieure, parson objet, aux preoccupa

tions de la micl'ographie coutumiere, el etroitement apparentee aux 

preoccupations de I' ecole socio-juridique. 
Aces titres divers (2), M. Barbagallo merite d'eire connu par Ie 

(t) A Milan, 8, Via Santa Lucia. 
(2) A citeI' parmi les !lluvres de M. BARBAGALLO : Conlribulo alia sloria 

ecollomica dell' antichila, Rome, Magliore, Strini et Cle, 87 pages; Lo slalo e 
I'islruzione pubbUca nell' impero romano, Catania, F. Battiato, 430 pages; 
Passalo e prescnle; Saggf di sloria, filosofica e politica, Milan, Soc. edit. 
Unitas, 370 pages; L'IlaUa dal 1870 ad oggi, Milan, Treves ; Giulano I' A
pos/alo, Rome, A. F. Formiggini (Profili, no 18); Tiberio, Rome, Formig
gini (Profili, no 57) ; Come si scalend la Guerra mondiale, Rome, Albrighi, 
Segrrti et Cl", 168 pages; (En collaboration avec G. FERRERO), Roma antica, 
Flol'ence~ Le Monnier, 3 vol. ; II problemo delle origine di Roma : di Vico a noi, 
Milan, Soc. edit. Unitas, 150 pages; 1'01'0 e i/ fUOCO, Milan, COl'baccio, 1927. 



8 PREFACE 

grand public jranr-ais, el nous sommes heureux de presenter a celui

ci la traduction de son Tramonto di una civilta. 

Il suffira, pour apprecier exactemeni l'importance et Ie sens de 

cette amvre, de lire les dernieres phrases de la pre/ace que M. Bar
bagallo avait ecrite pour son edition italienne et qlle nous no us 

plaisons a melire sous les yeux du lecteur jranr-ais : 

« Le probleme Ie plus eleve de I' histoire est, pour l' eternite, 

celui de l'origine ei de la decadence d'une nation. Si l'on arrive a 

saisir Les nombreuses ei dClicates tormules qui Ie resoive,nt, on 

arrive pal' Ia a dominer une partie du mysiere de notre existence 

passee ei prcsente. C' est precisement pour ceia que, comme fa 

premiere lois oil j'en ai ell i'idee, je dedie encore par La pensee 

ce livre moins aux pro/essionnels de la discipline historique qll' a 

tous ceux qut s' approchent de la source enchantee de l' hisioire avec 

Ie souci, seulement apaise en partie, d' en tirer une grande Ie ron 

pour l' avenir et aussi (ce qll' aDieu ne plaise I) pour Ie present. 
Que ces pages puisseni, ne fut-ce que pour une ires /aible part, 

satis/aire une si haute ambition I )} 

C'est en /ormulant les memes souhaits que Ie traducleur du Tra

monto di umi civilta les confie aux meditations du lecleur tranr-ais. 

,GEORGES BOURGIN. 

INTRODUCTION 

PLAN DE L'HISTOlRE POLITlQUE DE LA GRECE ANTIQUE. - OBJET 

ET LIMITE DU PRESENT TRAVAIL. - LE .CONCEPT DU « PRO

\iRES » ET DE « DECADENCE ». -' HISTOlRE ET SOURCES HIS

TORIQUES. 

On sait snr quel plan general l'histoire politiqne de la Grece 
antique s'est developpee. Apres une periode de merveilles, dout 
nous sentons glisser, sur nos paupieres et sur notre chair, la 1u
miere puis sante et radieuse, plus que nons ne reussissOllS a en
trevoir les contours precis et les re.alites, - c' est Ia periode dite my
cenienne, - .. Ia Grece tombe dans une penombre obscure, dans un 
moyen age tourmente et las, d'ou la guerre du ve siecle avec Ia 

Perse, - la premiere et la plus noble des guerres que ce grand 
peuple fit pendant son existence millenaire, - renssit seule a la 
tirer. C'est aIDI's que la Grece s'elance finalement vers la lumiere 
de l'histoil'e, et que tous les changements qui s'etaientsuccedes 
depuis un siecle produisent leurs prestigieux fruits. Maintenant, 
Ia Grece est un pays, ou chaque region, chaque cite brille de sa 
lumiere propre, l'une pour Ie commerce, I'autre pour l'industrie, 
une antre pour les lettres, et chacune ~ une arne, une physiono
mie bien a soi, qui Ia distingue des autres et impose au monde 
barbare environnant Ie respect du nom hellenique. Deux cites, -
Athenes et Sparte, - deux Etats, - Ia Confederation athenienne 
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et la Confederation spartiate, -l'emportent les unes sur les autres, 
et finissent par se heurter en un long duel it mort, OU AtMnes 
succombe et apres lequel Ia clarte de sa gloire et de son genie 
commence a s'obscurcir. Sparte tente en un effort supreme d'uni
fier la Grece, en lui imposant sa dure hegemonie, mais elle n'y 
arrive pas. La Grece, qui souffre pourtant de son particularisme, 
presque grossierement municipal, ne supporte aucune souverai
nete effective. La lutte contre I'hegemonie de Sparte se prolonge 
au milieu du IVe sieele. A ce moment, on peut dire que Ia Grece, 
toujours enlutte et en rebellion, est repartie en trois hegemonies: 
Sparte, Athenes, Thebes. Mais en 338, Ia voici domptee par la 
Macedoine, encore barbare, de Ia meme fa<;on que l'Italie du 
XVle sieele sub ira, malgre elle, Ies renes et Ie j oug des armes fran
<taises et espagnoles. A peine Ia nouvelle domination s'est-elle 
constituee, Ia Grece est amenee par elle a une entreprise gigan
tesque : la conquete de l'Orient perse. La Perse est envahie, bat
tue, reduite, bouleversee, et la Grece de l'epoque d'Alexandre 
Ie Grand tire jusqu'au bout vengeance des hontes subies aux 
temps de Darius et de Xerxes. Mais cet instant, qui, semble-t-il, 
marque Ie point culminant de sa fortune, h:'lte l'heure de la ruine 
finale. Alexandre une fois mort, la Grece est jetee dans Ie goutl're 
des guerres, d'abord entre generaux macedoniens, puis entre leurs 
successeurs, qui la devastent et la dechirent pendant cinquante 
ans environ, jusqu'a la fin des deux premieres decades du me sie
cle avant J. C. Lorsque cette tourmente si vaste s'apaise, la Grece 
se retrouve province d'une des jeunes monarchies hellenistiques, 
celIe des Antigonides, encore et toujours sujette de la Mace
doine. Mais personne ne reconnaltrait plus dans ses contours 
I'Hellade de Themistocle ou de Pericles. Le pays souffre horri
blement ; il est, dans tous ses membres, agite par des maux obs
curs, dont les hoinmes ignorent Ie caractere veritable. C'est en 
vain que Rome, en battant In Macedoine, lui redonne la liherte. 
La Grece continue a souffrir et a mourir un peu chaque jour. 
Horrible est Ie spectaele de cette agonie tourmentee : les cites 
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se combattent tour a tour sans aucun plan discernable, et, dans 
chacune, Ies citoyens s'arrachent les uns aux autres la fortune, 
les vivres, l'existence. En quelques endroits, on ne lutte plus, 
on ne s'egorge plus; on banquette et on godaille comme a un 
dernier festin. L'on attend, on invoque Ie deluge, la ruine der
niere, qui doit tout engloutir. Et c'est Polybe, Ie grand Polybe, 
qui nous decrit les symptomes de cette obscure et terrible 

maladie. 
Par intervalles, des espoirs gigantesques traversent comme des 

lueurs d'eelairs cette impuissante et longue agonie. Une impru
dence plus grande que les autres enleve pour toujours ala Grece 
l'independance, et, en 1413, l'annee que l'histoire universelle 
marquera de la fatale destruction de Carthage, la Grece entre 
aussi au nombre des provinces romaines, c'est-a-dire de ce monde 

\ . 
que Rome, pendant deux sieeles au moins, traitera comme une 
vile populace taillable el corveable a merci. Lorsquela republique 
romaine finit et que l'Empire commence, ce que les hommes 
disent encore avoir He la Grece n'est qu'une vaste necropole, 

qui ne sera plus sacree qn'aux yeux de l'avenir. 

Nous voudrions rechercher serieusement queUes ont ete les 
causes prof on des d'une pareille ruine, peut-etre plus tragique 
que celIe de l'Empire romain au milieu du v e sieele apres J. C., 
parce qu'ilne s'est pas agi alors d'une grande puissance mate
rielle qui finissait; c'est une lumiere d'intelligence, de civilisa
tion, d'esprit, 'de culture, qui s'eteint dans Ie monde. Mais une 
recherche de cet ordre n'a jamais ete accomplie facilement. Le 
plus gTand obstacle qui ait fait naufrager sur les ecueils de la 
plus ehontee rhHorique les tentatives les mieux intention
nees, se trouve dans les difficultes intrinseques de la recherche. 
Pour des travauxd'interpretation historique de ce genre, il ne 
suffit pas en effet que Ie narrateur soit diligent; il faut, com me 
l'exprimait bien a son moment l'un de nos maltres les plus insi
gnes, il faut, repHons-le, un « regard mHaphysique qui sache 
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choisir dans la variete des evenements les traits essentiels (1) », 

et les quelques historiens, qui, doues de cette faculte, ont, meme 
incidemment, touche a ce difficile probleme, ont reussi a y jeter 
d~s faisceaux d'une lumiere puis sante (2). 

Un examen complet et systematique cependant demeure 
au stade du souhait, et nous voulons tenter de faire cet 
examen, sans jactance comme sans peur, ajoutant pour Ia pre~ 
miere fois a tant de travaux sur les Causes de la grandeur et de la 
decadence des Romains, celui-ci, plus nouveau, aux !imites plus 
etroites, mais non moins ardu et difficile, sur la decadence de la 
Grece antique. Mais, avant d'aborder Ie sujet, il nous parait op
portun d'en fixer les criteres indispensables, de fa<;on a ne plus 
etre ulterieurement force de troubler par des declarations et des 
discussions preliminaires notre examen objectif. 

Qu'entendons-nous, que doit-on entendre par Grece antique? 
La « grecite » est quelque chose de si vaste et de si difius, que de 
nombreux de ses fragments sont venus graviter dans 1'orbite 
de regimes et de rapports tres difierents les uns des autres. Nous 
voulons parler specialement de la Grece. de la peninsule balka
nique, et nous ne nous entretiendrons du reste du monde helle
nique qu'a 1'occasion des evenements qui peuvent legitimement 
nous interesser, des que quelque allusion ou quelque rapport 

s'impose. 
Mais ici surgit Ie difficile probleme de savoir ce qu'on doit com

prendre par decadence et quels phenomenes sociaux doivent etre 
groupes dans la sphere de cette action dissolvante. Est-il possible 

de Ie resoudre de fa<;on satisfaisante ? 

Le' concept de decadence sociale est en rapport direct avec 
celui que nous devons nous former du progres, et il est precise-

(1) F. DE SANCTIS, L'uomo del Glliccial'dini, dans Saggt critici, Milan, 
Treves, 1914, III, p. 34. 

(2) Je me rMere specialement a FUSTEL DE COULANGES et a son Poly be nu 
la Gr~ce conqllise par les Romains, dans Queslions hisloriques, Paris, Ha-
ehette, 1893, p. 121 sq. ' 
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ment, pour cette raison-meme, et, comme ce dernier, l'une des no
tions les moins claires et les moins approfondies de la philoso
phie moderne. Pour la grande majorite des anciens, Ie probleme 
etait plus facile. Ils aimaient placer leur ideal aux racines de 1'his
to ire nationale, dans un archetype de societe, simple et bonne, 
qui representait, pour ainsi dh'e, Ie cadre parfait de leur existence. 
Tonte tendance a s'ecarter vel'S d'autres directions, propre a eloi
gner leurs cites de ce type ideal d'existence et a se rapprocher 
de formes pIns complexes, ou a passer, selon 1'expression recente, 
de l'homogene a 1'heterogene, etait consideree comme decadence )' 
toute tentative pour s'y rattacher etait estimee progreso Tel est 
Ie concept de pl'Ogres ou de d~cadence qui emerge des histoires 
de Thucydide, de Tite-Live, de Tacite, en un mot de la grande 
majorite des ecrits des penseurs antiques. Un concept univer
sel d~ pro!l1'es ou de decadence, applicable a tous les peuples et 
a toutes les societes, est demeure etranger a leur esprit; c'est 
la-meme l'un des elements lesplus forts d'opposition entre 1'ideo

logie paYenne et 1'ideologie chretienne (1). Mais meme quand, a 
une epoque relativement tardive, l'un d'entre eux s'est detache 
de ces preoccupations etroitement nationales et a tourne ses 
regards vel'S 1'humanite tout enW~re pour en embrasser Ie deve
loppement, meme alors, il a considere avec fermete que l'ere 
de la perfection, l'age d'or de l'humanite etaient dans Ie passe, 
et non devant les yeux ou dans l'esperance des hommes. Me
me les Epicuriens qui ont tellement difIere de tous les hommes 
de l'antiquite, a cause de leur conception universelle elu progres, 
meme eux, disons-Ie, imaginaient close avec leur ere la 
periode ele developpement de 1'humanite et desormais atteinte 
la phase definitive du pi'ogres humain, dont l'oubli aurait signi
fie la decadence precipitee de l'humanite. 

Tout difIerents des anciens, les modernes, a partir du XVIUe 

(1) Cf. la polemique de Julien I' Apostat contre les chretiens touchant la 
theOl'ie des Dieux nationaux, JULIAN., COil Ira Glzrisl., 115 sq.; 238 D, ed. 
Neumann. 
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siecle, ont identifie Ie concept de progrcs avec celui d' evolution j 

ils ont cru meme que toute societe est, par suite de sa fatale et 
immanente loi, poussee par l'imperatif categorique du progres, 
qui la force a monter de degre en degre vers des formes supe
rieures (1). 

Ni l'une ni I'autre de ces theories ne peut etre consideree 
comme :vraie. La theorie des anciens nie, dans son essence, Ie 
concept de progres ; elle ne repond pas a une idee de mouvement , 
mais de siase, d'immobilite. La theorie des modernes, identifiant 
pI' ogres et evolution, arrive au meme result at, en ce qu'elle im
plique, sous ce dernier concept, l'idee de progres et celle de deca- . 
dence. Bouger ne veut pas dire seu1ement avancer ; cela peut aussi 
signifier hculer. La necessite absolue du progres n'est rien de 
plus qu'une orgueilleuse illusion, dont Ie xxe siecle est alle en 
se depouillant peu a peu. Les hommes savent que certains peu
pies progressent, ou, pour com prendre les choses en gros, pren
nent des formes plus elevees, plus grandioses, plus' fortunees, 
plus heureuses ou plus parfaites de vie, ainsi que, d'apres cer
tains de nos passagers criteres, nous l'estimons; d'autres, au 
contraire, tombent a des formes inferieures, et certains disparais
sent presque de l'histoire du monde. L'identite P'1tre evolution 
et progrcs ne nous expliquerait jamais Ie sort particulier des 
anciennes societes indigenes de l'Amerique, des Khalifats ara
bes, de l'Espagne moderne, de l'Italie elle-meme, a plusieurs 
phases renouvelees de son histoire; 

Certains. pourront peut-Hre penseI' qu'il est loisible de limi
ter Ie concept de progres seulement a des categories determi
nees de faits sociaux, ceux qui sont susceptibles d'etre mesures 
et evalues materiellement, en definissant Ie progrcs comme Ia 

(1) On trouve un excellent expose, a caract ere historlque, de l'idee de 
progres chez les anciens et les modernes, dans 1. B. BURY, The idea 01 pro
gress, an inquiry into its origins and growth, Londres, Macmillan, 1920. Mais 
l'opposition entre les deux conceptions, antique et moderne, a ete, d'abol'd, 
elaboree et l'emarquablement developpee par G. FERRERO, Tra i due mondi, 
Milan, Tl'eves, 1913. 
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transmission des resultats de ces faits, accumules par les gene
rations precedentes, aux generations successives, et, accrus par 
cesdernieres, transmis a leur tour aux generations futures, -
definissant, par contre, la regression ou Ia decadence comme Ie 
gaspillage de ces valeurs accumulees par Ie temps. On aurait 
ainsi la possibilite de parler de progres ou de decadence du com
merce, de l'industrie, de l'agriculture, de la science, etc. Mais cette 
sMuisante definition a Ie tort d'etre purement quantitative. Au 
sein de chaque societe, chacun des phenomEmes sus-indiques n'a 
pas une valeur isolee, valable en soi, mais une valeur qui reste 
en rapport, qui est en relation avec la totalite de l'organisme 
social ou il s'incorpore. Une idee correcte du progrcs et de la deca
dence ne peut des lors considerer l'industrie, l'agriculturt);, Ie com
merce, la science, comme des elements isoles, mais en rapport 
avec la fonction qu'ils remplissent dans chaque societe. II n'est 
pas dit que Ie progres quantitatif de l'industrie, de la science, des 
biens materiels d'un peuple y determine necessairement une phase 
de progres et vice versa. L'histoire nous avertit chaque fois d'un 
semhlable phenomene, et sur ce point la philo sophie des anciens 
a He beaucoup plus dans Ie vrai que celIe des modernes, en repe
tant jusqu'a la satiete que Ie progres materiel n'est pas vrai
ment progres, mais corruption, s'il aboutit a dissoudre les ener
gies intimes qui cimentent la grandeur, qui trempent la resis
tance morale des peuples. Ainsi un jugement portant sur Ie pro
gres ou sur la decadence, meme limite aux·phenomenes sociaux, 
susceptibles d'etre mesures et evalues quantitativement, doit 
tenir compte des repercussions sociales de ces phenomenes. Ceux-ci 
sont des forces socialement en progres, non pas en tant qu'ils 
arrivent a accumuler, au sein d'une societe, des elements plus 
abondants que dans Ie passe, mais en tant qu'ils servent a rendre 
meilleurs, _. meilleurs dans Ie sens exact du langage darwinien, 
_ c'est-a-dire a faire triompher, dans la concurrence entre 
les nations, les peuples au sein desquels Us ont pu apparaitre. 
Mais cette reserve nous ouvre aussi la route qui nous m/mera 

-~ 
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a nous rendre compte de la fa «on dont nous pouvons parler de pro
gres ou de decadence, a propos des formes politiques, ethiques, 
esthetiques, litteraires d'un peuple. 

Nous ne pouvons, comme on Ie fait vulgairement, parler de 

formes politiques en progres ou en regression, affirmer, par exem

pIe, que la monarchie absolue vaille moins que la republique, Ia 
democratie moins que l'oligarchie, Ie regime unitaire plus que 

Ie regime federal, et inversement. Le fait nous avertit comment 

chacune de ces formes politiques a ete la plus adaptee, dans 

des situations determinees, ou la moins adaptee dans d'autres, 
c'est-a-dire qu'elles n'ont pas du tout une valeur absolue et 
isolee, mais une valeu.r en rapport avec l'ensemble social dont 

elles sortent, ou dans Iequel on tente de les introduire. Sembla

blement, les morales differentes des peuples n'ont rien d'absolu 

et de mesurable: chacune repond a des conditions sociales deter
minees du moment, et si, parfois, nous no us mettons a Ies blamer 

ou ales condamner, nous sommes victimes d'un prejuge ou d'un 
jugement superficiel, ou nous Ies trouvons en opposition avec 
1'existence de Ia societe a laquelle elles appartiennent ou avec 
certaines tendances de celle-ci que I'experience nous enseigne 

etre Ies determinantes d'un progres futur. 

D' autre part, la litterature, l' art, Ia philosophie, la religion 

ne sont pas, dans leur essence, des phenomenes sociaux, mais bien 

individuels, et entre ces phenomenes et Ia trame sociale sur laquelIe 
ils s'appliquent, il y a des rapports, qui ne sont pas des rapports 

de cause a effet; d'ou il resulte que rien n'empeche que des so
cietes en decadence puissent se vanter parfois d'avoir des artistes 

ou des Iettres insignes, ou des nations dans Ia plenitude de leur 

orgueil, des philosophes et des litterateurs mediocres. C'ont He 
precisement, comme on Ie sait, les cas opposes de Ia Rome anti

que et de 1'Italie de Ia Renaissance. 

Mais, encore qu'on ne puisse parler de fa «on ab§olue de deca~ 

dence de I'art, de la morale ou de Ia constitution politique pour 

chaque peuple, les formes et les institutions politiques, ethiques, 

r 
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ne cessenl pas pour cela (de meme que Ie commerce, l'indus

trie, Ia science, etc.) de pouvoir devenir une raison de progres 
ou de rc-.gression. Cest ce qui arrive chaque fols qu'eUes pene

trent avec hurs consequences dans Ie complexus des rapports 
sociaux L{lli les soutiennent et les alimentent. en cooperant a Ie 

renforcer ou a Ie detruire, a l'ameliorer au a l'avarier. 
EL il est permis de formuler un autre donte: existe-t-il "rai

ment, camille on Ie repete dans Ia langue courante, des causes, 

des caUSI'S premieres de tcl 011 tel phenomene Rocial ? 
Non, a conp sllr I Dans l'evolution de I'histoire humaine, il n'y 

a que ell'S faits, rien d'autre tIue des faits, dont chacun est cause 

et conseli uence, consequence ct cause de circonstances inopinees 
et parfois tres diITerentes ; chaque fait est meme la cause· d'au
tres fails, - de telIe ou telIe nature, - qu'on ne considere pas 
isolement, mais se il'OllVC place SOliS des rapports determines avec 
des fails precedents 011 contemporains. L'histoire n'est pas siase ; 
eUe est flux perpetuel, irrefre.nahle, dont on ne peut arreter au

cunc parceIle, mais oil l'on pent seulement signaler un element 

de relation, c'est~a-dire ce que nous appelons calIse ou etlet de tel 

ou tel phenomcne, ulterieul' ou anterieur. 
C'est dans ee sens, et non dans un autre, que sera donc com

prise lonte recherche des canses de Ia grandeur au de Ia decadence 
d'un peuple ; c'est au milien de t.outes ces reserves que doivent 

etre Hahlies Ies bases de la recherche que nous tentons dans les 

pages SllivRntes. 

Mais une autre difficulte, pro pre a l'examen que nons nous 

proposollS, reside, non plus dans Ia faible clarte et Ia difficulte 
des coucepts qui guident notre recherche, mais dans les mate

naux el1x-mhnes. 11 y a beaucoup d'anneaux qui nous manquent 
dans la suite de 13 vie interieure des etats grecs ; e.norme est 1'0bs

cmite qui pese sur le3 plus petits, au point qn'on se trouve, au 

fond, reduit a ne connaltre, et encore de fa«on jimitee, que I'his

toire d' Athenes. Mais tout cela gene fortement celui qui s'efforee 
2 
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d'exhumer ce qui, dans la phipart des cas, ne peut l'etre, - les 
partieularites les plus minces du passe, - non pas celui qui cher
che a trouver les directives generales d'apres lesquelles Ie passe 
s'est deroule. Quiconque y songe doH considerer les sources his
toriques, surtout pour Ie monde antique, comme les fragments 
d'un monde disparu, comme les dehris d'un grand naufrage, dont 
les flots apportent par hasard a la rive sonore te11e ou telIe par
celIe, mais dont chacun est lourd d'une signi fication qui depasse 
Ie signe materiel dont il est revetu. C'est seulement pour rallu
mer ce flamheau, pour recomposer l'ensemhlc, pour recreer Ie 
milieu historique dans lequel ces elements epars ont He des cho
ses vivantes, qu'il fallait, qu'il faut tirer d'une plus large cOllnais
sance historique, de la pratique de la vie toutes les notions, les 
suggestions, les analogies, grace a quoi revit Ie passe, grace a quoi 
il est pcrmis d'ecrire l'histoire, et qui sont (qu'on en soit ou non 
conscient) la condition necessaire et fondamentale de I'histoire. 

« Pour quiconque », ecrivait un tres grand historien mod erne, 
J. G. Droysen, « ne sait pas trouver derriere un fait isole la pyra
mide des conditions dont il est Ie sommet pour quicollque ne 
reussit pas a decouvrir dans les indications fortuites Ie tissu de 
connexions et de conditions auxquelles eIles appartiennent, pour 
quiconque ne voit dans l'histoire qu'une mosai'que dc passages 
extraits des textes en question, pour celui-Ia (MIas 1), elle reste 
muette et infeconde comme un squelette sans vie. » 

Paroles d'or, qui rappellent a I'esprit celles dont Ie plus grand 
historien de l'antiquite accompagnait, a l'adresse de ses lccteurs, 
son reuvre, et qu'il vaudrait la peine que tous les amateurs de 
philo sophie et de critique contemporains se rappellent jalouse
ment : « Tous ceux qui se figurent pouvoir connaitrc l'histoire 
universelle a travers l'un seulement de ses fragments, sout sem
blahles a ceux qui, ayant vu les membres epars d'un organisme 
jadis riche en energie et en beaute, estimeraient l'avoir devant 
eux, dans sa pleine activite d'etre vivant. Mais que quelqu'un, 

ayant reforme d'un seul coup l'animal et lui ayant redonne sa 
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forme originale et Ia vie, revienne Ie leur montrer, je n'ai nul 

doute qu'ils conviendraient tous d'avoir ete aussi eloignes de la 
verite que Ie songe I'est de la realite. II est possible de se former 
avec Ies parties une idee approximative du tout; il n'est pas pos
sible d'en auoir la science ella connaissance cerlaine. Car sans doute 
on doit bien estimer fermement que toute notion part.ielle contri
bue a l'intelligence du tout; mais celle-ci ne peut provenir que de 
Ia connexion et de Ia comparaison, de l'enregistrement exact des 
ressemhiances et des differences entre toutes les parties : 
seulement celui qui travaille de cette favon peut tirer de l'his
toire force et pIaisir (1). » 

(1) POLYBE, 1,4,7-11. 
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L'ESCLAVAGE ET L'ANCIENNE SOCIETE HELLENIQUE 

L'ESCLAVAGE ET SON IMPORTANCE HISTORIQUE. - Le premier 
des nombreux problemes qu'un groupe d'hommes, regum~rement 
constitue, doit resoudre, c'est celui de Ia production materieUe. 
Ce n'est pas que ce soit la la fin la plus noble, entre beaucoup, 
vel'S quoi puisse tendre la vie humaine, mais il est certain que 
celIe-Iii conditionne toutes Ies autres et qu'elle a, dans toute societe 
la meme importance que Ie budget domestique dans une famille, 
Ie budget public dans un etat. Fortune Ie peuple qui, ayant heu
reusement' resoln Ie probleme de la production, arrive, ce faisant, 
a rendre possible son existence sociale I II aura conquis la force 
de traverser sain et sauf les risques,les plus terribles qui s'abat
tent parfois sur la vie des nations, il aura trouve Ie secret de les 
dominer et de 1es depasser. La societe, au contraire, qui n'aura 
point su y pourvoir, queUes que soient les aspirations ideales 
de sa majorite ou de ses elites, ne pourra pas ne pas disparaitre, 
en glissalltlentement dans 1a decadence, ou en se precipitant 

d'un seul bond dans la catastrophe. 
C'est ainsi, repetons-Ie, qu'il se passe dans la vie des individus ; 

de meme dans celIe des nations. Si done nous voulons reus sir a 
saisir les causes premieres de la grandeur ou de la decadence des 
peuples, nOllS devons avant tout nous efforcer de mettre la main 
sur leur forme speciale de production et en saisir Ie mecanisme, 
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les avantages, les defauts, ce qui, en un mot, les met en etat de 
vivre et de triompher dans Ia concurrence universelle. 

Or, Ie monde ancien, et, des lors, aussi, la Grece ont repose sur 
la pierre angulaire de l'esclavage. L'esclave, ou, mieux, Ie tra
vameur non libre, fut en meme temps l'instrument et Ie moteur 
anime de 1 'agriculture, de l'industrie et du commerce antique. 
Les hommes libres travaillaient aussi, mais dans une proportion 
beaucoup plus faihle et (sauf dans des temps et des regimes eco
nomiques relativement avances) avec une capacite et une adap
tabilite infiniment moindres ql1'aujourd'hui. Le phenomene de 
I'esclavage, dans Ie monde ancien, a ete souvent, trop souvent, 
l'objet d'apres requis~toires de la morale, de condamnations 
violentes a l'e.gard des societes qui s'arrangeaient pour l'adopter. 
En realite, l'esclavag~ n'a He, ni plus ni moins, qu'un des nom
breux moyens par quoi l'homme, au cours des temps, s'est elloree 
de resoudre (en n'y reussissant que partiellement) Ie probleme 
de son existence materielle. A cette phase de l'ere premiere de 
chaque. peuple, OU les bras d'une seule gens ou d'une seule tribu 
ne furent plus suffisants pour cultiver Ie sol,lutter contre les agres
seurs exterieurs, produire tous les objets necessaires a la vie; 
a une epoque OU aucun des moyens qui servent aujourd'hui a 
attirer et a fixer Ie travail des hommes libres ne presentait pra
tiquement la moindre efficacit6, la OU les guerres continuelles 
entre les minuscules agregat.s sociaux fournissaient en abondance 
des bras a l'esclavage, les hommes eurent l'insigne merite de 
tourner vers des fins utiles cette somme non indifferente d'ener
gies que Ie hasard mettait a leur disposition, sur des territoires 
illimites, parfois en grande partie steriles. C'est dans ce sens que 
l'esclavage a constitue l'une des premieres formes dn t.ravaillm
main et est devenu un instrument efficace de production et d'ac

croissement de larichesse. 
11 a marque la premiere separation des fonctions dans la societe 

primitive; il a permis la division du travail social, et, dans Ie \ 
tmvaillui-meme, une distribution particuliere des energies et des 
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aptitudes ; s~rtout, il a rendu possibles deux faits qui devaient 

prendre ulterieurement la plus. grande importance, d'abord: la 
separation entre une classe guerriere et une classe productIve, 
ce qui apermis Ia formation de grands Hats, prenant la place des 

primitives tribus atomiques ; ensuite, l'habitude mHhodique. et 
constante du travail, c'est-a-dire Ia possibilite de la productlOn 
de biens et de richesses qui peuvent servir a quelque chose de 
plus complexe et de pluseleve que Ia satisfaction des besoins 
6lementaires et immMiats de l'individu. Voila la grande fonc

tion historique de l'esclavage primitif (1) t 
Toutefois, camme il arrive de tontes les forces qui se develop

pent au sein de la vie et de l'histoire, l'esclavage, lui aussi, est 
aIle avec Ie temps en Mveloppant et en faisant sortir de lui-meme 
une influence nocive pour Ie milieu social, dans lequel il se trou
vait plac~ et vivait, une action contraire au developpement eco
nomique qu'il avait su susciter. Ces consequences se sont aggra
vees avec la succession des siecles. Des lors, etudier, dans la Grece 
antique, la forme du travail servile, sa nature, sa portee, ses 
consequences, en un mot, sa crise, et les crises sociales qu'il a 
pen it peu determinees dans les divers domaines de l'indnstrie, 
d'\l commerce, c'est penetrer dans Ie mystere de la vie spirituelle 
grecque ; - de meme que, aujourd'hui, etudier les crises dn regi
me de ce libre salaire qui a Jebute dans Ie monde aux XIV-XVe 

siecles, c'est remonter aux origines premiE>res de la plus grande 

(1) Sur les origines historiques de l'esclavage, d. A. COMTE, Cours de 
philosophie positive,· Paris, Bailliere et fils, 1864, V, 133 sq. ; H. SPENCER, 
Principes de sociologie, trad. fr., Paris, 1883, III, 393 sq. ; F. ENGELS, L'ori
gine de la tamil/e, de la proprUte pl'ivee et de l'etat en rapport avec les recher
ches de L. H. Morgan (trad. ital.), Benevent, 1885, p. 149, 169 ; A. LORIA, Ana
lisi della proprietb. capitalistica, Turin, Bocca, II, 55 sq. - On trouve un essal 
plein d'idees originales et suggestives touchant l'esclavage antique dans 
Die Sklaverei im Altertum, dans les l(leine Schrittende E. MAYER (Halle 1910). 
Toutefois, au milieu d'idees originales, s'insinuent de temps en temps des 
theses paradoxales: celle-ci, par exemple, que dement au surplus Ie present 
travail tout entier, que l'esclavage n'a eu aucune part Ii la decadence du 
monde antique (p. 210, n. 4). 
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des tragedies materiellcs et momles qui 10urmentent la eivili
sation contemporaine des deux mondes. 

LA POPULATION ESCLAVE EN GnECE. -' Drms ce but, afin 
d'avoir une idee exacte du poids que l'esclavage avait dans la 
vie sociale de la Grece, nous desireriom; vivement cOllua'ltre Ie 
rapport economique entre Ill. population lihre et la population 
servile, et Ie rapport de l'une et de l'autre avec la surface, la 
production, les importations, etc., dans ehaeun des PHYS de la 

grande nation. 
Par malhenr, il n'y a qu'un nombre tres minime de f::lits dont 

nons lmissions disposer et seulement en ce qui touche Ins aspects 
les plus superficiels et les pIns gelleruux du prohlemC',. IJ'apres 
les calculs les plus connus et les plus accrediH's de 131110ch (1), les 
rapports entre la population Hbre et Ia population servile, dans 
les pays grecs sur lesquels nous sommes Ie mieux inforrnes et 
dans la periode la plus claire de cette histoire, c'est-:'l-dire Ie mi

lieu du v e siecle, seraient les suivanls : 

Popul. Rapport 

Regions Snperficie km. C. Pop II I libl'" Escla yes pal' potre 
lib .. "s et 

kill. C eSI',la \'e8 
, -- ---

Argolide (avec 4185 165.000 175.000 78 1/1,09 

EgineetCorinthe) 
Attique 2647 135.000 100,000 89 1,B5/1 

Mcgaride 470 20,000 20.000 88 1/1 

Beotie 2580 100,O(j0 50.000 58 2/1 

Eubee 3592,3 40.000 20.000 17 2/1 

Cyclades 2701,4 80.000 50.000 48 1,60/1 

Corcyre 770,6 30.000 40.000 91 1/1,33 

Mais ils'agit de chiffres pour ainsi dire morts, c'est-a-dire de 

chiffres en bonne partie Hablis grace a des raisonnements cri
tiques dont la base est ires illcertainc, et a travers lesquels on 

(1) Die Beviilkerung der griechisch.-rom. Welt, Leipzig, 1886, p. 506 et 
passim. 
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ne distingrie point les difierentes formes de travail auxquelles 
s'appliquaient les centaines de milliers d'esclaves de la Grece 
antique. n faut peut-etre preferer d'atteindre une image plus 
vive de la realite au moyen des evaluations generales des ecri
vains antiques ou en portant son attention sur la nature de cer
taines des entreprises, - agrieoles, industrielIes, commerciales,
du souvenir desquelles Ie temps destructeur n'a pu, comme 

d'habitude, nous priver. 
En general, la grande propriete, en Grece, n'employait pas 

d'csclaves, mais des serfs de la glebe, du regime malheureux des
quels nous aurons a nous occuper a un autre chapitre du present 
ouvrage. Mais elle employait aussi des esclaves, et la moyenne 
et la petite propriHe se servaient d'esclaves. Dans Ie petit ou
wage classiquc de Xenophon, l'Eronomique, tout Ie personnel 
employe au travail des champs est, presque par definition, con
sid ere comme servile. De regIe, Ie directeur de l'exploitation est 
un esclave, esclaves sont les ouvricrs, parmi lesquels Ie proprie
taire doit se rendre chaque jour, avec lesquels il lui faut parta
gel' Ies fatigues, intellectuelles et morales, sinon les fatigues pre
cisement materieHes des bras, et auxquels il distribue, en temps 
.et lieu, des louanges, des encouragements, des chatiments. Lors
que, a la troisieme phase de la guerre du Peloponese, les Spar
tiates . occuperent Decelie, enfonc;ant aillsi nne epine dans Ie 
cmur de l'Attique, - cette epine qu'Athenes ne reussira plus a 
arracher de sa chair, - 20.000 esclaves environ abandollnerent 
leurs travaux quotidiens, et c'etaient pour une bonne part des 
travailleurs qui fuyaient Ies campagnes et Ia dure tache de la 
garde des besliaux (1). Chaque propriete, grande ou petite, avait. 
ses esclaves (2). La Beotie, pays e.minemment agricole et point 
industriel, comptait une importante population servile, qui alla 
en croissant sensiblement du v e au lVe siecIes avant J. C., et il 

(1) THue., VII, 27. 
(2) DE~IOSTH., XLVII (Contra Everg .ei Mnesib.), 53, HEROd., 6,23, 5; 

JAMBL., Vita Porph., 197. 
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yavait aussi des esclaves, au moins au IVe siecle, en Locride et 
en Phocide, OU Mnason d'Elatee commelH;a par en posse.der a 
lui seul environ un millier (1), au grand scandale de ses conci
toyens, fideIes aux traditions anciennes de liberte de leur pays. 
La conclusion qu'on peut tirer de ces donnees est la suivante : 
en Grece « existait une masse e.norme d'esclaves employes dans 
l'agriculture (2) ». 

Non moins nombreux etait Ie personnel servile exige par l'in~ 
dustrie grecque. L'esclave mettait en mouvement non seulement 
les entreprises d'une certaine importance, mais aussi 1'humble 
atelier de 1'artisall, non seulement la grande, mais aussi la petite 
et la toute petite industrie. A Athenes, 1'atelier de 1'orateur Lysias 
et de son frere comptait environ 120 esclaves metallurgistes ; 
celui de l'orateur Demosthene, 20 esclaves ebenistes et 33 ou
vriers armuriers. D'autres ateliers devaient Mre plus petits. Une 
fabrique de ehaussures, celIe de Timarque, ne depassait pas 9 ou 
10 esclaves ; il Y en avait qui ne comptaient qu'un esclave, hum
ble aide du patron. Et ce sont des esclaves qui travaillent Ie feu 
et Ie bronze, fabriquent des passementeries et des instruments 
de musique, tannei1t les cuirs, preparent les drogues et les par
fums (3). 

L'un des domaines les plus notables d'applieatioll du travail 
servile consiste dans l' extraction des minerais metalliques et 
les premiers travaux dont les metaux sont 1'objet. Toutes les 
dllres besognes de la mine sont assllmees par des esclaves, et, en 
Attique, les concessionnaires pour 1'extraction et Ie premier tra
vail de l'argent dn Laurium disposaient l'un de 50 esclaves, l'au
tre de 300, un autre de 600, un autre meme de 1000 (4). 

L'etat entreprend parfois des constructions publiques gran
dioses. L'une des fins principales de celles-ci, c'est de donner du 

(1) TIM., fl'. 67 (dans ATHEN., p. 264 c-d et 272). 
(2) P. GUIRAUD, La propr. fone. en Greee, Paris, 1883, p. 452. 

(3) E. GLOTZ, Le lravail dans la Grece ane., Paris, 1920, p. 246, sq. 
(4) Op. cil., 248. 
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travail et air pain au proletariat inquiet des grandes villes. Mais 
les entreprise~ organisees par l'etat ou qui sont faites pour son 
~ompte emploient aussi des esclaves. Des eomptes, que nons pos
sedons encore, concernant les travaux publics en Attique, il res
sort que les esclaves se retrouvent dans chaque type d'aetivite 
manuelle,~ qualifiee ou non, mais, a coup sur, en particulier dans 
lesplus facHes et les plus grossiers. Sur 38 ouvriers en pierre, 
employes a Ia construction de l' Erechteion, a Atht'.lles, 15, au 
moins, sont certainement des esclaves (1). D'autres esclaves 
figurent dans les comptes relatifs aux travaux d'un sanctuaire a 
Ceres et a Proserpine d'Eleusis ; dans ceux qui concernent l' Eieu
sinion d' Athenes, ainsi que dans ceux du Partique de Philon (2). 
Et ce sont des esclaves qui dominent, -- peut-Mre 10 contre 1, -

parmi les t.ravailleurs du Didymeion de Milet, dans la premiere 
moitie elu lIIe siecle avant J. C. (3). 

Dans Ie commerce grec, les esclaves tiennent aussi une grande 
plaee. II est probable que, comme marchands, ils figurent dans 
des entreprises publiques, par exemple, dans les travaux relatifs 
it 1'Erechteion, au sanctuaire d'Eleusis, et a l'Eielisinion d'Athe
nes (4) ; mais il est certain qu'ils figuraient comme employes. 
comme dirigeants, et meme comme associes dans Ie commerce 
prive et dans les petites industries bancaires de l' AthEmes clas
sique. La conclusion qu'on peut tirer de tant d'elements, c'est 
encore une fois que, dans l'Hellade classique, dans l'industrie, 
Ie commerce, la banque, l'e.lement servile l'a emporte sur l'ele
ment libre et que, en general, la popUlation servile, par rapport 
it la population libre, si eUe ne domine pas eelle-ci, comme dans 
Ie monde oriental et dans Ie moude romain, n'a pas ete en 

(1) Cf. H. FRANCOTTE, L'induslrie en Greee, BruxeIles, 1900, I, 205 et 
204, n. 2, avec les sources citees. 

(2) FRANCOTTE, op. cit., I, 208-10, avec les sources citees. 
(3) B. HAUSSOULLIER, Comples de la conslr. du Didymeion, dans Rev. de 

philol., de litteral. el d' hisl. ane., 1906, A, II, 6-22 ; cf. p. 253-254. 

(4)·FRANCOTTE, op. cit., 206-207, avec les sources·citees. 
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faible nombre; dc>s lors, les effets de son existence, s'ils n'ont 

pas He illimites comme dans d'autres periodes et chez d'autres 

peuples, n'ont pas manqu{>. d'etre sensihles. 
IMPRODUCTIVTTE ET COUT ELEvE DU TRAVAIL SERVILE. - La 

premiere des pernicieuses repercussions ecollnmiques de l'esc1a

vage Hait la suivante : les esclaves, d'un cote, assuraient a qui 

les possedait et faisait travailler, une tres faihlc marge de revenu 

net, et mella<;aient, d'un autre, de pietinement on de rpgression 

Ie sort de la production qui leur Hait confiee, sans comp;(~r pour 

Ie reste de la population les graves dangers d'une concllrrence 

sans pitie et de la faible abondauce de produits relativement 

couteux. 
Les raisons du premier fait sout faciles a comprendre. Alors 

que, dans l'economie moderuE' basee sur Ie lihre salaire, Ie pro

prietaire on I 'iudustriel ne depense rien ou tres peu pour surveiller 

Ie travail, rien pom dPfrayer l'existence des ouvriers, se conten

tant de lenr assurer, et sans aucune coutinuite, un salaire qui 

pelit etre inferi.eur aux besoins elementaires du salarie et doit 

l'etre toujours a la valeur de son produit, en regime d'esclnvage, 

c'est precis{>ment Ie contrairr. ll~li arrive. lei, la surveillance doit 
etre continue et considerable, iei la nourriture ne peut-etre limi

tee it la periode Oil l'esclave accomplit une function utile, mais 

doit necessairement s'{>tendre a celle OU son travail arrive h etre, 

pour des raisons imprevnes, ou ahsolument nul ou en perle. Dans 

Ie regime d'esclavage, entin, la subsistance des travailleurs doit 

etre assuree d'une falton speciale, parce que c'est seulement sur 

les proprietaires qne retomhent les frais des maladies, de la mort, 

de la vieillesse des esclaves, ceux qui proviennent d'une climi

nutioll dans la quantite ou dans la qualite du produit (1). 

Tandis que Ie travailleur lihre cleLient purfois les outils du tra

vail, et possecletoujours une habilete et une techniquc particu

lieres, qu'on trouve en lui une especed'interetsuscite par la crainte 

(1) CAIRNES, The slave power, its' character, etc., Londres, 1862, p. 85. 
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de represailles eventuelles ou l'esperance d'avantages extraor

dinaires, l'esc1ave ne dispose d'aucune capacite qui lui soit pro

pre, Oll, dans ce cas, on l'aequicrt tres cherement, et ce n'est qu'ex

ceptionnellement, ct dans des conditions speeiales, qu'on peut 

stimuler sa diligencc et son activite. II n'est point jusqu'au fait 

meme de l'organisation et de la resistance des travailleurs lihres, 

qui represe.nte aujourcl'hui run des perils les plus gTaves pour 

l'econornie eapitaliste, qui n'ait hon cOte favorable, en ce qu'il 

constitue un stimulant continuel pour Ie perfectionnement des 

instruments de la production. Mais l'esc1ave est, par dE~finition, 

incapable de l'un et de l'autre. 
On ne pent afleetcl' au travail de l'esclave aucun instrument 

perfectionne, parce qu'il ne saurail: pas s'en servir et l'ablmerait. 

Mais si, par hasard, il en decouvrait un qui servlt a alleger et a 

abreger sa fatigue, il ne tirerait aucun avantage de son invention, 

mais il serait considere et trnitc comIlle un ouvrier meprisahle 

qui repugne au travail. Aussi,la au ron emploie des esclaves, on 

utilise necessairement une plus grande somme de travail que la 

ou ron emploie des travailleurs Hhres, et la tache des premiers est 

moillS reTimneratrice meme 1a ou et quand la journee des ouvriers 

libres est tres chere (1). Pour les memes raisons, on pent difficile

ment confier aux esclaves les travaux difficiles et compliques. 

De IR, point de developpement technique de l'agriculture et de 

l'industrie, point d'intensit6 ni de changements dans la produc

tion (2), pas d'emploi c!'engrais, pas de possibilite de prop or

tionncr Ie nomhre des travailleurs aux diflerentes exigences du 

marche, aucun des heureux efIets de la concurrence ouvriere, 

(1) A. SMITH, La richesse des nations, trad. ita!., Turin, 1851, II, 56, 266, 
267,471. Cf. MONDAINI, Slol'ia colon. dell' epoca coni. Florence, 1916, 1. p. 14. 

(2) D'aprcs Du MESNIL DE MARIGNY, Hisl. de l't!COll. poli/. des anc. peuples, 
Paris, 1872, II, 168, n. 1 ; cf. p. 168-9, les statistiques sur les travaux des 
foryats montrent que I'obligation violcnte ne peut obtenir qu'un tiers des 
efforts que fournirait, dans Ie meme temps, un homme libre. D'apres DUREAU 
DE LA MALI.E, Eeon. poUI. d<!s Romains, Paris, 1840, I, 151, Ie travail de 
l'esclave correspond a la moitie du travail moyen d'unlibl'e. 
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mais lenteur pesante et grossierete dans l'ouvrage, tres rapide 
epuisement du terrain, crises incessantes, etroites marges de 
gain, condition forcee de demi-pauvrete generale. 

Ces phenomenes ne pouvaient pas ne pas peser, tantot faible·· 
ment, tantot beaucoup, sur l'economie elassique, et ils 'ont ete, 
tantOt avec une grande conscience et une grande neUete, tantot 
beaucoup moins cons~iemment et nettement marques par les theo
riciens antiques. D'autre part, les conditions hygieniques etaient 
dans Ie monde greco-romain, specialement dans les grands centres, 
beaucoup plus deplorables que dans notre monde contemporain ; 
de lit ces monstrueuses epidemies si frequcntes, (lui fauchaient 
parfois par milliers chaque jour les habitants d'une seule cite et 
amenaient la desolation et l'extermination de provinces entie
res (1). Or, si la brievete constatee de la moyenne illdividueUe de 
la vie (2) et si la mortalite des libres touchaient les patients et 
leurs familles, les consequences du me me phenomene, chaque 
fois qu'il s'agissait d'esclaves, retomhaient tontes sur les posses
seurs de ceux-ci, dont Ie profit pouvait etre meme litteralement 
ahsorbC par Ie taux d'amortissement, d'ordinaire tres eleve. 

Ce n'estpas tout: la mortalite desesclaves, qui,comme toujours, 
devait etre quelque peu superieure a cene des libres (3), impli
quait, grace aux nouveaux achats qu'eHe imposait, la dependance 
du proprh~taire a l'egard du monopole des eleveurs et des chas
seurs de chair humaine, dont les pretentions ollereuses doivent, 
dans l'antiquite aussi, avoir constitue l'un des encouragements 
les plus forts aux frequentes razzins qu'on appelait guerres colo
niales (4). Mais autrement pernieieux, quoique par ricoehet, en ce 
qui touche l'economie servile, Ctaient les effets de toutes les 

. . 
(1) Cf. HILDEBRAND, Die am 11. Bev6lkel'ungssiatistik im allen Rom, dans 

Jahrbuch ,. Nationalokon., VI, 91 ; R. POHLMANN, Die Ueberv61kerung d. 
antiken Grossliidle, Leipzig, 1884, 114 sq. 

(2) POHLMANN, loco cit., ; BELoeH, op. cil., 41 sq. 
(3) Cf. DUREAU DE LA MALLE, op. cit., I, 149-50. 
(4) LORIA, op. cit., II, 91. 
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guerres, specialement s'il s'agissait de guerres faites contre des 
peuples voisin~, surtout si eUes Haient ires frequentes comme dans 
Ie monde hellenique. EUes amenaient des vols et des fuites d'es
claves ; et ce fait, qui, d'un cote, provoquait de nouveaux frais, 
a cause soit des rangons, parfois fort elevees, qu'on donnait aux 
poursuivants (1), soit des contrats d'assurances (2), auxquels il 
fallait recourir (toutes choses qui muliipliaient des depenses 
deja considerables d'entretien), determinait toujonrs, d'un autre 

cote, a l'improviste, des crises, subites et douloureuses, dans 
l'industrie et dans l'agriculture. 

Les effets des disettes n'Ctaient guere diff(>rents, car eUes. 
etaient beaucoup plus frequelltes qu'aujourd'hui, en raison soit 
de la culture rudimentaire, et, par la, de la faible productivite 
du sol, soit de l'absence d'un marche mondial, soit de l'etat de 
guerre, presque permanent, OU se dehattit, par malheur, pendant 
des siecles, I'Hellade antique (3). Par la, en effet, Ie possesseur 
d'esclaves se trouvait dans Ie douloureux dilemme ou d'entre

tenil' avec des depenses multipliees son coftteux personnel 
servile (4), on de Ie laisser peril', ruillant ainsi ce qui representait 
pour lui un capital de travail important. 

Nous avons dit que la mauvaise volonte et l'absence de cons
cience avec lesquelles l'esclave accomplissait sa tache sautaient 
aux yeux de tous (5), mauvaise volonte et absence de conscience 
. qui, se traduisant, d'un cote, dans la necessite d'ulle surveillance 
toujours croissante et multipliee, etaient, de l'autre, les princi
pales causes du faible rendement, en qualite et en quantit$, de 

(1) Pap. Par., N.10(156 ou 145 avo Ie Christ) et Ie commenaire de LETRONNE 
a un Papyrus du musee royal conlenanl l'annonce d'une recompense promise 
a qui decouvrira ou ramenera deux colons echappes d' Alexandl'ie, Paris, 1850, 
p. 25-27 (dans ARISTOPH., Com., ed. Didot). 

(2) ARISTOTE, (Bcan., 2, 2, 34, 2. 
(3) Cf. Ie chap. IV du present travail. 
(4) ARISTOTE, op; cit., I, 5, 2, sq. 

(5) XEN., (Bcon., 14,2 sq. ; CAT., De Agric., 2, 2; COLUM., De re rusl., I 
prae/., 12, 3. 
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son travail (1). Mais on pourrait penser qu'il existat, entre les 
mains du proprietaire, des moyens disciplillaires, extraordillai
res et illOUlS, en comparaison de ceux qu'illui aurait ete loisible 
d'employer a. l'egard des hommes libres. 11 s'agit toutefois la 
d'une pure illusion: tout sevice exerce sur la peau des esclaves, 
tout mauvais traitement qui abregeait l'existence de ceux-ci, 
equivalait a. un gaspillage de la valeur du capital humain, et, dans 

certains cas, a l'ouverture d'une breche impossible a combler dans 
Ie patrimoine du proprietaire (2). C' est ce qui fait que, de Platon \.3) 
a. Xenophon (4), de Xenophon a. Caton (5), de Caton a Varron (6), 
de Varron, a Columelle (7), c'est un cri universel, bien que peu 
ecoutc, pour avertir que les esclaves doivent etre traites avec tous 
les e.gards, et non pas par esprit humanitaire,' mais bien dans 

l'interet meme du proprietaire (8). 

(1) COLUM., op. cit., I, 1 ; 7 et passim. 
(2) VARR., Rer. r. 1, 16, 4 et passim. 
(3) PI.AT., Leg., 6. p. 777 d sq. 
(4) Eeon., 12, 6 sq. ; 13, 10 sq. ; 14, 7 sq. et passim. 

(5) PLUT., Calo, 21, 1. 
(6) Op. cit., I, 17, 5 sq. . 
(7) De re rust., I, 8, 11; 1, 12, 3 et passim. Cf. ARlSTOTE, (Econ., I, 5, 2 sq. 

et Polit., I, 5, 11. 
(8) Je pense qu'on' peut se borner a des considerations de caractere gene-

ncral pour etre convaincu et convaincre dn cout eleve du travail servile en 
comparaison du travail libre. La majorite des model'l1es a au contraire pr~
ftlre suivre une methode difIerente: eUe a voulu tenter de calculer numen
quement Ie cout de rune et l'autre espece de travail, en arrivant ains1, pal' 
suite de l'absence de bases, a des conclusions erronees et en opposition avec 
toutes les notions economiques les plus generales et les plus admises. Pur 
exemple, FOUCART (Bull. de corr.lIell., VIII, 1884, p. 214), quando il 
parle d'esclaves employes dans l'industrie, n'a pas considere les formes prm
cipales de travail libre, les travaux a la Hlche et a forfait, non plus que les 
risques de mort ou d'evasion des esclaves, ou les dcpenses d'entretien et 
d'education de leurs, enfants (au moins 50 % de la population servile: cf. 
P. GUIRAUD, La main-d'ceuvre induslrielle, Paris, 1900, p. 94 et sources 
citees), ou les impots correspondants, on les bornes imposees a la producti
vite, ou Ie taux annnel d'amortissement, - toutes choses qui ne sont pas 
faciles ,a calculer exactement pal' des chifIres. En outre, il se trompe quel
que peu, en croyant pouvoir atteindre numeriquement les depenses de loge-
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LE REGIME SERVILE ET LA PRODUCTION. - Tout cela concer
ne ceux qui employaient des esclaves, c'est-a.-dire les classes, diri
geantes et productrices, de l'antiquite classique, parfois para
do:x:alement pauvres comme les plus pauvres de leurs sujets (1). 
Aussi penible est la constatation de ce qui se produisait touchant 
la qualite dans la production servile, c'est-a-dire un fait qui con
cernait l'interet general de la societe. - « Le travail servile est 
un travail de bouchers (2»), tel est Ie cri desespere qui jaillit des 
livres de tous les ecollomistes de l'antiquite. L'agronome romain 
Colun;lClle, qui a vecu a. l'ere du plus grand developpement de 
l'esclavage dans Ie monde greco-latin, ecrivait : « Les esclaves 
font beaucoup de tort a l'agriculture : ils confient les breufs au 
premier venu, les nourrissentmal, travaillent la terre sans intel-

ment, qu'on ignore, les depenses d'habillement, ainsi que de location ou de 
possession des instruments de travail (eUes aussi impossibles a etablir a priori), 
les menues depenses, tellement variables, et Ie passif fluctuant des jours de 
fi\tes et de loisir force. Plus tard, GUIRAUD a eu I'illusion (La main-d'ceuvre 
industrielle, p. 190-191) de suivre une meilleure methode en etablissant les 
depenses de tous ceux qui, en Grece, au lieu de posseder des esclaves, se con
tentaient d'en louer. Mais il a neglige les observations anterieures de A. 
MAURI (I ci/ladini lavoratori dell' Attica nei secoli V e IVa. C., Milan, 1885, 
p. 88-89), - et il serait facile d'en ajouter d'autres, - d'ou il resulterait 
comment « encore moins sous celie forme, la main d'reuvre servile pouvait 
couter moins cher que Ie salaire accorde aux Iibres '. Mais MAURI lui-meme, 
qu'il COllvient de reconna1tre comme etant plus prudent que ses predeces
seurs, partage (p. 85 sq.) leurs erreurs, alors qu'il pretend arriver a une con
clusion numerique quelconque. Et il s'est trompe en meme temps qu'eux en 
ne tenant pas compte du tres notable fait que, a la difference de la main
d'reuvre servile, la main d'reuvre libre, queUes qu'en soient les pretentions, 
n'implique pas une depense constante et quotidienne, de sorte que, tandis 
qu'il faut ajouter au cout d'entretien des esclaves Ie passif des jours de repos 
et des annees de vieillesse, il convient de soustraire du salaire annuel des 
homme libres les journees, impossibles a nombrer, ou Ie travail a fait detaut, 
etc. Cf. aussi I'Introduction d'E. CrcCOTTI a la traduction fran9aise de son 
Deelin de l'esc/avage antique, Paris, Riviere, 1910, p. XII sq. 

(1) C'est la phrase d'un ancien a propos des proprietaires de Thespla 
(cf. HERACL. PONT. dans F. H. G., p. 80 de l'edit. Didot). 

(2) C'est la phrase presque textueUe du plus Insigne agronome du monde 
romain (COLUM., De re rust., I praet.). 

3 
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ligence, mettent en compte plus de grains qu'ils n'en n'usent ; 
negligent Ie produit du sol, volent ou laissent voleI' Ie grain qu'ils 
ont porte sur l'aire pour Ie battre, ne remettent pas fidelement 
Ie grain deja battu, de sorte que, par la faute de l'entrepreneur et 
de ses esclaves, la propriete tombe en ruines ... » Et ailleurs : « ,Si 
Ie patron ne surveille pas activement les travaux, il arrive pre
cisement ce qui se passe dans une armee en l'absence du general: 
personne ne remplit plus son devoir ... Les esclaves s'abandonnent 
a toutes les sortes d'exces ... ils pensent moins a cultiver qu'a 
devaster ... (1) » Et Pline l'Ancien, etendant ses observations et 
sa con damnation a toute e"spece de travail servile, ajoutait : 
« C'est une bien mauvaise idee de faire cultiver les champs par 
des esclaves, car c'est un bien mauvais travail que celui de J'hom
me fatigue, force seulement par Ie desespoir a travaillcr! ... (2) » 

" II Y a plus. L'un des principaux motifs de la ruine de l'agricul
ture, ainsi quede la decadence ou de Ia stagnation de l'industrie, 
a cte, en tout temps, l'absentCisme du propriCtaire. Mais les per
nicieux effets de ce phenomene etaient rendus mille fois plus forts 
et plus sensibles par l'existence d'un regime servile, qui, d'un 
autre cot&, par suite de sa nature elle-meme, ou bien grace a l'illu
sion qu'il donnait d'un travail mecauique et toujours egal a lui
meme, amenait plus facilement les producteurs a contrevenir a 
leur devoir moral d'e1re constamment et activement presents. 
Dans Ie moude grec, comme dans Ie moude romain, les domaines 
ruraux parfois etendus, et les ateliers, surtout s'il s'agissait de 
proprietes aux mains de familles enrichies, et, a ce titre, aimant 
it s'occuper de tout, sauf d'agriculture et d'industrie, Haient con
fies a un surintendant, qui, dans la plupart des cas, etait un 
esclave (3). A part la difiiculte, sans cesse notee par les anciens, 

(1) Op. cit., I, 7 j L 
(2) N. H., 18, 36. Sur la decadence de l'antique agriculture italienne a 

cause de l'esc!avage, cf. COLUJl1ELLE, op. cit., I praef., et DUREAU DE LA 

MALLE, op. cit., II, 67-68. 
(3) GUlRAUD, La prop. fonc. en Grece, p. 455 j ID., La main d'(Euvre in-

dustr., p. 129. 

L'ESCLAVAGE ET L'ANCIENNE SOCIIi:TE HELLENIQUE 35 

de trouver: a cet effet une personne techniquement et morale
ment capable, Ie surintendant ne pouvait avoir d'autre desir que 
d'exploiter h~ sol jusqu'it l'epui~ement avec Ie minimum de capi-

" tal ou de produire des marchandises aux moiudres frais et de la 
plus mediocre qualite. Pour lui, pauvre esclave, la concurrence 
entre capitalistes ne developpait jamais ses nombreuses et debor
dantes seductions : de la, l'inertie destructiveet l'empirisnle 
epais, - qu'il n'avait pas du reste Ie moyen d'afIiner, - qui 
sont demeures dans l'antiquite deux conditions fortement im
propres au developpement des principales branches de la pro
duction et au progres des sciences qui s'y rattachent (1). 

Vel's la moitie du XIXe siecle, dans les etats meridionaux des 
Etats-Unis, oil s'etalait vigoureusement l'economie servile, et 
ou la concentration de la propriete avait favorise au plus haut 
degTe l'absenteisme des proprietaires, Ia production, dans nne 
seule decade, tomba de 7 %, alors que, dans les Hats du Nord, 
peuples de travailleurs libres, elle augmentait de 25 % (2). Pour 
Ia meme raison, en Italie, au cours d'un siecle, de Varron it Colu
melle, Ia production en cereales tombait de 30 a 40 % (3). 

Mais, si nons prenons comme exemple Ie cas Ie pIns heureux, 
it savoir celui d'un chef d'equipe entierement occupe a exploiter 
jusqu'aux limites du possible ses energies de travail, - ses es
claves, - nous ne pouvons pas ne pas sentir comment les repugnan
ces de ceux-ci et les expedients, obliques ou avoues, que cette 
repugnance leur avait suggeres, devaient multiplier et aggraver 

(1) VARR., op. cit., I, 44, 1, et COL, op. cit., 3, 3, 3. Sur l'interpretation 
de ces passages, cf. C. BARBAGALLO, La produz. media relat. dei cereali e 
della vile, dans Riv. slor. ant., 1904, p. 493 sq. Les anciens s'accordent tous a 
deplorer l'absenteisme du proprietaire (XEN., (Econ., 12, 19-20; cf. 13 et 
14; VARR., op. cit., II praet., 1 sq.; COLUM., op. cit., 1, 1 j 3, 7 ; PLIN., N. H,. 
18, 35 sq. : 43 ; PALLAD., De re rust., 1, 6 j cf. ARIST., (Econ., 1, 6, 3 sq.); 
Columelle va meme a ajouter (op. cit., J, 7) que, lorsque l'absence est une 
necessite, Ie lou age est sans nul doute preferable au travail servile. 

(2) ELLISON, Slavery and secession in America, Londres, 1861, p. 218. 
(3) Cf. la note 1, 
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ces expedients'sous la surveillance d'un pareil dirigeant plus que 
sous Ie commandement d'un homme libre et encore plus que sous 

celui duo veritable proprietaire de la terre et de 1'atelier. Pour tou
tes les raisons sus-indiquees, les travaux tralnaient en longueur, 
Ie produit perdait en quantite et se depreciait en qualite, la terre 
s'e.puisait; certaines productions n'arrivaient plus Ii se mainte
nir en vie (1) ; Ie latifundium devenait inevitable en agriculture; 
dans 1'industrie, les grandes entreprises, auxquelles, comme nOllS 

1'avons vu et comme nous Ie verrons encore, tendait, par une 
etrange ironie, la nature-mem3 du travail servile, s'anemiaient, 
frappees par un mysterieux arret de developpement, et, de jour 
en jour, d'heure en heure, reparaissaient, - douloureuses con
sequences de 1'economie dominante, --. tous les phenomenes qui, 
Ii toutes les epoques, ont tristement resonne comme des cloches 

d'alarme annon~ant une regression dans la production. 
O:p. possede d'autres moyens de verifier ce pMnomene si capi

tal. La faible productivite de la main d'<Euvre servile dans 1'anti
quite est indiquee par Ie temps et Ie personnel exiges par les di

verses especes de travail. 
Caton l' Ancien calculait comme indispensable, pour cultiver 

une oliveraie de 240 jugera (environ 60 hectares) au moins 
13 esclaves (2). Et il s'agissait de culture arbustive, plus meme, 
de la culture de l'olivier, qui exigeait un beaucoup plus faible 

concours de bras que la vigne ou les cereales. Une vigne de 100 
jugera (environ 25 hectares) demandait en effet au moins 15 escla
ves (3). L'agronome Saserna en calculait 12 par 100 jugera (envi-

(1) A. Smith ecrivait, dans la seconde moitie du XVIII" siecie : « La plan
tation de canne it sucreet de tabac peut comporter les frais de lacultureservile. 
La culture des cereales ne lepeut aujourd'hui, semble toil. Dans les col(}<o 
nies anglaises, Oil Ie produit principal est dans les cereales, la plus grande 
partie du travail est faite par des hommes libres .• (Ricchezza delle nazioni, 

p. 266). 
(2) Op. cit., 10, 1. 
(3) Op. cit., 11, 1. 
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.r .... ~/ ......... T'on 25 hectares) de terre ensemences (1), en supposant qu'il faI-
de 5 Ii 6'journees par juger (environ 25 ares) de sol plat (2), 

et 4 b<Eufs et 11 esclaves pour Ie labourage de 200 jugera (50 hec

tares) de terrain plante d'arbres (3). Columelle pensait qu'une 
Y> ... " ....... ;b·H. sans arbres de 200 jugera (50 hectares) devait etre 

..•. ;.\::t~j.1.l1~ivt~e avec au moins deux paires de bceufs et quatre esclaves, 
ouvriers, et que l'ensemencement, qui exigeait 

ne pouvait s'achever sur 25 jugera (6 hee:

qn'en quatre mois environ de travail (4). 
Or, il y a un siecle et demi environ, en Angleterre, sans qu'on 

reconrut deja a lamachinerie agricole moderne, pour les memes 
travaux, on employait un nombre plusieurs fois plus faible d'ou
vriers (5), ou bien encore Ie meme nombre d'ouvriers, pendant 
un laps de temps beaucoup plus court. 

LA MACHINERIE ET LES TRAVAUX AGRICOLES EN GRECE. - Les 
facheux effets de l'esclavage et de sa relative improductivite se 
trouvaient aggraves par la grossierete de la machinerie agricole 
et industrielle, qui, it son tour, dependait (nous l'avons note) soit 
du mauvais vonloir normal et de l'inexperience des esclaves aux
quels il etait des lors perilleux de confier des instrument; deli
cats et difficiles it manier, soit des entraves dans Ie developpe
ment technique de chacune des branches de la production. 

Ce semble etonnant, et cela ne 1'est pas: Ie peuple grec, qui 

(1) VARR, op. cit., I, 18,1. 
(2) Op. cit., I, 18, 2 .. 
(3) Dans COLUM., op. cit., 2, 12. Cf. FUSTEL DE COULANGES, Le domaine 

rural chez les Romains, dans Rev. des Deux-Mondes, 15 sept. 1886, p. 339-340. 
(4) COJ.UM., op. cit., 2, 12; Cf. DICKSON, The husbadry ot ancients Edim-

~ourg, 1788, II, 78-79, Bi:i'cHER, Die Autstti.nde d. untreien Arbeiter: Franc
ort, 1874, p. 43 sq. ; ROSCHER, Ueber das Verhaltniss d. NationalOkon. zum 

klass. Alterlum, 1861, p. 15-16. L'industrie antique etait meme forcee d'em
ploy~r un personnel plus nombreux que celui qu'il faut it l'industrie contem
porame. Cf. ARDAILLON, Les mines du Laurium dans l'antiquite, Paris, 1897, 
p. 96 sq., 108-109. 

(5) Cf. DICKSON, loc. cit. 
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avait tant de finesse dans l'intelligence, une si profonde connais
sance des disciplines mathematiques, n'a su, au cours de longs 
siecles de prosperite, accomplir aucun progres digne de remarque 
dans l'outillage ou dans les travaux de l'industrie ou de l'agricul
ture ; et quant aux progres que, en agriculture, Ie peuple romain 
dut accomplir (1) on doit declarer qu'ils relevent de la pcriode 

I anterieure it l'adoption universe11e de l'economie servile et des 
multiples influences que, dans sa longue et aventureuse histoire, 

ce peuple eut a subir et a utiliser (2). 
II ne pouvait pas en etre autrement. Le developpement tech

nique et scientifique sont determines, non pas, comme on l'ad
met dans Ie vulgaire, par l'esprit inventif de savants et de pen
seurs isoles, mais, en premier lieu, par les exigences, techniques 
et economiques, du travail. Dans les etats americains modernes, 
ou l'on re.tablit en son temps l'antique travail servile, les instru
ments de la production apparurent dissemblables de ceux 
que les colons avaient connus et employes dans la mere-patrie, 
car il s'en Hait substitue a ceux-ci d'autres, grossiers et mala
droits, rappelant l'outillage de l'agriculture et de l'industrie anti
ques. Un observateur contemporain du fait ecrivait: « Quant 
a la production, nous vivons dans des siecles depasses depuis 
longtemps. Pour nous, les machines, Ie developpement integral 
de la science et de l'art sont comme s'ils n'avaient jamais eu 
lieu (3) ». Et Olmsted, decrivant une plantation de Virginie, ajou
tait : « J'ai vu des outils gue personne de nous ne permettrait fi 
un travailleur libre, car leur poids seul et leur °grossierete doivent 
rendre Ie travail plus penible au moins d'un dixieme. Mais I'hy
pothese d'outils plus legers et mieux conCius est absurde, car dans 

(1) DICKSON, op. cil., I, 374 sq. 0; MANZI, La vitieoltura e l'enologia presso 

i Romani, Rome,1883, p. 41 sq, 66. 
(2) DICKSON, op. cil., I, 2, n. 1, II, 340, 345,353 sq.; CICCOTTI, II/rumonto 

della schiavilri. nel mondo antico, Turin, 1901, p. 172-173. 
(3) JAY, Adress to the non slaveholders at the south on the social and po lit. 

evils ot slavery, New-York, 1843, p. 5 : cf, OLMSTED, A iourney in the seaboard 

States, New-York, 1856, p. 483. 
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mains des esclaves, ils ne dureraient pas plus d'un jour ... (1) » 

De meme, e~ depit d'une foule d'instruments agricoles, en Italie, 
siecle d' Auguste, on ne connaissait, au moins pratiquement, 

et on ne souivait fidelement d'autre methode d'engrais que celIe 
.de l'engrais naturel (2), et les rotations agraires, si recommandCes 
par Caton, restaient ecrasees sous !'ignorance et l'oubli, parce 
que la main d'ceuvre servile, incapable d'adaptation, n'arrivait 
pas a savoir s'y adonner (3). La charrue ath{mienne, dans la pe
rio de du plus grand developpement de la metropole de l' Attique, 
etait a peu pres demeuree te11e qu'e11e etait a rere agricole home
rique et prehomerique, - outil grossier, a crochet, auquel on 
n'atteIait pas plus d'une paire de bceufs, et qui, en raison de sa 
faiblesse, arrivait plutOt a egratigner Ie sol a la surface qu'a l'ou
vrir (4). Comme a l'cpoque d'Homere, on continuait a ensemencer 
en jetant les grains a Ifl main; c'est a la main qu'on coupait les 
epis (5), que les sabots des beles de somme elaient charges de 
battre (6), et les souffies mobiles du vent de nettoyer (7). Jus-

(1) Op. cit., p. 46-47 i cf. p. 481, 483. 
(2) DICKSON (op. cit., I, 340 sq.) enumel'e, parmi les connaissances exo

tiques de Ja seconde moitie du Ier siecle avant J.-C., Ie chaulage et Ie mar
nage (il s'agissait d'experiences et de notions importees de pays a travail 
libre) ; il neglige toutefois Ie passage tres significatif de Virgile (Georg, I, v. 

193, sq.) : 
Semina vidi equidem multos medicare serentes 
et nitro prius et nigra perfundere amurca 
grandior ut fetus siliquis fallacibus esset. 

Toutefois, sur les consequences pratiques de ces connaissances, cf. cia 

dessous Ja n. 2, p. 32. 
(3) PORENA, Decad. dell' agric. presso i Romani, Rome, 1867, p. 27. 
(4) GUIRAUD, La propr., p. 475 sq. Voici, du reste, ce que Cairnes (op. 

cit., p. 81) ecrivait sur les colonies americaines : « Jusqu'au debut de la guerre 
dvile, dans les etats serviles du Mexique, l'on voyait des charrues de cons
truction chinoise, qui creusaient la terre comme les pattes du porc et de la 
taupe, sans arriver ni a la fendre, ni a la briser. » 

(5) XEN., Eeon., 18, 1-3. 
(6) GUIRAUD, op. cit., p. 481. 
(7) ,xEN., op. cit., 18, 6. cf. BUCHSENSCHUTZ, Besitz und Erwerb, Halle, 

1869, po< 302 sq. 
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qu'au terme de l'epoque d'Aristophane, Ie monde helleniqueacon:.. 
tinue d'ignorer Ie rouleau et la herse (1), ainsi que les heureux 

effets des engrais chimiques (2) et des rotations agraires, et Ie 

systeme de la jacMre a subsiste, par contre, dans toute sa vi

gueur (3). Tout ceci explique comment Xenopholl a pu affirmer 
que, pour l'agriculture, il ne fallait ni un long apprentissage, ni 

une habilete speciale (4). 
Mais les avantages de l'industrialisation de l'agriculture et de 

l'industrie ne sont pas seulement d'ordre technique; ils sont essen
tiellement d'ordre economique. Un hectare de froment, coupe a 

la main, cotUe Ie double environ d'un hectare coupe a Ia fau

cheuse (5). Et Ie bas prix de tous les objets manufactures, qui a 
fait Ie bonheur du XIXe siecle, a He precisement du a Ia Sllbstitu

tion du travail mecanique au travail manuel. 
Devant des pays d'un rendement economique plus eleve, la 

Grece antique pouvait s'avouer vaincue : c'est ce qui, - nous 

Ie verrons, - arrive en fait dans la periode appelee helHmistique. 
Et une nation dont les energies economiques se refu~ent a se 

grouper pour Ia concurrence est par la meme seulement con

damnee a une decadence generale. 

LA PRODUCTION DU SOL. - Mais est-il possible de connaltre, 

d'une fa "on plus precise, Ie niveau auquel s'eIeve Ie produit du 
sol, affaibli de toute part par un si grand nombre de conditions 

tellement defavorables ? 
Nous ne sommes p~s directement informes de sa hauteur rela

tive en Grece ; mais il est permis de l'induire, avec toute la pru-

(1) GUIRAUD, op. cit., p. 477. 
(2) THli:oPHRASTE (De causis plant., 3, 17, 8 ; 6, 10, 9) note un exemple 

recent et isole d'empIoi du nitre; PLINE (N. H. 17,42) I'emplol de la marne. 
Mals, outre la rarete du cas, il ne faut pas confondre la theorie des intellec
tuels avee Ia pratique quotidienne, pleine de defiance it l'egard des inven
tions et tentatives seientifiques (Cf. VIRGlLE, Georg., I, 196 sq.). 

(3) GUIRAUD, op. cit., p. 471 sq. 
(4) (Econ., 6, 8 ; 18, 10 ; 19, 14 sq. 21, et passim. 

, (5) BERNARD, dans Journ. d'agric. pratique, 1901, p. 64-65. 
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.. ' de renseignements collateraux. Pour nous arreter 
,reqUlse, , .' , 

cereales Ies plus importantes de 1 antlqUlte, 1 orge et 

:,',;lefl'()ll.ent. nouS savons que, en Italie, Ia production maxima, au 
ll€~rnler sUlCIe avant rere vulgaire, ne depassait pas de 7 hI. a 10 par 

et, au premier siecle de rere vulgaire, 6 a 7 hectolitres 
"'. " savons que~ dans Ies meilleures contrees de Ia 

Ia moyenne de Ia production pour ces 

avoisinait dans Ia meme periode, de 12 a 15 hec

pa~ hectare (1). Mais, dans la' Grece antique, pays heau-
, moins fertile que la Sicile et que l'Italie, Ia production de-
"'\fait etre encore plus faible, et nous pouvons peut-etre estimer 

d'avoir trouve confirmation de sa faiblesse dans un fait, desor
mais generalement admis, a savoir Ie total de la production en 
cereales, en 329-328 avant J. C., de l'Attique, de Scyros, Lemnos, 
Imbros et de'l'ile de Salamine, qui, pour l'orge, en chiffres ronds, 

peut atteindre 343.000 hectolitres, et, pour Ie froment, 75.000 
hectolitres (2). On p~ut arriver aces chiffres par induction; mais 

Us Il'en sont pas pour cela moins SUI'S, au moins par rapport a 
l'annee a laquelle ils se referent. Or, en les prenant comme 

representant Ia production moyenne tot ale de l'orge et du 
froment, dans les pays sus-indiques, on peut en tirer, avec les 

precautions requises, la production moyenne relative des deux 
cereales, qui, par hectare, donnerait les proportions suivantes (3): 

Attique 
Salamine 
Seyros 
Lemnos 
Imbros 

Froment Orge 
~ 

en heetol. 

2,50 - 3,50 
4 

3,50 - 4 
12 - 13 

7,50 

5,50 - 6,50 
8 

6,50 - 8 
24 - 25 

8,50 

(1) Cf. mOll etude, La produz. media dei cereali e della vite nella Grecia, 
nella Sicilia, etc., dans Riv. di star. ani., 1904, fase. 3-4. 

(2) Ct. I. G., II, 5, 834 b, et FOUCART, dans B. C. H., 1884, p. 195 sq.ll. 50 

sq. ; 1880, p, 26 sq., 114 sq. 
(3) Ct. mOll article cite plus haut. CICOTT! (Indirizzi e metodi deg/i studt 
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Ce sont des chiffres, evidemment tres faibles, comme n'impoi'te 

queUe comparaison avec Ie monde contemporain peut nous en. 

avertir. 'La Grece sterile d'aujourd'hui, avant et apres les gran

des reformes des deux dernieres decades, produit en moyenne 

6 hI. it 10 de froment et 10 hI. 50 a 11 hI. 50 d'orge par hectare (1). 
Le sol de l'Italic~ qui n'est pas plus fertile quecelui de Ia 

Grece, donne en moyenne de 11 a 12 hectolitres par hectare 

de froment, 'alors que des pays, mieux favorises par la natu

re oule travail produisent beaucoup plus: l'Allemagne, 
12,7 hI. par hectare, Ie,s Etats-Unis 17,9 hl., la France 18,1 hl., 

Ie Danemark 30 hectolitres, la Belgique, 31,1 hl., et ainsi de 

suite (2). 
Mais nous ne sommes pas en ctat de nous faire nne idee pre

cise de Ia difference de produc.tion du sol entre I'ere ancienne et 

n~re moderne, si nous ne considerons pas un autre fait digne de 

remarqne : c'est que, Hl ou, dans les pays contemporains, la cul
ture, si varie,e qu'elle se presente, se fait de jour en jour plus con

tinue (3), les terres du monde antique restaient en jacheres, alter-

di demogr. ant., prei. au t. IV de la Bib!. di slor. econ., p. 6 sq.) eleve de 
graves doutes sur la possibilite d'employel' utilement des donnees aussi iso
lees. Ses observations sont specieuses .non decisives. De toute fac;on, il ne nons 
parait pas imprudent de no us servir de ces elements, alol's qu'ils viennent 
conflrmer pre~que materiellement tout un ensemble de conclusions qui sor
tent par ailleurs de considerations independantes et d'un caractere diffe
rent. Cf. A. JARDE, Le probl. des cereales dans ['antiq. gr., Paris. 1925 
p. 42 sq. 

(1) Cf. TOJllBASIS, La Grece sous Ie point de vue agricole, Paris, 1878, p. 
27-29 ; u. RUFFOLO, La Grecia econ. odierna. Rome, Istit. col. ital., 1920, 
p.23. 

(2) Res. de ['enq. deeenn. de 1892, Paris, 1907, introd. p. 69. Pour l'Ita
lie, cf. aussi G. ZATTINI, La potenzialita altuale della prod. del frumento in 
It., in base alia slatisl. del dodic. 1909-20, Rom, Ministr. agr., indo e com., 1921. 

(3) Cf. GWLIOL1, Malessere agrario ed alimenl in It. Portici, 1903, p. LXXV 
et LXXIX. Sur les proportions de la disparition annuelle de la jachere, cf. 
L' Agric. all. a I' Expos. de 1900, Bonn, 1900, p. 38 sq., et, pour la France, 
CONVERT, La Ferme de Fresne, Paris, 1895, p. 9. OU la jachere persiste, elle 
n'est plus biennale, mais triennale. 
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, ~ne annee sur deux (1). Dans ce cas, Ie rendement a 
est d!une valeur tres ditIerente, selon qu'o~ parle du 

antique ou du monde moderne, et, p~ur ~t~bhr une pro-
"t t I' n et I'autre il faudralt dlvlser par deux, 

e){ae e en re u ' 
• l' ou multiplier par deux Ie second. 

premle , . , .' t' 
antique des cereales POUValt etre, des l~rs, es 1-

il Ia notre, ou, compte tenu de la dIfference 

.'..:. ....... i'I>ii+ dans les rotations agricoles contemporaines, 

molns. Tout ceci se realisait, chaque fois que, comme 
ilarrivait, l'ignorance, ou Ia mauvaise volonte, ou I'hos

propl'ement dite des travailleurs (2) n'aboutissait pas a ce 
que Ia l'ecolte tombat a peine a Ia valeur de Ia semence, et au-

• dessous meme de celle-ci (3). . 
11 en resultait ce qui etait a pre.voir. Comme toute reactlOn 
. tre lehaut' prix de la main d'ceuvre et Ia faiblesse de Ia pro-

con h . 
duction, grace a l'emploi de nouveaux instruments tec mques, 
5e trouv~it ecartee par Ia nature-meme de travail, ilne restait 

aux proprietaires qll'a recourir aux productions qui exlgeaient, 
et exigent encore aujoul'd'hui, Ie plus faible nombre de tra
vailleurs (4). De Ia l'abandon de l'agriculture, Ie recours a l'ele
vage, (lont, si ron en constate l'exemple Ie plus saillant dans I'eco

nomie italienne des derniers sieclcs de Ia Republique et pour tout. 
l'Empire, Ie monde hellcnique offrit egalcmellt Ie spectacle al'ap

proche de !'ere vulgaire (5). 

OUTILI.AGE ET TRAVAUX INDUSTRIEI.S. - On peut redire tout 

eela, a plus forte raison, a propos de l'industrie. Homere, Aris-, 

(1) GUIRAUD, op. cit., p. 471-4 ; DUREAU DE LA MALLE, Bean. pol. de 

Rome, II. p. 67. 
(2) XEN., (Eeon., 20, 2 sq. ' 
(3) MEN ANDRE, Agric., fl'. 4, ed. Didot; PHlLEJII., Incerl. tab., fl'. 6; cf. fl'. 4, 

ed. Didot. 
(4) LORIA, Analisi, II, p. 73. 
(5) Cf. pour la Grece peninsulaire et la Sicile grecque, STRAB., 8, 8, 1 ; 

6, 2, 6 ; pour la Grece insulaire, tout l'admirable tableau Le chasseur de I' Eu-
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tote, Crates, relt~guaient dans Ie monde des dieux et de I'utopie 
la possibilit6 de l'existence de procCd6s mecaniques autono.
mes (1). On en ignorait pratiquement les types les plus ell~men
taires. Pas de moulins a eau et a terre pour la mouture (2), pas 
de machines un peu compliquees pour Ie travail des mCtaux, des 
6toffes, des cuirs, mais des outils mis6rablement rachitiques et 
utilisables avec l'aide constante de la main de l'homme. Dans les 
travaux des mines, les plus durs, ceux sur lesquels l'intelligence 
humaine aurait du Ie plus se porter pour diminuer Ie poids d'une 
fatigue effroyable, Ie transport des d6blais et du minerai, se fai
sait au moyen de corbeilles portees ados d'homme. Cest a la 
force de ses bras que l'ouvrier Ie brisait dans des mortiers, et Ie 
moteur de la meule destinee a Ie rMuire en fragments encore plus 

petits n'etait pas gifferent (3). 
De HI deTivait Ie singulier phe.nomene que toutes ou presque 

toutes les industries de l'antiquite, dont la vitalite fut a certains 
egards notable, repondirent en general a de forts besoins volup
tuaires. Les ateliers fabriquaient des vases, des etoffes de pour
pres, des armes ciselees, tandis que les objets indispensables a 
la vie etaient au contraire fournis par la famille. « Or, cette pro
duction domestique, naturellement faible par suite de la faible 
extension de son aire - meme, paralysee par une division de 
travail evidemment insuffisante, ne comportait ni progres, ni 
developpement, et, comme d'autre part, Ie luxe est, dans la vie, 

bee, de Dion Chrysostome (ed. Dindorf, Leipzig, 1857) et BUCHSENSCHiiTz, 
op. cit., p. 209-210 sq. Au sujet des avantages que les proprietaires romains 
esperaient tirer de l'economie pastorale, cf. DICKSON, op. cit., II, p. 292-293. 

(1) Iliade, 18, v. 373 sq; ARIST., Pol., 1, 2, 5; CRAT., Belluae, pp. 1, 2, ed. 

Didot. 
(2) GUIRAUD, La main d'amvre, p. 87. « Les moulins a eau eux-memes, 

observe un moderne, n'ont ete intl'oduits dans la campagne romaine qU'au 
IV. eleele, lorsque, par suite des nombreuses emancipations d'eselaves sous 
Constantin, 11 fut necessaire de substituer au moteur humain devenu trop 
cher d'autres moteurs. » (Loria, Anal., II, p. 70-71). 

(3) GUIRAUD, op. cit., p. 203-4. Cf. MOREAU DE JONNES, Statist. des peuples 
de ['antiq., Paris, 1851, I, p, 267-9. 
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un. pMnomene purement exceptionnel et que les industries des
tinees a l'alimenter sont necessairement limitees par Ie petit 
nombre de leurS debouches, un etat economique semblable de
vait donner lieu a lacreation d'une richesse relativement faible, 
a l'existence d'une veritable demi-pauvrete (1) ». 

LA CONCENTRATION DE LA RI(,lIESSE IMMOBlLIERE. - Certains 
producteurs tentaient bien de remedier a nombre des inconve
nients 6numeres, en group ant entre leurs mains des entreprises 
agricoles ou industrielles variees. C'est seulement ainsi, - pou
vait-on penser, - qu'on pourrait reduire les depenses de sur
veillance et d'entretien, multiplier Ie nombre des hectares a ex
ploiter, eIargir les marges de profit a utiliser, et, ainsi, eliminer 
plus ou moins les douloureuses consequences de l'entretien de 

troupes d'.esclayes inoccupees (2). 
On ne pouvait pourtant pas echapper a ce pMnomfme. On a 

note comment « l'effet economique de l'esclavage, plus important 
que tout autre par suite de sa repercussion sur l'economie et la 
societe, est Ie caractere epuisant de l'agriculture ». « L'incapacite 
d'adaptation, nous l'avons vu, rend presque impossible les rota
tions agraires ; de la,' la culture continue d'un meme produit, 
aboutissant tres vite a l'epuisement des terrains les plus fertiles. 
Si Ia fertilite fait defaut, Ie travail de l'esc1ave, etant donne son 
cout enorme, aboutit fatalement a un deficit, d'ou Ie besoin d'a
voir a sa disposition de nouvelles terres fertiles pour remplacer 
celles qui ont He exploitees. Dans Ie Texas, apres dix ans seule
ment de regime servile, il y avait des terrains deserts beaucoup 
plus vastes que ceux qui existaient dans les etats libres apres 
deux siec1es de culture. L'expansion territoriale, a l'augmen
tation de la population, dans un rapport de bien loin supe
rieur, devient des lors la necessite premiere des regimes esclava-

(1) SOUCHON, Les llll!ories licon. ell Grece, Paris, 1898, p. 119-20 ; cr. Mo
REAU DE JONNES, op. cit., II, p. 521 sq. ; ROSCHER, op. cit., p. 22-3. 

(2) Cf. LORIA, Anal., II, p. 74-75. 
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gistes (1) » et Ie latifundil1m la forme principale de la propriete 

immobiliere. 
L'une et l'autre de ces dernieres raiwns sont les causes essen-

tielles de la formation de la grande propriete dans les pays qui 
emploient des esclaves, et toutes les autres, qu'on a coutu me de 
consicterer comme les causes de ce pbenomene, constituent des 
agents ou des coefficients secondaires, et non Ie motif universel 
et organique. Dans l'ancienne Italic romaine, Ie latifundillm nalt 
et se devcloppe en meme temps que s'introduit et se diffuse 1'es
clavage. C'est seulement apres les deux premieres grandes guer
res puniques que les laiijundia envahissent la peninsule et, avec 
l'ltalie, la Sidle et l'Afrique romaine, de sorte que, Mja dans Ie 
dernier siecle avant Ie Christ, un orateur pouvait pUbliquement 
deplorer a Rome que Ie vaste sol tout enUer de 1'Empire ne ffit 

pas possMe par plus de 2.000 citoyens (2). 
Dans Ie monde grec, ce pbenomene de la concentra1ion de la 

propriete rmale fut plus lent et plus laborieux qu'ailleurs, en rai
son, soit de Ia nature speciale du terrain, difficile u organiseI' en 
grands domaines, soit des attraits exterieurs qU'exerc;alent sur 
les habitants l'industrie et, davantage eneore, Ie commerce, soit, 
enfin, de I'apre politique anti-ploutocratique de nombreuses 
cites democratiques grecques. Pomtant, meme en Grece, Ie phe
nomene aboutit, comme aillems, a ses consequences extrrmes, 
inl>vitables. Si on laisse de cote Ies pays qui, au lieu d'esrlaves, 
employaient des serfs de Ia glebe (Sparte et Ia Thessalie, par 
excmple) et oil la grande propriete devint la forme unique de 
possession du sol, en Sidle et dans la Gnmde-Grece, Ie fait de la 
concentration de la terre entre quelques mains constituait Ie 
spectacle Ie plus commun et Ie plus naturel. Agrigente se vantait 
d'avoir des familles de proprietaires extraordmall'ement riches: 
l'un seul de seshabitants tirait, entr'autres, de ses terres quelque 

(1) MONDAINJ, La quest. dei negri nella soc. nordamericana, Turin, 1898, 

p. 106-7 ; CAIRNES, Opt cit., p. 56 sq. ; LORIA, Anal., II, p. 71. 
(2) Cle., De off., 2. 21 ; cf. TAC •• Ann., 3, 53. 
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chose comme 30.000 amphores de yin (1), correspondant a 12.000 
hectolitres. Le territoire de Syracuse Hait domine par un millier 
environ de grands proprietaires, maltres de tres nombreux escla
yes (2). Et dans plusieurs petits Hats de l'Italie grecque (3), ainsi 
que, dn reste, en Macedoine et dans la Grece moyenne, Ia forme 
dominante de la posses sino du s~l Mait precisl>ment la grande 

pl'opriete. 
Les choses se passerent d'ude fagon un peu differente en Atti

que et peut-eire aussi dans 1«35 pays qui, comme l' Attique, exer
cerent avec activite 1'industrie et Ie commerce: les petites cites 
d'Asie-Mineure et les nes de la mer Egl>.e (4). Apres les reformes 
de Solon et de Pisistrate, qui, au VIe siecle avant Ie Christ, en 
revenant sur la concentration, deja accomplie, de la richesse 
agricole, y restaurerent la petite propriete rmaIe, l'Attique devint 
un Etat oil tous les citoyens, ou presque, possedaient un morceau 

de terre a eUK. 
C'est ainsi qu'iI dut aussi se passer, avons-nous dit, dans d'au

tres petites cites industrielles· grecques. Mais, precisement pour 
cette raison, par malheur, la Grece, au milieu du VIe siecle avant 
Ie Christ, offrait a l'examen attentif de l'observateur Ie spectacle 
d'un pays Oil, par l'intermediaire de nombreux possesseurs, par 
1 'intermediaire defamilles, de generation en generation condamnees 
a une indigence toujours plus dure, par 1'intermediaire des dettes, 
des hypotbeques, des confiscations, la societe allait lentement sur 
la route d'une nouvelle concentration de la propriete. 

Si, vers la fin du ve siec1e, beaucoup de petites proprietes sont 
deja reunies dans la main d'un propriHaire unique, au milieu 
du IVe, plusicurs propriHes, constituees recemment, apparaissent 
com me ayant une valeur 'que n'auraient jamais eue jusque-la 
les « grandes II proprietes des plus riches cit oyens athCniens, les 

(1) DlOD., 13, 81, 5 ;f83, 1-3 ; 84, 1. 
(2) HEROD" 7, 155 ; THUC., 6, 67,21 
(3) ARIST., Pol., 5, 6 (7), 6. 
(4),Cf. GLOTZ, Opt cit., p. 296-8, 
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chevaliers ou «pentacosiomedimnes». Un citoyen athenien, d'apres 
l'orateur Isee (premier tiers du IVe siecle avant Ie Christ), tirait 
de ses terres une rente annuelle de 80 mines (environ 8.000 fr.) (1). 
Et, un peu plus tard, l'orateur Demosthene, discutant devant 
les juges de l'Heliee, pouvait parler de citoyens possedant a eux 
seuls une aussi grande partie de l'Attique que Ie total des nom
breux membres du tribunal, qui ecoutaient, avec leur plaisir 
coutumier, son eloquent discours(2). Un autre AtMnien possedait 
une terre d'une taille extraordinaire jusqu'a cette epoque du 
IVe sieele : 315 hectares, dont il tirait 1.000 medimnes de froment 
et d'orge (518 heetolitres), 800 «metretes» de vin (310 heetolitres), 
Ie bois lui assurant environ 4.000 fro par an (3). Un quatrieme, Ie 
bal1quier Pasion, s'enorgueillissait de plus de 20 talents, envi
ron 120.000 francs, investis en biens immobiliers(4). C'est 1'ere OU 

de nouvelles oligarchies reapparaissaient dans les cites democra
tiques de l'antique confederation atMnienne. Ainsi, nonobstant 
tous les efforts en sens contraire, toute l'evolution economique 
de la societe grecque finit par la formation d'une richesse fon
ciere qui, peu a peu, se concentre entre les mains d'un petit ou 
tres petit nombre de grands proprietaires (5). 

Mais la concentration de la richesse fonciere, si elle arrivait a 
masquer les preoccupations les plus naturelles dictees par l'es
clavage, n'etait pas en etat, a coup sllr, de resoudre dans son en
semble 1(( probleme social pose par l'existence de groupements 
entiers de citoyens appauvris, et dont l'appauvrissement allait 
en augmentant peu a peu. C'est a cela que tendait au contraire 

(1) V (De Dicaeon. hered.) , 35. 'I'outes Ies reductions des monnaies 
anciennes en francs sont naturellement faites en franc-or. 

(2) XXIII (In Aristocr.) , 207. 
(3) DEMO'lTH., XLII (In Phcenipp.), 5 ; 7, 20. 
(4) ID., XXXVI (Pro Phorm.), 5. 
(5) Sur Ia concentration gradueUe de Ia propriete en Grece, ct. GUIRAUD, 

La propr., p. 395-6 ; 398-401, 405 ; G. PLATON, Le social. en Grece, extr. du 
Devenir Social, sept.-aoftt 1905, p. 43 sq.; CICCOTTI, II tramonto della schi
avi/u, p. 91 sq. ; GLOTZ, op. cit~, p. 298-300. 
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l'expedient d'une expansion territoriale conti):me. Les Hats escla
vagistes modernes d'Amerique y remedierent, a leurs debuts, 
par l'usurpation facile de vastes terres non occupees. Au con
traire, les etats agricoles de l'antiquite n'y purent pourvoir que 
par la guerre ou par la colonisation forcee (1), celle-ci guerre, eUe 
anssi, bien souvent; et Ie monde grec emploiera l'un etl'autre de 
ces moyens pendant toute son histoire avec les facheux effets 
que nons indiquerons dans un des chapitres suivants. 

LA CONCENTRATION DE LA RICHESSE MOBILIERE. - II n'en est 
pas arrive, autrement avec la richesse mobiliere. 

II etait dans la nature du regime servile que les formes inter
mediaires de la propriete industrielle tombent en decadence, et 
qne meme des formes homogenes ten dent chaque jour davantage 
it se concentrer dans les memes mains. {( Si, en effet, comme l'ecrit 
un speeialiste des questions coloniales (2), les frais d'installation 
Bont les memes pour la production de dix comme de cent tonnes 
de sucre, la superiorite de la production en grand est etablie », 
et {( Ie petit proprietaire ne peut soutenir la concurrence avec Ie 

grand ». 
II y a plus : la presence des esela yes, en meme temps que la 

necessite de ne pas les garder inoccupes, devait inciter leurs 
proprietaires it avoir toujours a leur disposition une branche quel
conque de travail OU les occuper : des lors, ce n'est pas une, mais 
plusieurs entreprises qn'ils pouvaient envisager d'exercer dans 
nne entiere tranqnillite de possesseurs, et meme une tranquillite 

(1) « Les difficultes et Ia }enteur de Ia production ... devaient reporter 
leurs ambitions vers Ies acquisitions artificielles de Ia richesse. C'est ainsi 
que I'antiquite tout entiere a pu considerer Ia guerre comme Ie meilleur des 
titres de propriete.» (SOUCHON, op. cit., p. 122-123; cf. p. 95-96 et p. 96 n. 1). 
Ce fait amenait precisement Aristote it definir Ia guerre comme l'un des 
moyens normaux d'acquerir Ia richesse. (Pol., 1, 3, 8) ; cf. ISOCR., VIII 
(De pace), 5-7 ; THUC., 6, 24, 3 ; DIOD., 13, 2, 3; 8, et, parmi les modernes, 
ROSCHER, op. cit., p. 38. 

(2) MERIVALE, Lect. on colonis. and colonies, Londres, 1841-42, I, p. 76. 
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qui permIt l'apprentissage anticipe de l'esclave it des especes difie

rentes de travail. 
En outre, Ie pauperisme, que faisait naitre, comme son inevi

table consequence, la concentration de la propriete, terrienne et 
industrieIle, et la formation de capitaux, indE-pendants du sol, 
fournissaient et encomageaient les emprunts, et, par suite, par 
de nouvelles voies, la concentration des capitaux. De ceUe fagon, 
les fortunes mobilieres grossissaient a un pole de Ia societe, et 
s'anemiaient, ou disparaissaient a l'autre pole. Des lors,l'impulsion 
sellm laquelle l'esclavage entral'nait Ie monde hellenique vel'S la 
concentration de la richesse mobiliere Clait, non pas unique, mais 
multiple; non seulement directe, mais, dans la meme mesure, 

indirecte. 
Mais si la force de ces raisons theoriques est invincible, les 

moyens de discerner et de determiner la portee de leurs conse
quences apparaissent, pour, difierentes raisons, beaucoup plus 
incommodes. Le faihle developpement industriel du momie he11e
nique, au moins en comparaison de celui de l'ere moderne et 
contemporaine, les tendances, en general conservatrices, des clas
ses intellectuelles, interdirent aux politiciens antiques d'appliquer 
d'une fagon speciale leur attention au phenomcne du developpe
ment et de la fonction de la richesse mobiliere. Et une etude directe 
de la question faisant defaut, en l'ahsence de renseignements, 
precis et intentionnellement recueillis, nous trouvons un faible 
secours dans les evaluations de fortunes que nous rencontrons 
chez les orateurs grecs, OU n'est jamais faite, ou presque, la dis
tinction entre richesse immohiliere et richesse mohiliere, et OU 

l'on ne calcule pas, a propos de ceUe derniere, les diiIerentes par
ties investies dans des entreprises indusLrielles, commerciales 
ou bancaires. En outre, nous n'avons it cet. egard de renseigne
ments abimdants· que pour Athenes, - cceur et cerveau de I'an
tique Grece, - mais cite, ainsi que nous I'avons note, OU s'est 
jusqu'au bout donne libre carriere la plus ardente, - parfois 
la plus rageuse, - politique antiploutocratique, c'est-a-dire une 
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politique h~ndant it empecher la realisation naturelle du pMno

mene qui nous interesse. 
Quoiqu'il en soit, it eote de la moyenne, relativementfaible, des 

fortunf's, nous trouvons en Attique, de la fin du v e siecle it la fin du 
IVe avant Ie Christ, des indications, - et par surcrolt in completes, 
_ de patrimoines de 180.000, 240.000, 300.000, 360.000, 600.000, 

1.000.000, 3.500.000 francs, dont certains constitues pour la ma
jeure partie en.richesses mohilieres (1). Pasion et Conon posse
daient environ 40 talents (240.000 fr.) en argent (2). Vne bonne 
partie de Ia fortune du demi-millionnaire Nicias, qui entrete
nait 1.000 esclaves, lesqucls, modestement estimes 2 mines chacun 
(200 fr.) par tete, correspondaient il un capital de 200.000 fr., etait 
representee par de l'argent complant (3). Hipponique, qui perira 
dans la bataille de Delion (424 avant Ie Christ), possedait, en 
dehors de ses 600 esclaves, d'immens{'s tresors en biens mobi
liers (4) et, plus modeste que lui, PhiJemonide avait 300 escla
yes (5), valant it eux seuls un capital de 60.000 francs au moins. 

D'autres exemples et d'autres suggestions nous sont fournis 
par les revenus illdustriels de plusieurs cit oyens d'Athenes. Le 
grand historien Thucydide passait pour l'un des plus considera
bles concessionnaires des mines de Thrace (6). Nicias tirait du 
Laurium la grosse fortune qui Ie faisait Ie plus riche des Grecs (7). 
C'est avec Ie Laurium que Diphile avail gagne sa colossale for
tune, et Ie million, ou presque, qui fut distribue aux citoyens, 
apres la confiscation de ses biens (8), ne represente qu'une seule 

(1) A. BacKH, Slaalshalt. d.Alhener, Berlin, 1886, P, 563 sq. 
(2) DE~!OSTH. XXXVI (Pro P/lOrm.j, 5-6; cf. E. BRECEIA, Storia delle 

banche e dei banclzieri nell' eta class., duns Riv. di sl. abt., 1903, I, p. 114, 
n. 2, et BOCKH, op. cit., I, 564, n. 4. 

(3) LYs., De Aristoph. palrim., 40 ; cf. Boclm, op. cit., 1,564, n. 6. 
(4) Lys., op. cit., 47. 
(5) XEN., De veclig.,p,~14-15, et ATH:EN., 12, 52, p. 537 h. 

(6) THue., 4, 105, 1. 
(7) XEN, op. cil., 4, 14 ; PLUT., Nic., 4, 2 sq. ; ATHEN., 6, 104, 272 e. 
(8) PLUT., Vitae decem orat., Lye., 34. 
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partie de la richesse qu'il posseda sa vie durant; c'est du Laurium 
qu'Epicrate et ses tres riches associes, part prenant de son entre
prise, tiraient au moins 600.000 francs par an (1). Tout cela sans 
tenir compte des rentes considerables des deux associes Philippe 
et Nausicles (2), eux aussi entrepreneurs des mines de Laurium, 
du richissime Callias(3), celui qui paya la tres lourde amende infli
gee a Miltiade, de Pantenete (4), etc. Et 1'on doit estimer d'une 
valeur non petite l'affaire milliere de 1'entrepreneur anonyme 
qui, selon les informations d'une inscription tres breve (5), con
tracta sur son entreprise metallurgique un pret hypotMcaire 
d'un talent (environ 6.000 fr.), ou les ateliers de DemostMne 
dans les merveilleuses mines de Maronee (au Laurium), sur les

quels il pouvait preteI' 10.500 francs (6). Cependant, Ie banquier 
Pasion tirait de ses speculations de preteur la jolie somme de 

10.000 francs par an (7). 
Le systeme des adjudications des grands services d'etat (8) 

et des travaux publics, en meme temps que des clauses que 1'etat 
imposait (9), font supposeI' 1'existence de gros capitaux, dont 
nous trouvons la preuve dans certaines mentions que nous pos
sedons a cetegard. Sur la fin du ve siecle, un certain Callicrate 
se chargeait de la construction de tout Ie nouveau mur qui reuni
rait Ie Piree a la cite (10). Plus tard, alors que nous trouvons par
fois plus de deux ou trois personnes associees dans 1'execution 
d'une section de tels ou tels travaux puhlics, nous en trouvons 
parfois un seul aussi obtenant l'adjudication de plusieurs four-

(1) HYPER., Pro E'ux., 37. 
(2) Op. cit., 36. 
(3) PLUT., eim., 4, 9. 
(4) DEMOSTH., XXXVII (In Panlaen.) , 4 
(5) I. G., Il, 2, 1122. 
(6) DE~!OSTH., loc. cit .. 
(7) DEMOSTH" XXXVI (Pro Phorm.), 11. 
(8) Bomm, op. cit., I, p. 384 sq. 
(9) Op. cit., I, p. 377 sq. 
(10) PLUT., PeriC/., 13, 5. 
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nitures tit de plusieurs especes de travaux, lesqnels impliquaient 
l'avance de gros capitaux. 

n y a des exemples explicites de ce que nous appellerions au
jourd'hui la grande industrie et qui alors meme, quell.es que soient 
les estimations que nous, modernes, puissions en faire, etait 
en effet appelee « grande industrie ». r":existence, en effet, n'etait 
pas rare, dans la \t1tict~';'B 'AthEmes, de tanneries, de fabriques de 
lampes, d'armes, d'instruments de musique, d'ateliers de metallur
gic, qui comptaient de 30 a 100 ouvriers et plus (1), et donnaient 
parfois, comme la fabrique de boucliers de Pasion, un benefice 
annuel de 6.000 francs, equivalant aujourd'hui, compte tenu du 
changement de valeur de l'argent, a au moins 20.000 francs (2) 

Voila ce qui resulte de l'examen des rares temoignages qui 
nous sont parvenus touchant la vie economique d'Athenes, la 
cite Ia plus impregnee de democratie de la Grece antique, et ou, 
repetons-Ie, Ie gouvernement politique, reste Iongtemps entre les 
mains des democrates, chercha de tous ses efforts it ce que la con
centration des fortunes et Ia proIetarisation des gran des masses 
fussent a tout prix evitees. Mais les choses allaient d'une fagon 
assez differente dans Ie reste de la Grece cIassique. A Delos, les 
comptes relatifs aux travaux publics nous font connaitre, pour 
Ie me siecIe, des lots d'une valeur de 2.333, de 4.000, de 7.000 
drachmes (3), et quand les lots sont' plus petits, plusieurs d'en
tre eux tombent dans les mains du meme entrepreneur. A Treze
ne (en Argolide), la valeur de chaque lot montait a 2.100 et meme 
a 6.634 drachmes. A Epidaure, les « entreprises depassant 1.000 
drachmes sont fort nombreuses», et l'une atteint 13.000 drach
mes attiques (13.000 francs environ). A Tegee (en Arcadie), et 
peut-etre a Epidaure (Argolide), on cherche, par la voie de dis-

(1) GLOTZ, op. cit., p. 319-20 ; MAURI, op. cit., p. 17-18. 
(2) Cf. J. BELOCH, Die Handelsbewegung im Alt. ,dans Jb. f Naliona/Oc., etc., 

3' ser., 18 (1899), p. 627, n. 3; Id., Zur griec/z. Wirlschallsgesch., dans ZI. 
t. Socialwiss., V, 2 (1902), p. 101. 

(3) 1 drachme = environ 1 fl'. or. 
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positions legislatives, a empecher la formation de trusts indus
triels et 1'accaparement de plusieurs entrepriscs par un entre
preneur unique (1). On a ainsi un ensemble d'elements qui laisse 
entrevoir que, dans toute la Grecc, y compris Athenes, la concen
tration croissante des fortunes mobilieres (comme des fortunes 
immobilieres) fut Ie pro'cessus inevitahle de la vie economique 
du pays. ." 1 Ul, i 

Mais ce qui nous impose Ie plus et Ie mieux la certitude d'un 
pareil phenomene, c'est l'accroissement et la diffusion des hahi-

,tudes de luxe, de magnificence, de gaspillage que nous trouvons 
dans la vie et I'economie grecques du ve au IVe siecie, et l'idee qui 
se rep and alors, en meme temps que 1'horreur de Ia misere, de 
la puissance, voire meme de 1'omnipotence de la richesse. « Jadis, 
disait au milieu du IVe siecie Demosthime, personne ne domi
nait autrui en faste. Les demeures de Themistocle et de Miltiade ... 
n'etaient pas plus luxueuses que les autres ... Aujourd'hui, cer
tains citoyens sont riches au point d'l~Iever des palais depassant 
en magnificence 1'indepassable splendeur des anciens edifices 
publics, et certains acquierent aujourd'hui des proprietes plus 
grandes que celles que vous, reunis dans Ie tribunal, vous posse

dez tous ensemble (2). » 

Au luxe des acquisitions s'ajoute maintenant Ie luxe des mo

biliers. «Nous abondons, fera dire a 1'un de ses personnages Me
nandre, ecrivain de comedies vecues de la Grece appauvrie du me 
siecle, nous abondons jusqu'a 1'exces en toute espece de richesse : 
nous tirons de 1'01' des Quindes, des vetements longs de la Perse; 
nous possedons a profusion des etoffes de pourpre, des vases 
ciseles, des esclaves, des coupes, des sculptures orientales, des 
verreries et les grands, les somptueux vases perses (3).» Main- , 

(1) Cf. GUIRAUD, op. cit., p. 80-81 ; FRANCOTTF., op cit., II, p. 81-2. 
(2) DEMOSTH., XXIII (In Arisl.) , 206-8; Id., IV (Olynth. III), 29, XXI 

(In Mid.), 158; cf. Lys., XIX (De bonis Arist.), 29; ARISTOPH., Plut., 
v.180. 

(3) MEN ANDRE, Piscator., fl'. 4, ed. Didot. 
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tenant, au bout du compte, on commence a aimer et a pratiquer 
les banquets a la Lucullus, avec des menus recherches, inter
minables (1), et 1'on se perd eh ornements, en peintures et en 

fresques (2). 
C'est ainsi que, tan dis que des categories entH~res de citoyens 

atheniens se trouvent dans l'impossibilite de satisfaire aux obli
gations liturgiques legales (3), un petit nombre d'eux y prodiguent 
sans souci, et dans une me sure veritablement deconcertante, les 
fortunes qu'ils ont acquises. Un Alcibiade, client de l'orateur 
Lysias, depense pour deux choregies tragiques 5 a 6.000 francs, 
pendant quatre ou cinq annees, durant lesquelles il avait en me
me temps et volontairement supporte au moins trois fois les char
ges, qui etaient loin d' etre indifferentes, de la trierarchie (4). Lysias 
lui-meme, dont la condition d'etranger donne a penser que sa 
fortune consistait seulement en biens mobiliers (5), ctepensait en 
deux ans 10.000 ou 11.000 francs pour des choregies, comme, en 
neuf ans, pour des liturgies de toute espece,' en grande partie 

volontaires, environ 55.000 francs (6). 
De meme que la richesse permet desormais l'acces libre a tou

tes Ies portes du bonheur, de meme la misere qui empire elargit 
~ l'abime de tous les maux. «L'or'asservit les libres (7»), «ouvre les 

portes de l'erifer(8»), «reussit a faire passer Ie vrai pour Ie faux(9»), 
et Ia peu eloquente pauvrete, dont on dit (\ qu'il n'existe pire mal 
(10»), discredite l'homme honn~te et bien ne (11). «Que peux-tu 

(1) ATHlhr., 12, 69, p. 547 d sq.; 10, 14, p. 419 c; cf. J. BAUDRILLART, 
Hisl. du luxe, 'Paris, 1878-80, I, p. 515 sq. 

(2) XEN., Mem., 3,8,10; ANDOC., In Alc., 17. 
(3) Sur les liturgies a Athenes, cf. BOCIm, op cit., I, p. 533 sq. 
(4) Lys., IX (De Arist. bonis), 29; 42 sq. II s'agissait d'environ 50.000 fl'. 
(5) Cf. CLERC, Les mcteques ath., Paris, 1893, p. 78 sq. 
(6) Lys. (Accept. mun. del.), I, sq. ; cf. BOCIm, op. cit., I, p, 543-4. 
(7) MRNANDRE, Fragm" p. 100, v. 514, ed. Didot. 
(8) Id. p. 100, v. 538. 
(9) PHILEM., Fragm., p. 120, v. 15, ed'. Didot. 
(10) Id., p. 98, v. 136. 
(11) PHIl.EM., loco cit. ; MEN ANDRE, p~ 98, v. 455. 
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faire», lui erie Chremyle dans Ie Ploulos d'Aristophane (388 avant 
Ie Christ), «que peux-tu nous accorder,en dehors des boutons qu'on 

. attrape aux bains, et des criailleries des enfants et des vieilles 

angoissees par la misere? Quoi, sinon les demangeaisonsdes poux, 
des puces innombrables, et l'enn~i des moustiques qui forcent 
les hommes, avec leur modeste susurrement, a s'eveiller, comme 
s'ils disaient : « Tu auras faim, mais tant pis, tu dois te lever? » 
« Tu nous fais avoir pour vetement des haillons, pour lit une 
fourmilliere de punaises, lit servant, non a dormir, mais a reveil~ 
ler les dormeurs, pour couverture une natte degolltante, pour oreil
ler une grosse pierre, pour pain des tiges de mauve, pour galette 
des feuilles de rave, pour siege les couvercles d'un vase brise, pour 
huche un fragment d'amphore feIee ... Voila tes nombreuses satis
factions (1). » 

Ce tableau est intentionnellement peint de couleurs tres som
bres, et non pas par un demagogue, mais par un homme d' or
dre. Nous ne sommes done pas en presence d'une elevation gene
rale du« standard of life» de la societe, mais d'un accroissement 
de benefices chez les riches, d'une accentuation de la misere des 
classes inferieures de cette societe: concentration des richesses 

it un pole, concentration de Ia misere, - uniquement de Ia mi
sere, - au pole oppose. 

A cote de cette suggestive representation des avantages in11nis 
de Ia richesse et des horreurs indicibles de Ia misere, Ia litterature 
realiste des drames du temps, - Ia comedie dite moyenne et nou
velle, - nous donne ·des temoignages de l'aversion croissante des 
classes moyennes et pauvres pour Ie mariage, aversion determi
nee par Ies restrictions economiques survenues et par Ies nou
velles exigences familiales. Or, ceci encore, comme l'observe avec 
penetration un mod erne, « en rendant rares, d'un cote, les unions 
de Ia classe moyenne, et en facilitant, de l'autre, Ies mariages 
des gens les plus riches, devait aboutir a afl'aiblir en nombre Ia 

(1) Vers 535 sq. 

\ 
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premiere, {i favoriser une concentration continuelle des fortunes 
et a opposer a un nombre toujours plus restreint de riches un 
nombre plus eleve de proletaires (1) ». 

LA CONCURRENCE SERVILE ET LE TRAVAIL LIBRE. - Mais la 
concentration de la propriete ou de l'industrie ne resolvait qu'en 
apparence Ie grave probleme d'eliminer ou de diminuer les nom
breux mefaits de l'economie servile. Ce qui peut rendre utile cet 
expedient, ce n'est pas Ie groupement, sur un espace continu, 
d'une quantite surabondante de travailleurs ; c'est leur associa
tion organique pour une tache commune, grace a l'extension et 
la complexite de l'outillage industriel, - ce qui justement etait 
absolument exclu par la nature grossiere du travail servile et 
l'incapacite organique de ceux qui fournissaient ce travail. 

II ne s'agissait donc pas d'une pure illusion. Mais, si l'unique 

remMe apparent du mal, - la concentration de la propriete et 
de la richesse, - coi'ncidait avec la ruine du plus grand nombre, 
il faut ajouter que l'esclavage, quelque forme qu'il ait revetue, 
restait Ie mecanisme Ie mieux adapte pour interdire aux hom
mes libres la source eternelle, universelle de la vie, parfois de la 
joie humaine : Ie travail. C'est seulement « lorsque les navettes 
iront toutes seules et les plectres feront resonner tout seuls les 
cithares, que nous n'aurons plus besoin ni d'esclaves, ni de pa-

(1) CICCOTTI, op. cit., p. 91. Est-il po~sible d'indiquer avec des chifIres 
exacts ce processus de concentration de la richesse, qui ne fut peut-Hre pas 
continu, mais fut certainement constant dans sa direction generaJe '/ Non, 
en raison des nombreux elements conjecturaux sur lesqueJs on devrait s'ap
puyer. De toute fayon, pour AthEmes, nous trouvons que, sur unl' population 
urbaine a peu pres constante, les cit oyens appartenant aux classes aisees, 
qui semblaient au nombre de 12 a 13.000 dans les premieres annees du v· sie
cle, et de 15 a 16.000 vers la fin du meme siecle, tomberent. pendant Ie IV. 

siecle, a la suite d'oscillations repetees, de 8.000 a 9.000, (Cf.BELocH,Bevlilk" 

p. 71-74), Le meme phenomene, c'est-a-dire la reduction progressive de la 
classe aisee, peut titre cons tate dans les difIerentes contrees du Pel"ponese, 
au cours des Va-IV· siecles : d. E. CAVAIGNAC, La populo du Pelop, aua; 
IV· et V· siecles, dans Klio, 1912, p. 279-80. 
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trons d'esclaves », avait ecrit avec un pessimisme ironique Ie 
prince de Ia philo sophie grecque, Aristote (1). En consequence, 
on reserve a l'artisan et a l'ancien ouvrier salarie, quand on ne 
leur oppose point Ie mepris merite par une categorie d'etres 
vivant en communaute de travail avec Ies esc]aves, Ie minimum 
de salaire et de concessions, celui-ci et celles-Ia reglcs fatalement 
sur l'avare marche servile de chaque jour (2). 

Au ve siecle, a Athenes, Ia journee du travailleur libre oscillait 
autour d'une moyenne de 1 franc (3) et au lVe de 1 fro 50 (4), avec 
un minimum de 0 fr. 50 (5), qui, si l'on distrait seulement 
une vingtaine de JOUl'S feries, donnaient im total annueI 
de 325 fro et de 510 fr., tout a fait insuffisant pour les besoins 
les plus elementaires d'une famille de quatre personnes, deux 
adultes et deux enfants, pour Ie necessaire desquels on peut cal
euler, respectivement, Ie minimum de 750 fro et 1.000 fro (6). Mais 

(1) Pol., 1, 2 (3), 5. 
(2) BRANTS, De la condo des lral'ailleurs libres dans I'ind. ath., dans Rev. 

de l'insl. pub. en Belg., 1883, 26, p. 113. 
(3) A. MAURI, op. cit., p. 7'5 sq. ; GUIRAUD, La main-d'amvre, p. 183-5 ; 

FRANCOTTE, op. cit., I, p. 309-19 ; GIGLI, Delle mercedi nell' antichiit'l, dans 
Alii d. R. Ac. dei Lincei, 1896, p. 21 sq. ; GLOTZ, op. cit., p. 337 sq. 

(4) A. MAURI, loc cit.,; GUIRAUD, op. cit., p. 185 sq.; FRANCOTTE, op. cit., 
I. p. 315 sq., 326 ; GIGLl, loc. cil. II faut noter que plusieurs donnees concer
nant les salaires des ouvriers lib res proviennent des mentions de travaux 
publics a ce titre mieux remuneres. 

(5) LUCIEN, Timon, 12 ; ARIST., Ece/es., 307-310. 
(6) DEMOSTH, XLII (In Phaen.), 22, note que la somme annuelle de 

545 fl'. (revenu d'environ 4500 fl'. a 12%) est tout it fait insuffisante (oMtav (up' 

fi. ~ijv o~ Qa&Lov Ban) pour l'entretien d'une seule pllrsonne, comme, inverse
ment, II assure qu'une somme annuelle de 700 francs suffit pour la nourrilure 
d'un seul individu pendant sa jeunesse en m~me temps que ceux de sa sreur 
mineure et de leur mere (XXVII, In ApilOb., I, 36). Isee declare d'autre part 
suffisant pour un adulte seul un revenu d'environ 850 fl'. par an (= 7000 fl'. a 
12 %) (XI, De H agn. hered., 44; cf. 40 et 49), comme au sitlcle precedent, pour 
une demonstration d'avocat plaidant, LYSIAS (XXXII, In Diogil., 28) avait 
estime que 1000 fl'. pal' an, c'est-a-dire un peu moins de 3 fl'. par jour, permet
taient tres bien d'entretenir trois enfants, un ptldagogue et un domestique. Or, 
si 1'0n fait la part qui convient au caractere probablement tendancieux des 

\ 
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les jours fcries du calendrier grec (du calendrier athenien, par 
exemple) etaient au nombre de 60 environ. Et l'on doit raison
nablement Y ajouter les jours, non moins nombreux, de repos 
force par suite du chomage, dont les tristes consequences s'abat

taient seulement sur les ouvriers libres. 
Au lIle et au lIe siecles, Ie taux des salaires semble double; il 

gravite autour de 2 drachmes par jour (environ 2 fr.) (1). Mais, 

trois orateurs, ce qui est etroitemenl necessaire it l'entretien d'au moins deux 
dultes est represente par la moyenne grossiere de 900 fr., pour Ie IV· siecle, de 

a . ·te ' t 750 fr., pour Ie v e • Que nos presomptions soi~nt conformes it la ven ,c es 
ee que prouve l'analogie du salaire annuel paye par l'assemblce populaire 
'de Teos a plusieurs fonctionnaires publics, qui, par suite de la nature de 
leurs occupations, etaient moins soumis que les ouvriers manuels aux efIets de 
la concm:rence servile. C'est ce dont nous informe une inscription, publiee 
integralement par FOUCART (Inser. de Teos, dans B. C. H., IV, 1880) et se 
mpportant it la premiere moitie du mesiecle avant Ie Christ. II en ressortqu'un 
maitre elBmentaire touchait 500 ou 600 fl'. par an (II. 10, 13), un professeur 
de gymnastique 500 fl'. (1. 14), un de musique 700 fl'. (I. 16), un d'escrime 
SOOfr. (1. 26), un maitre de til' a l'arc 250 fro (II. 25-26) ; de meme, a Eleusis, au 
lye siecle, un architecte etait paye environ 7fiO fl'. (1. G., 11,1, add. 134,1. 60 ; 
B. C. II., VI, p. 83 ; VIII, p. 213). Mais quand on songe qu'ils n'etaient pas 
tenus it un travail annuel(les deux derniers etaient meme obliges it n'enseigner 
que pendant quelques mois) et que leur emploi n'epuisait pas tout Ie temps 
disponible d'une journee, on ne peut saisir combien Ctaient en comparai
son insuillsants les minces salaires des ouvriers, contraints it un travail quo
tidien ininterrompu. 

Mais si nous pouvons nous tenirsatisfaits d'uUeindrepourles veet IV· siecles 
respectivement 750 et 900 fl'. par an pour ce qui est elroilemenl necessaire 
a deux adultes, de peu superieur devait etre ce qne demandait une petite 
famiIle de 4 personnes, 2 adultes et 2 eniants, qu'on ne peut considerer comme 
extraordinairement nombreuse au regard de l'h:lbitueIIe prolificite des classes 
proletariennes. Nos chi fires representent des lorsen substance des donnees 
Inferieures au minimum necessaire a l'existence. En outre, Ie salaire des ou
vriers, ecrnses par la concurrence des libres et des esclaves et par les frequents 
arrets de travail, n'avait aucmIe stabilite. Certains modernes (FRANCOTTE, 
par exemple, op. cit., I, p. 327 sq.) out prefere evaluer la valem' reelle des 
salail'es en se basant sur des calculs tres compliques et impossibles, parfois 
evidemment errones, sur Ie cOlit des divers elBments de la vie, et sont parve
nus it des conclusions difIerentes des nl\tres ,mais a coup sll.r point aussi pro
babIes. 

(1) GIGLI, op. cit., p. 30 sq. 
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tandis que Ie prix des denrt3es de premiere necessite avait quin~ 
tuple, la valeur de l'argent avait en meme temps diminue de la 
moitie et meme des trois quarts (1), au point de provoquer un dese
quilibre plus grand que dans Ies decades ecoulees entre Ie re
venu annuel et les exigences annuelles des travailleurs. 

Mais la preuve, la plus forte et la plus decisive, de la faiblesse 
et de l'insuffisance des salaires ouvriers dans les entreprises indus
trielles grecques est fournie par un fait, dont certain travail mo
derne a meme pu se rejouir : l'egaIite de remuneration entre escla
yes et ouvriers Iibres (2), ce qui revient a dire que chaque ouvrier 
libre recevait un salaire equivalent seulement a sa propl'e nourri
ture, car, en dehors de cela, l'esclave qui n'avait pas de famille 
a sa charge, avait Ie logement, Ie vetement, la chaussure, etc. 
Mais la presence des esclaves contribuait par une autre voie a 
l'aggravation du sort des Jihres salaries. Elle eliminait la possibi
lite de l'organisation et de la resistance ouvrieres, les armes cepen
dant les plus efficaces a l'epreuve pour assurer un relevement 
des salaires et une amelioration dans les conditions du travail. 
La coexistence de l'esclavage etdu travaillihre enchalnait effroya
blement lei> libres au rocher du capital et determinait leur misere 
et leur ruine. C'est pour cela qu'anciens et modernes ont toujours 
considere que l'introduction et l'accroissement de la population 
servile avait directement amene la decadence de la population 
libre. Un magistrat de la Caroline du sud signalait comment, de 
son temps, dans cet etat americain, par l'effet de l'adoption de 
l'economie servile, sur 300.000 blancs, moins de 50.000 pouvaient 
se dire affectes a un travail quelconque et en etat d'en tirer hon
netement leur subsistance. « Les autres ou bien n'arrivaient pas 
a trouver du travail, ou bien vivaient sel()n les hasards de la 
chasse, de la peche, du vol, parfois, et c'est pire, en commen;ant 

(1) GIGLI, op. cit., p. 51; JEVONS, Work and wages in Athen, dans Journ. 
of hel. stud., 15 (1895), p. 243 sq. 

(2) FRANCOTTE, op. cit., I, p. 319 :. La force de production de l'esclavf> 
n'est pas au-dessous de celIe de l'homme libre t. 

\ 
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avec les esclaves et en les excitant a voleI' a leur compte (1). » 

C'est ainsi que, lorsque au IVe siecle avant Ie Christ, un citoyen 
de .Phocee introduisit pour la premiere fois dans Ie pays 1.000 

esclaves, ce fut une insurrection genera Ie : ces intrus venaient 
enlever Ie travail et Ie pain a autant d'ouvriers libres, dont eha
cun, de son cote, entretenait probablement une famille de qua
tre ou cinq personnes. Comment des lors penser a fonder un foyer 
et faire des enfants ? Et un moderne, dans une monographie bien 
connue sur la popUlation du monde greco-romain, une fois ecar
tees, ou presque, toutes les raisons admissibles pour la regression 
constante de la population antique, s'exprimait ainsi : ( Les veri
tables raisons du phenomene doivent etre recherchees plus a 
fond. En premiere ligne, c'est la predominance constante de l'eco
nomie servile .. , A peine un etat antique entre-t-il dans la phase 
de l'economie servile, I'augmentation de la population libre subit 
un arret ... Aueun doute par consequent sur Ie lien entre l'accrois
sement de la popUlation servile et la diminution de la popula
tion libre (2). » 

De la, ce tres singulier phenomene de legislation malthusienne 
officielle, qui apparait dans les antiques lois helleniques et leur 
fait reglementer l'age matrimonial, encourager les amours contre 
nature, et meme autoriser l'avortement et I 'infanticide. De la, 
les preoccupations de philosophes et hommes d'etat de l'anti
quite, allant jusqu'a invoquer la peste et la guerre comme de 
bienfaisantes puissances capables de limiter Ie developpement de 
Ia population (3). De la, la pratique de l'abstention volontaire (4), 
symptome, it toutes les epoques, de gene economique, et qu'an-

(1) OLMSTED, op. cit., p. 514-15. 
(2) J. BELOCH, op. cil., p. 504-5. Cf. BUCHSENSCHUTZ, Besitz und ErllJerb, 

p. 207-8 ; ROSCHER, op. cit., p. 40. 
(3) AmsT., Pol., 2, 3, 6-7 ; 4, 3; 7, 4 ; 7,14,6; 10 ; PLAT., Leg., 8, p. 836 b ; 

XEN., Lacaed. Resp., 2, 12-13 ; HERACL. Pont., fro 3, 5, dans F. H. G., 
II, 211-2, ed. Miiller. Cf. MAI,THUS, Essai sur la tMorie de la popul., trau. 
de la Bibliot. dell' Eeon., 2" ser, t. XI-XU, p. 103 sq. 

(4) POL., 37, 4, 4 sq. 
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ciens et modernes ont, par suite d'une illusion facile, eonsideree 
parfois eomme la cause premiere et unique de la depopulation, 
comme Ie point de depart d'une corruption morale existant en 

soi. 

L'EMIGRATION. - Et malgre ceIa, en depit des limites impo
sees naturellement par l'esc1avage a l'accroissement de la popu
lation, en depit du fait que la den site de la population de la Grece 
antique se trouve, au moins pour nous, modernes, singuliere
ment basse (elle n'a pas depasse a coup sur 90 habitants au kilo
metre carre et est tombee a un minimum de 10 et a une moyel1ne 
de 35) (1), !'emigration continue a Hre l'un des besoins les plus 
pressants de la vie sociale dans ce grand pays. C'est que, dans la 
Grece antique, l'emigration a ete constamment determinee, non 
seulement par une concurrence servile sans limite, mais par Ie 
faible rendement du travail et du capital, qui n'arrivaient jamais 
a produire ce qui Hait necessaire a Ia suhsistance de ces agregats 
sociaux au sein desquels ils developpaient leur activite. Dans 
les regimes serviles, en haut et en bas, les « oisifs », parmi les libres, 
sont tres nombreux. Par suite, creer un debouche sans fron tieres 
dCterminees au flot toujours mince, et cependant toujours sura
bondant, de la population, conquerir un empire colonial toujours 
plus vaste pour absorber sans fin la masse incessante des oisifs et 
des malheureux, voila la pierre philosophale a propos de laquelle 
politiciens et philosophes, riches voraces et pauvres « toujours 
turbulents et desireux de guerres (2») se sont en vain creuse la 

cervelle. 
Pericles, Ie plus grand des hommes d'Etat MIIeniques, alors 

qu'il appliquait largement Ie travail libre aux entreprises edili

taires, organisait des colonies pour les pauvres (3) a chaque 

(1) Cf. J BELOCH, Beulil[(., p. 506. 

(2) DJOD., 18, 18, 4. 
(3) Les lots du sol colonial etaient en general reserves aux~pauvres (I. G., 

I, 31 E, n, 9-11). 
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coin de l'empire athenien. Pericles mort, ses concitoyens 
sont entraines(l) dans la fatale expedition de Sicile. L'entreprise 
sombre dans une catastrophe enorme. Mais Ie besoin qui ne cesse 
jamais les pousse, en 364, a risquer un nouveau soulevement des 
allies, en essayant de confisquer et de se re.partir leurs territoi
res, et, quelques decades apres, la force des circonstances im
muablr.s persuadera Isocrate, Ie plus grand orateur de la paix a 
tout prix, d invoquerla tyrannie macMonienne, a condition d'en 
tirer en echange la colonisation de I'Asie et Ie depeuplement de 
l'Hellade (2). 

Celte constante aspiration sera satisfaite par Alexandre Ie 
Grand. Du « surpeuplement » de la Grece dans la seconde moitie 
du lVe siecle" il y aura un temoignage dans l'emigration inces
sunle du prochain demi-siede, mais Ie remMe, annonciateur de 
nouvelles causes de ruine dans la societe hellenique, arrivait trop 
tard ; Ia marche fatale de la decadence avait deja prepare des 
etTcts irremediable:!. 

REPERCUSSIONS POLITIQUES DE r.'ESCLAVAGE. - Fatal pour 
les producteurs et pour les travailleurs libres, l'esclavage n'etait 
pas plus bienfaisant pour la masse entiere des consommateurs. 
La cherte de son emploi se repercutait dans la cherte des pro
duits. Les ohjets manufactures en dehors du travail domestique 
cofitaient, chez les Romains, un prix tres eleve : les soieries, les 
toiles, les draps fins de laine, les etotTes de couleur, les coussins 
pour les triclinia, etc. (3). D'autre part, l'absence de souplesse de 
l'esc1avage en matiere economique, Ie fait d'une main-d'reuvre 
diffidle a employer diversement en qualite comme en quantite 
jetaient sur Ie marche une foule de produits presque toujours les 
memes, en toute circonstance, provoquant ainsi un desequilibre 
constant entre l'otTre et la demande. C'est ainsi que les crises par 

(1) Cf. TRue, 6, 24,3; DIOD., 13,2, 3. 
(2) IsocR., Phil., 120 sq. 
(3) Cf. A. SMITH, op. cit., 471-2, 
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exces alternaient, dans Ie monde ancien, avec les crises par man
que; l'abondance, comme la diseUe. Mais, dans un cas comme 
dans l'autre, Ia masse des consommateurs s'en trouvait egale
ment frappee : dans Ie premier, par suite d'une augmentation 
du chomage chez les libres ; dans Ie second, pal' suite d'une aug
mentation du prix des diverses marchandi'ses. C'est ce qui fait 
que l'esclavage finissait par nnire aux libres dans la double con
dition de travailleurs et de consommateurs. 

II y a pis. Ainsi que l'a exactement note l'un des plus intelli
gents savants qui aient etudie Ie monde antique, Fustel dB Cou
langes (1), l'existence de l'esclavage corrompait, empoisonnait 
meme, les rapports sociaux entre les differentes classes. Aujour
d'hui, la richesse passe du riche au pauvre : l'espoir de l'attein
dre stimule Ie travail et suscite l'emulation. En Grece, entre Ie 
travail du pauvre et la richesse, se dressait l'esclavage. Pour 
s'enrichir, il fallait possMer des esclaves ; mais, pour en ppsse
del', il fallait etre riche. Par ailleurs, Ie travail etait affaire d'es
claves, et les lihres, au fond, trouvaient penible de s'y adonner. 
II valait donc mieux, et il etait plus facile de se mettre en posses
sion de la richesse, en la quemandant humblement ou en s'en 
emparant par la violence I 

De ceUe situation si brutale provient la ten dance universelle, -
caracteristique des democraties grecques, - dans les pays a regime 
aristocratique et dans ceux a regime democratique : ou bien Ie 
panis ei circenses, a obtenir, plus ou mains volontairement, des 
classes dominantes (2), ou bien Ie pillage direct de la fortune pu
blique, squs toutes ses formes possibles, et la saignee des classes 
sociales les plus aisees, chaque fois que la direction supreme de la 
chose publique se trouve au pouvoir des plus pauvres (3). 

(1) Poly be, ou la Grece conquise, dans Quest. hist., p. 125 sq. 
(2) Sur la bienfaisance, privee ou pubJique, en Grece, ct MAURI, op. cit., 

p. 60 sq. ; GUIRAUD, La main-d'reuvre, p. 193-5; ROSCHER, op. cit, p. 26 sq. 
(3) Cf. Lys, XXX (In Nicom.), 22 ; POL., 7, 10, 1; 15,21,1-4; XEN., 

Alh. Resp., 1,13,14; Conv., 4, 29 sq. ; ARIST., Pol., 5, 4 (5),3; THUC., 8, 21, 1 ; 
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Dans un cas comme dans l'autre, si certains des libres oisifs, 
avuient lout de meme besoin de quoi vivre, allaient mendier 
riches une situation a cote des esclaves, ou, d'ailleurs, ils 
vuient du pain assaisonne de beaucoup de mepris, d'autres, 
plus nomhreux peut-ctre, employaient leur activite pro pre 

des services degradants, en tant que parasites, flatteurs, syco
imposteurs, etc. De 13. l'extension de la courtisanerie, du 

tisme, de l'indigence nonehalante ; de 1:i, un melange obs-
de complidte et d'attachement, dont les raisons ne peuvent 

, sOllille de toutes les humiliations et de toutes les bas
avec des effets se repercutant dans Ie cercle de la 

pubJique, destinee a un inevitable et continu processus d'avi

IISS'I::Ul\;ut (1). 

C'est de cette fa<;on que les ordres politiques les meilJeurs a 
;l'expel'ience se corrompaient. II n'y avait plus de guerres civiles 

classes libres antagonistes, plus de democraties correctes, 
travailleuses, mais des spectacles quotidiens et alternes 

de tromp eries, de violences, de v~nalite, de dissipation. L'escla
vage coupait la societe en deux camps opposes, riches et pauvres, 
et non pas seulement, comme il se passe aujourd'hui, capitalistes 
et travnilleurs (2). Et cette polarisation antithetique precise de 
la richesse, ou, plutOt, de la fortune et de l'indigence pl'ovoquait 
des effets politiques egalement mauvais a l'interieur de la no
blesse et du menu peuple. 

PLUT., Qu. gr., 18. Au sujet des con flits entre riches et pauvres en Grece, ct 
GUIRAUD, La prop. lone., p. 600-2 ; 608 ; FUSTEL DE COULANGES, La citi! 
ant., Paris, 1871, p. 406 sq., et Qlze~t. hisf., p. 123 sq.; POLHMAN:N", Gesch. der 
ant. [{ommzlllismus und SocialisTTllls, Munich, 1912 (2 e ed.), chap. II, § V
VI; G. PLATON, La democr. elle droit fiscal dans l'anliq., Paris, 1897, p. 15 sq. 
(Extr. du Dellenir social.) 

(1) ARIST" Pol., 4, 9, 4. 
(2) «La relution des riches et des pauvres caracterise J'antiquite; celIe des 

prolt!taires e/ des capilalisles caracterise notre ppoque. Robdertus !'a deja re
marque ~t ensuite Marx egaJement qui, dans un passage, ne craint pas de 
reprocher a Theodore Mommsen d'etre tombe dans cette equivoque. » (E. 
CICCOTTI, Alh., repub. di prolelari ? dans Nuova Riv, stor., 1920, p. 515). 

D 
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L'orgueiI et la violence, Ie droit presume au despotisme et a 
}'insolence, dans la vie privee comme dans la vie publique" ont 
toujours ete, comme <;'a ete Ie cas en Grece, les consequences habi~ 
tuelles et les plus directes de I 'esclavage. L'abaissement d'un 
nombre extravagant de creatures humaines au role d'instruments 
aveugles des autres, qui tronvflient commode, et meme naturel •. 
d'exer~er un pouvoir excessif, ne pouvait pas provoquer des sui
tes indifferentes. « Tout proprietaire d'esclaves, a ecrit un ora~ 
teur, nait ou devient tyran (1) », et Aristote avait, avec sa finesse 
habituelle, esquisse les traits saillants de la psychologie des aris~ 
tocraties helleniques. « Il est facile de constater chaque jour, de 
nos propres yeux, l'attitucle morale qui caracterise la richesse. 
Les riches sont arrogants et dedaigneux, et ils se rendent pour 
ainsi dire mala des par la possession - meme de la richesse, qui leur 
fait croire qu'ils ont tout entre les mains. » Rien ne parait au-des
sus de leurs droits et de leurs merites, et, « en s'apercevant que 
les hommes sont toute leur vie occupes a rechercher ce qui leur 
plait Ie mieux a eux, ils tombent facilement dans la magnifi
cence stnpide et dans la corruption ... » De In Ie sens de la phrase 
fameuse de Simonicb sur la valeur des sages et des riches: la fem~ 
me de Hieron lui demandant s'il prCferait etre un homme riche 
ou un sage: « Un homme riche, repondit-il, car j'ai vu trop sou
vent les sages attendre humblement aux portes des riches ... » 

Et les riches se consklerent dignes de commander, ils sont con
vaincus de possecter naturellement toutes les qualites qui font 
les hommes dignes du commandement ... (2) » 

C'est ainsi que, de la meme fa<;on que la misere ou l'instabilite 
des fortunes avaient fait des gens pauvres une horde famelique, 
miserable, meprisable, de mendiants et de voleurs, l'habitude 
du cornman dement Ie plus barbare fit des grands une tribu san
guinaire de despotes naturels (3). On voit rarement s'epanouir 

(1) MASON, cite par MONDAINI, op. cit., p. 111-2. 
(2) ARIST., Rhel., 2, 16 sq. 
(3) DEM., XXIV (In Timocr.},163; XXIII (In Androl.), 51 sq. 
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dans leurs ames, les fleurs aimables de 1a distinction et de la cul
ture, et la Republique athenienne, qui courut sous Ie-nom de Xe
nophon, comme tous les ouvrages de l'epoque, sortis du milieu 
aristocratique, contient des theories, morales, sociales, politiques, 
propres a recueillir l'adhCsion des plus cruels planteurs d'Ame
rique (1). Une democratie venale, c.orrompne, violente ; une aris
tocratie avide, jalouse, dissolue, meprisant la justice, Ie droit, Ie 
travail et les travailleurs (2), -- mepris epidemique, qui, entr'au
tres, amena Socrate a boire la cigue (3) ; - une noblesse qui 
foulait les faibles et les humbles : voila les plus purs produits, 
potiliques et moraux, de ce regime esclavagiste, suggerant aux 
aristocrate~ Ie serment cynique et inhumain « d'etre les ennemis 
du peuple et de faire a ses depens tout Ie mal dont ils seraient 

cap abIes (4) ». 

(1) L'auteur de l'opuscule du pseudo-Xenophon qualifie les pauvres d'ab
jecte canaille (I, 4 ; 2, 19), et canaille s'appJique a tous ceux qui sympathisent 
avec les regimes democratiques. , Ceux qui, ne venant pas du peuple, pI' Me_ 
rent habitel' dans nne cite a regime populaire, meditent sans doute de tristes 

'projets et esperent d'y pouvoir mieux se cacheI' '. (2, 20). « Ce qui expJique 
cela, c'est que part out chaque mecontent s'accorde admirablement avec son 
semblable dans I'amour du peuple • (3, 10). Le merne ecrivain est scandaJise 
de la douce fal(on de traiter Ips esclaves ~ Athenes (1, 10) et, en meme temps 
qu'il s'efIorce d'identifier ses amis politiques avec la fine fleur des gens de 
bien (1,1; 1,4; 2,19; 3, 10), il en celebre I'exquisp amabilite avec des exem
pIes (3, 11) qu'on nous pn!sente comme Ie dementi Ie plus clair de la these 
tout d'abord avancee. On peut dire la meme chose du plus ancien poete, 
TllCognis (cf. G. FRACCAROLI, I lirici greci, Turin, 1910, I, p. 182 sq., 187, 
avec les fragments rapportes). 

(2) Cf. HER., 2, 167. 
(3) XEN., ]l,;Um.; I, 2, 56 sq. : « L'accusateur [de Socrate] disait en outre 

que celui-ci appl'enait a ses amis a etre criminels et tyranniques. Par exem
pIe, Ie vel'S d'Hesiode: 

• Aucun travail n'est bonteux, la paresse seule l'est .• 
lll'interpretait comme si Je poete avait recommanrle de ne s'abstenir d'aucun 
travail, filt-il inclignc, vii, mais qu'il conVlnt de s'y consacrer pour soute
nir son existence .• Cf. 2, 7, 7 sq. 

(4) ARIST., Pol., 5, 7, 19. L'insolence des gens qui composaient les classes 
superieures, soit en regime oligal'chique, soit en regime democmtique, meme 
en ce qui touche des hommes qui tenaient a passer pour des amis du peuple, 
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Aristote, qui avait exactement represente la physionomie e:X:te
rieure du phenomEme, entrevoyait en meme temps, en Ie resumant 
en quelques phrases, les causes profondes des malheurs dans la 
vie, morale et sociale de la Grece : « II etait appal'll aux legisla
teurs que Ie point essentiel etait l' organisation de la propriete ; 
Phileas de Chalcedoine a dft etablir au contraire que la premiere 
condition de l'existence sociale etait l'egalite des fortunes (1). » 
Mais l'esclavage constituait l'obstacle Ie phis fort dans cette 
marche vel'S l'egalite economique ; des lors, comme il arrive tou
jours au sein des sodetes qu'entaillent des differences economi
ques profondes, les institutions democratiques, non seulement 
n'e donnerent pas la paix ala Grece, mais furent l'un~ des causes 
de ses troubles interieurs les plus profonds (2). 

« La violence et l'orgueil, continuait Aristote, qui sont issus 

de la noblesse et de la richesse excessive, poussent les hommes a 
de grands attentats ; de meme que la perversite », effet « de la 
misere, de la faiblesse, de l'obscurite, pousse vel'S les delits com
muns ». « Les deux classes extremes» sont « pareillement fatales 
aux cites ». Le glouton oubHe l'art de commander et d'obeir ; 
!'indigent tombe au point de devenir, non plus discipline comme 
un homme, mais incline comme un esclave, et terrible dans 
la resistance comme un fauve. II est possible, alors, de trouver 
dans les cites des patrons et des esclaves, mais non plus une com
munion d'hommes libres. Et du moment qu'une societe se com
pose d'individus qui se jalousent et se meprisent reciproquement, 
elle cesse par cela m~me d'etre une societe ... (3) » 

est notoire, et il en reste des exemples significatlfs : CRITIAS, MmIAs, ALCI
DIADE: cf. DEM., XXI (In Mid.), 143 sq. et passim; ANDOC., InAlc., 17; 
ATHEN., 9,72, p. 407 b.-c; XEN., Mem., 1, 2, 12; ARIST., Pol., 5, 6, 4 : « Les 
riches, a peine la eonstitution leur assure-t-elle Ia supel'iorite politi que, ne 
pensent qu'a satisfaire.Jeur orgueil et leur ambition .... 

(1) Pol., 2, 4,1. 
(2) Cf. DE LAVELEYE, De la propr. ei de ses formes primitives, Paris, 1891, 

p. 391-2 ; cf. FUSTEL DE COULANGES, Cite ani., p. 407-8. 
(3) ARIST" Pol., 4, 9, 4 sq. 
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Un autre desavantage, continue Aristote, de la polarisation 

exacte de la societe en riches et pauvres reside dans Ie desir qui 
en resulte de revolutions quotidiennes. C'est seulement « la OU 

Ie bien-etre est repandu que les seditions ont Ia moindre possi
bilite ». « Que Ie nombre des indigents l'emporte, que Ie nom
bre des fortunes moyennes diminue ou disparaisse, l'etat se decom

pose et tombe rapidement en l'lline (1). » 

Tel est Ie spectacle que l'esclavage avait suscite dans Ie monde 
grec. Partout deux factions qui se mena<;aient l'une l'autre, 
qui, sans chercher a se depasser dans cette concurrence civique, 

qui stimule Ie progres et les vertus sociales, se couvraient 
de sang dans un combat de fureur et de mort, et ce combat, au
dessuS'des murs de chaque cite, se meIait et se confondait avec 
d'autres luttes et d'autres conflits, provoquant des invasions 
etrangeres, attentant a l'independance urbaine et nationale, 
jetant dans Ie trouble, la fievre, la tempete, Ie sang, l'existence 

de chaque peuple et de chaque famille. 

LA CORRUPTION MORALE. - Rejete hoI'S des vertus des hom
mes libres, degrade par des travaux mortels et de mauvais 
traitements, abl'llti par des vices precoces ou des fatigues exces
sives, l'esclave etait une creature OU ne demeurait d'ordinaire 
que Ie sens des plus basses passions animales. L'instinct du vol, 
l'astuce, la dissimulation, la rancune, la soif de vengeance, l'in
difference, voila ses caracteristiques morales, dont la contagion, 
comme nous en informe Ie theatre grec et latin, initiait les domi

nateurs a la degradation. (2) 
« L'enfant, a peine ne, dans ce premier age OU la nature se for

me avec les impressions de l'exterieur, etait specialement mis 
sous l'empire des esclaves, et il ne faisait pas autre chose que de se 

gorger de leurs mechants instincts. » Le jeune homme trouvait en 

(1) Op. cit., 4, 9 (11), 7 ; cf. 5, 3, 17 ; 6 (7) 2. 
(2) 'VALLON, Hist. de l'esclav., Paris, 1879, I, p. 408, cf. XEN., Lacred. 

Resp., 2, 1. 
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eux les compagnons et les instruments de ses debauches, 'les 
deformateurs conscients et inconscients de son arne. Toutes 

({ ,les p~ssions qui ont besoin d'etre contenues par Ie respect 

d autrm comme ,Par la raison, en perdant l'un de leurs freins 

se liberaient facilement de I'autre, et faisaient glisser au mai 

par une pente d'autant plus rapide que plus bas etait poste I 
'd e 

gm e du cote du precipice (1). » C'est ainsi que, chez les pos-
sesseurs d'esclaves, en dehors d'une tendance a la colere 
d' I ). ., se 
e~e oppe a toute epoque cet autre caractere de l'exces de pou-

VOIr exerce par une personne sur une autre et qui s'incarne dans 
la luxure. 

« L'esclavage, ecrit l'un des meilleurs economistes modernes 

et qui sait finement interpreter les caracteristiques de l'economie 
antique, l'esclavage corrompt surtout la moralite des rapports 

sexuels, et, par suite, la vie famiIiale, qui est a la racine de toute 

l'existence. » « CeUe horrible demoralisation, qui apparalt dans 

les ecrivains de la decadence, n'aurait pas ete possible sans l'es

clavage, c'est-a-dire sans l'abaissement d'un si grand nombre 

d'individus devenus les instruments d'autrui. .. (2) » L'esclavage 

arreta d'un cote !'evolution de la condition de la femme libre a 

qui l'esclave fut preferee, et rendit, de l'autre, exactement co~
me il arrive dans les pays ottomans, l'homme incapable d'esti
mer sa propre compagne (3), deja consideree, par suite d'une tra

diti,~n ata~ique, bien au-dessous de lui, et tous deux, etrangers 

a 1 educatIOn de leur progeniture, qui fut confiee au magistere 

de pedagogues et de domestiques esclaves, ministres de degrada
tion physique et morale. 

Mais si « l'intemperance et l'absence de frein produisent la 

degradation en haut », si « l'oppression et ses consequences la 

produisent en bas», « la corruption, par suite de l'intime 

solidarite du corps social, se developpe partout, et la societe 

(1) WALLON, op. cit., I, 443, 438 ; cf. ARIST., Pol., 7, 15, 6. 
(2) ROSCHER, op. cit., p. 40. 

(3) WALLON, op. cit, I, p. 439 sq. 
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entiere s;organise en un parasitisme qui l'affaiblit et la dis

sout (1). » 

LA REACTION CONTRE L'ECONOMIE SERVILE. - Nous avons ainsi 

dans toute son eloquence muette, vivante et presente, Ie tableau 

des effets sociaux de l'esclavage en tout pays OU il dut prendre 
'ne et par la-meme aussi, sur la terre sacree de I'HeUade raCl , , 

antique. Au point de vue materiel, une production lente et cou-

teuse, une technique paralytique, une agriculture et une industrie 

rudimentaires; au point de vue social, une ten dance incoercible 

a la concentration de la propriete et de la richesse, une apre con

currence au travail et a la vie des hommes libres, forces de quitter 

leur patrie ou de reclamer continueUement de nouvelles terres 

pour y appliquer leur activite humiliee et honteuse ; la corrup

tion a la fois des democraties et des aristocraties, des classes eIe

vees comme des classes inferieures ; au point de vue moral, la 

triple degradation de l'individu, de la famille, de I'etat. On trouve 

ainsi dans l' organisation elemEmtaire de chaque societe grecque, 

des lors qu'eUe s'appuie sur I'esclavage, une raison permanente 
de faiblesse organique, de fausse vitalite et l'impossible 

resistance. 
Avec son sens fin de la vie, Ie Grec antique a eu I'intuition de 

la gravite de ce mal, si subtil, si insidieux, si profond, et il a cher

cM, au cours de toute son histoire, a y reagir, en reduisant l'eco

nomie servile a une forme qui la rendit differente de ce que sa 

propre substance impliquait. 
Pour ne pas forcer les producteurs a posseder directement des 

esclaves, on crea l'industrie du louage, pour un temps determine, 

de cette espece vivante qu'est la marchandise-travail, par quoi, 

en meme temps qu'il avait la certitude d'un revenu quotidien, 

Ie loueur se trouvait liber6 de la plus grande partie des risques qui 

lui venaient du deperissement de son personnel. A la place du 

(3) CICCOTTI, Il iramonto della schiavitu, p. 180. Cf. ROSCHER, op. cit., 
p. 41-2. 



72 i'ESCLAVAGE ET L'~NCIENNE SOCIETE HELLENIQUE 

simple entreiiell, on adopta, meme pour Ies esClaves, un systeme 
de paiement en _saiaire, qui leur permetlait peut-rtre de faire des 
economies et Ies ber!(ait de l' esperance de se consti1ucr un 
pecuIe, c'est-a-dire Ie moyen pour eux d'acquerir un jour Ia ]iherte. 
L'escIave loue fut alors ni plus ni moins qu'un Iibre, habitant ou 

il voulait, se nourrissanta son gre, et dont personne. sauf Ie pa- . 
tron et Ie Ioueur, ne connaissait la condition sociale precise. C'est 
alors que fut aussi adopte Ie systeme du salaire aux pieces, au 
lieu du salaire a Ia jonrnee, et d'autres fois encore Ie patron fit 
participer l'esclave aux benefIces de l'entreprise qu'il entendait 
mettre sur pied et pour laqllclle il offrait des capitaux, Iaissant 
a son humble collaborateur Ie soin d'y appliquer sa propre activite 
et sa pro pre intelligence. En beaucoup d'endroits, enfin, l'esclave. 
public, c'est-a-dire l'esclave dans la dependance de l'etat, acquit 
Ies privileges qui sont concedes a tous ceux qui, en bien ou en 

mal, en tout ou partie, sont les depositaires d'une parcelle queI
conque de Ia puissance publique. 

C'est avec tous ces hahiles expedients que Ie monde grec .. ou, 
plutot, certaines des soch~tes grecques les plus evo]l1ees, _ Ia 

societe athenienne, par exemple, - tenterent de forcer Ie regime 
servile a produire Ie maximum de bien, en laissant derriPre lui 
Ia somme Ia plus faible de mal. Et il est peut-Nre possihle, en 
toute hypothese, de penseI' que, dans un milieu tranquille. h l'ahri 
des choses exterieures, dans une experience pour ainsi dire isolee 
dans Ie vide, ce regime de parfait eql1ilihre instable eUt pu aboutir 
it des sucd·s. Mais, tandis que Ia Grece tentnit de changer jus
qu'au plus profond les bases de sa vie sociale, tanrUs qu'eUe se 

bandait tout entiere pour Ie supreme effort de liberation, landis 
qu'en haut commen!(ait a se former eomme une conscience eco
nomique differente et phIs elevee, tan dis que les interets myopes 
du jour cedaient Ia place a des VlIes plus larges et plus profondes 
sur Ie Iendemai'n, tandis que l'esclavage se transformait ou dispa
raissait Ientement et que, cependant, les procectes techniques 
commen!(aient a s'amner, de nouvelles influences opposees sur-
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. t - et nous les etudierons, - pour arreter Ia ten dance vmren , .] . 
Pour en eliminer les avantages, pour banmr e mlra-

apparue, . . d tt 
f.. ilibre qui semblait etabIi, en ecrasant amSl, ans ce e culeux t;qu, '. 

. ibI "preuve la vie entiere de Ia natIOn. terr e t;, . 



CHAPITRE II 

LES SOCIETES AGRICOLES 

ET LE SERVAGE EN GRECE 

ORIGINES DU SERVAGE DE LA GLEBE. - L'economie grecque, 
nous l'avons dit, n'etait pas tout entiere mue par les esclaves ; 
les esclaves et les libres n'epuisaient pas a eux seuls toute la serie 

des forces de travail dont ce monde, si varie et si interessant., se 
servit pour les fins de sa propre existence. Dans certaines con
trees, au lieu d'employer un esclave ou des gI'oupes d'esclaves, 
que la gucrre ou Ie commerce arrivaient peu a peu it fournir, des 
populations entieres avaient ete assujetties, qui se trouvaient 
mises it un niveau inferieur a celui des libres, mais plus eleve que 
celui des esclaves, et on leur imposait sous certaines conditions, 
pour l'avantage des nouveaux maitres, l'obligation de cultiver la 
terre, obligation dont ils ne pourraient jamais plus liberer. D'au
tres fois, des categories de travailleurs libres de la campagne, ecra
ses par leurs dettes, avaient ete transformees en esclaves, obliga
toirement employes it labourer la terre pour Ie compte de leurs 
creanciers. Parfois, cette douloureuse transformation avait ete 
volontairement sollicitee, dans Ie but de se garer des ennuis crois
sants, par les petits proprietaires eux-memes, epuises par les 
dettes et les preoccupations, et qui avaient vendu ou cede leur 

champ it un grand proprietaire, sous la seule reserve de pouvoir 
rester it Ie cultiver, de pere en fils, de generation en generation. 
D'autres fois, en fin, <;'avaient ete les grands proprietaires eux-
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rrti~m,es. his anciens possesseurs d'esclaves, qui, dechus, appauvris, 
bout de leurs res sources, avaient allege la chaine rouillee de 

sujets et fait de ceux-ci quelque chose d'intermediaire entre 
'homme libre et l'esclave : un travailleur rural, cultivant la terre 
son compte, mais restant rattache par des .liens solides, - mo

civiques, economiques, - it la possession quiritaire du 
ancien. Ainsi, par toutes ces voies, et peut-etre aussi par 

d'autres que nous ignorons, s'etait cree, de nompreux siecles avant 
I'ere vulgaire, Ie regime economique que Ie moyen-age repandit 

t et que nous connaissons aujourd'hui sous Ie nom, odieux 

et hai', de servage de la glebe (1). La Laconie et la Messenie en 
furent en Grece les pays classiques et caracteristiques. 

C'etaicnt precisemcnt des serfs de la glebe, ces Ilotes, dont Ie 
nom est passe a travers I'histoire comme synonyme d'humiliation 
et de misere. En Messt'mie et en Laconie, 'comme sur les terres 
de l'Europe medHwale, Ie sol etait dislrihue entre des familIes 
d6solees de serfs, repanduesit travers les campagnes et con
traintes de besogner durement pour de lointains seigneurs, qu'oc
cupait Ie non moins dur meti~r des armes et du gouvernement (2). 

(1) Ses origines en Grece, meme si nous n'en sommes pas informes par Ie me
nu, furent les memes que celles du colonat et du servage de la glebe dans l'em
pire romain et dans les etats dn moyen-age (cf. FU~TEL DE C.OULANGES, Hist. 
des instil. de [,ane. France: l'invasion germ., etc. Paris, Hachette, 1891, !iv. 
I, chap. VIII, p. 139-141 ; ID., Reeh. sur quelques probl. d' his!., p. 1 sq; G. SEGRE, 
Sllll' orig. e sllllo sviluppo slor. del eololl. rom.,duns.1' Arch. giurid. de Serafini, 
t. 42 it 45; SCHULTEN, Colonlls, duns E. DE RUGGIERO, Dizion. epigr., Rome; 
E. BEAUDOUIN, Les grands domaincs dans l'Emp. romain, dans Nouv. Rev. 
his!. de dr. franl;. el elr., 1807, p. 694, sq., 707 sq. ; J. TOUTAIN, ibzd., p. 414-5. 
Duns la Grece-meme, cf. U. BEAUCHET, Le droit prive de la Rep. alh., Paris, 
1807, II, p. 527; GUIRAUD, Prop. tone., p. 124-5,407 sq; GLOTZ, op. cit., 
p. 101-3. Pour les analogies clu colonat J'omain avec Ie servage grec, ou pour les 
rapports de l'un et de l'autre, cf. I'appendice Le lriblll des iloles de Sparle, 

p. 304 sq. 
(2) Sur la defense faite aux Spal'tiates d'avoir une occupation en dehors du 

service milituire, cf. PLUT., Lye., 24, 2-6; Sol., 22, 2; Ins!. lac., 41. Mais cette 
defense n'etait pas exclusive it ce peuple, elle etait commune it d'autres po
pulations grecques. Cf. pour Thespis (en Beotie), HER. PONT., fl'. 43 (dans 
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Le servage de la glebe tendait done (>galement en Greee, comme 
partout, a rendre pos$ihle cette dislincl ion ent re rlasoes " 1 , " , " so(']a es,_ 
~gncoles et mlhtmres, - dont la nccessite se tronvait all fond de 
I esclavage Ie pIns normalement repandu Et meAn ',' 

c ," le, amSI que nons 
nous, som,~es mis en etat de Ie voir, la forme-meme de ceUe eco~ 
nomJe speciale devait ameneI', dans Ies pays OU elle s'etahlit, des 

consequences beaucoup plus tragiqucs que Ie veritable esclavage. 

LE SERVAGE DANS LA GRECE ANTIQUE. - Des serfs de In crlebe 

dans ~a pcriod.e classique, il y en a eu aussi ameurs que d;ns l~ 
Lacome et la Messenie. II en exi~tait sous Ie nom de pcnesies 

en. Thessalie, OU, comme les IIotes de Sparte, attach{>s a perpe~ 
tUlte u des lots determines de terre, ils travaillaicnt an service 
des proprietaires detestes (1). II en existait en Loc'd (?) t Xl e _, au our 
d'Heracl~e d~ Pont, - o~ les appelait les mariandyniens (3), 

- dans I ~ttI.que (4), en Crete sous les noms divers d'aphamioies, 

claroies, olchels (5), en Argolide jusqu'a la fin du IVe siecle avant 

Ie Ch.rist (6), a Sicyone (7), et l'on en soup<;onne a Corinthe, en 
Phoclcle, a Apollonie, en AchaYe, a Chios, d.ans Ie terri Loire de 

Naupacte, d'Heraclee ~e Thrace, de Syracuse, et encore ailleurs (8), 

F. H. G., t. II, p. 224, cd. Didot) ; pour la Crete, Poetae lyr gr 1114 p 651 
28, ed. Bpl'gk. Cf. aussi AmsToTE Pol 2 4 13' HJ. 2' '16"7 ,. , 

( 
.' .,,' , l:!OROO." • 

1) ATHEN., 6, 85, p. 264 A-C. 

(2) DARESl'E, HAuSSOULLIER, REINACH, Rec. des inscl' I' 'd 
1891, XI B, ll. 19-20.' . urI, gr., Paris, 

(3) Al'H., 6, 89, p, 264, DE ; POLL., ::I, 83 ; Sl'RAB., 12, 3-4, 
(4) HESYCH" Heclem. ; ARISl'., A/h. Resp. 2' DION HAL 2 9 
(5) A 6' ' , , , ' 

. TH., , 84, p. 263 E.P; DARESl'E, etC'., op. cit. XVII §§ 26 31 
passim' cf E C L . . " ), et 

, • • ICCOTTI, e Istll. pubbl. cretesi dans SI d' d . . 
di'tt 1892 13 ' u I e oc. dl slana e 

1'1 0, " p. 13fi sq.; A. SEMENOFF, Antiquit. I'uris pub Ct.' 
PCtrodrad 1803 101 . re en-SlUm, 

b , '" p. sq. 

(6) POLL., 3, 83. 
(7) ID •• ibid. 

d 
(~l) ~V~IL.>.LOSN' Hist. de l'escl., I, p. 129 sq. ; JANNEl', ~es instil. soc et Ie 

1'01 CIDI u pa f P . 189 . 
P 

. r e, ans, 3, p. 15 ; FUSTEL DE COULANGES Nouv rech 
al'lS, 1891 47-51' G' • , . ., 

d D • p. ,UIRAUD, op. CIt., p. 408 sq. ; CH. LECRIVAIN, Helotes 

X
ans AREMDERG et SAGLIO, Dict. d'ant. class.; DARESl'E etc Inscr II' 
I, § 5 (p. 182). ' ., '" 
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queles renseignemen t.s qui nous sont parvenus a ce sujet 

t forl inccrtains. 
dans quelles conditions vivaient, avec quel succes reus-
a pourvoir a leur subsistance les pays agricoies de l'HeI-

Oll domina leservage de Ia glebe? 
Le servage de Ia glebe est, dans ses apparences exterieures, 

forme ingenue de petite propriete fonciete. Sans doute, Ie 
de la petite proprieLe a toujours ete et reste encore aujour

un regime tres avnntageux, meme s'il ne s'agit pas de pro-

le directe et immediate Si l'on se refere au monde antique, 
ndk el'rivait que la Lerre profite davantage dans les mains 

'un fermier libre que dalls celles d'un lIillicus, c'est-a-dire d'un 
d'et[Llipe d'esclaves ruraux. L'un peut ne pas prepareI' scru

uUJlvu"""u~nl Ie paiement du fer mage ; l'autre cuitive toujours 
la terre, en l'entralnant dans un epuisement progressif et 

streux. « Heureux Ie sol, ajoutait-il, que les fermiers se 

transmeLlcnt de pere en fils, sur lequel ils sont nes et qu'ils 

considerenL par Ia"meme cornme a eux 1 (1) )) 

C't~st ce qui se passe aussi clans Ie monde contemporain. II y a 

aujourd'hui deux formes particlllierement notables de Ia pro

priMe indirecte de la terre : Ie fermage et Ie metayage. Le pre

mier est Ie systeme en vigueur dans les pays les plus riches et 

materiellcment les plus evolues d'Europe. Dans ce systeme, Ie fer

mier cst libre de choisir la culture, qui, a surface egale, donne 

Ie produit Ie plus abolldant. Rien ne Ie gene dans ses diverses 

entrcprisl'~. et les benefief's qu'il en tire sont, presque entiere

ment, it son profit, grace a quoi, 8i la dllree flu bail est longue, ou 

si Ie f(:rmage e~t meme heredilaire, les trois inconvenients a plu
siems reprises note,s de ce systeme, - absence cle !'inleresse 

supreme, Ie propriNaire, faible gOflt des fermiers pour les ame

liorations qlli ne donnent pas de resultat a breve ecMance, negli

genc\.' 011 epuisement rapicle des terres, - non seulement sont 

(1) De re rust .• I, 7. 
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entierement elimines, mais sont plus que Iiberalement compenses 
par des avantages, qu'il ne convient pas ici d'enumerer (1). 

Mais la petite propriete, dans la Laconie antique, et, en gene~ 
ral, dans les pays helIeniques qui subirent un regime analogue 
correspondait bien moins au sysieme dn bail qu'a l'une des for~ 
mes les moins bonnes du metayage. Les antiques serfs de la glebe. 
ne travaillaient pas la terre it leur profit, en fonrnissant all mal~ 
tre lointain et distrait un revenll fixe et en nature ou en argent. 

Ils etaient obliges de verser en tre ses mains une quantite de pro
duits proportionnelJe a 1a recolte annuelle. Les Ilotes de Messenie 
versaient 1a moitie de la reco1te (2). Les antiques hectemoroi de 

l' Attique presolonienne el aient tenus de verser 5/6 ou 1/6, nOllS 
ne savons, de 1a recolte (3). Les mariandyniens d'HeracIee du Pont 

(1) Cf. DE LAVELEYE, La Nceriandie, Paris 1865 p 129 sq'D L 
. . , ,. ., E AVERGNE, 

Essaz sur ['ccon. mf. de l' Anfli., de l' Ecosse et de l'Irlande Paris 1863 26 
(2) Cf I' Appel/dice, p. 304. 

, , ,p. sq. 

(3) Les renseignrments des lInciens a cet egaI'd sont contranictoires 
(PLUT., Sol., 13; HESYCH., Heclem.; PLAT Euliphr 4 C) . ARI I . ., ., , STOTE, qu 
auraJt,pu Hre notre source la plus notable, nous laisse dans une incertitude 
complete (Ath. Resp., 2). Les modpl'I1es ont voulu combler la Iacune soit en 
fOf9ant l'etymologic du mot, tout en aboutissant A des conclu I' t ." sons con ra-
dictoires (les uns ont interprete Ie terme d"Ex·"'l/LoQo. comme se rapportant 
au~ persoll.ne~ qui ve~'s~,ient 1/6 du Pl:oduit du sol, les mItres, a des gens 
qUI en cultlvme~t Ie slxleme) ou en ratJOcinant surles elements Opposes qui 
nous 80nt fouJ'llIs par les anciens, ou en invoquant Ie secours de I' . . , . " s ana ogles 
pUlsees dans d autres epoques. Meme par cettc derniere vOI'e 'l"t 't . . ,1 "aJ Impos-
si.ble ~'aboutir a ~es conclusions stIres. Les analogies sont de Ia nature la plus 
dlspalate. II sufht, pour Ie monde antique, de compm'er II's contrats, dont 
nous parle la Genese (47,19-24), les lois imperiales sur les dom . f" ames a J'iCHm s 
(BEAUDOUIN, dans NouD. ReD. hist de droit /1'. et etr 180 8 p 65 sq) I .1 , 0, v,. . , es {[Oll-
nees des papyrus greco-egyptiens (cf. E. COSTA dans Bull lsi d' 

.' • , '. 11'. rom., 
1(102, p. 55 et passim; ID., Slor. del dir. rom. Turin 1911 p 3(12-3 3) , , ,. "- '-, n. , 
et, pour Ie n101lde mod erne, de parcourir la serie d'amplifications assez abon-
dantes, et loin d'Mre complete, de G. ROSCHER, par exemple, dans son Rcan. 
pol, rurale, trad. fr., Paris. lR88, p. 233 sq. Pour pouvoir decider i1 f d' 't 

.. I ' au 1m 
sa:OIr SI es HectiJmoroi payaiellt nne part de leur rccolte; ou une part de ce 
qUI en restait, deduction faite des produits neccssairrs a leur entf t. , . e len, pra-
tIque dont nous ,avons des exemples dans 11' monde mod erne et dans Ie monde 

79 LES SOGIETE:S AGRICQLES ET LE SERVAGE EN GRECE 

fOrCeS, nous dit-on, de fournir aux maltres tout ce que 

besoins, Ie caprice ou la tyrannie de ceux-ci avaient deman-

(1). ., d I . 'tJ. d t La meme chose devaIt arnver ans a maJon '" es au res pays 
adopterent Ie servage et la glebe. La rente, en nature, pro
~,v,,, .. ,,,.- au produit du sol, etait Ie systeme Ie plus propre 

des colons pauvres, sans ,capitaux (2), et semblait s'accor .. 
der avec l'interet majeur du proprietaire du sol, toujours natu-

II ment hostile a l'idee de laisser a ses esclaves une marge trop re e 
large de gains hypotMtiques. De la meme fa<;on qu'il se passe 
d'ordinaire a l'interieur des regimes economiques les plus arrie
res du monde contemporain, ainsi s'est-il passe dans l'Empire 
romaih a sa fin et au moyen-age, OU les relations entre mal
tres, colons et serfs de la glebe se baserent specialement sur les 

clen' il faudralt savo!r qu'est-ce qu'ils fournissaient (instruments, 
an , d·t' t' semences, engrais, etc.), pour la culture du sol, etc. Avec des con 1 IOns res 
difierentes doit varier naturellement aussi la valeur a assigner a l'obligation 
de 5/6 et de 1/6, dont les hectemoroi etaient tenus a l'egard de leurs patrons. 
Sur cette question controversee, cf. FU5TEL DE COULANGES, Cite ant., 6e ed., 
p. 312sq.; ID.,Attica Resp., I,p. 534-5 et n.14-16(dans DAREMDERG et SAGLlO): 
GUIRAUD, op. cit., p, 421-3 ; BEAUCHET, op. cit., II, p. 529 sq. ; TH. GOMPERZ, 
Die Schritl Don Staatswesen der Athener, Vienne, p. 452 sq. ; G, NICCOLINI, 
dans RiD. stor. ant., 1903, p. 673 sq.; CAILLEMER, Hectemoroi, dans DAREM
BERG et SAGLIO ; SWOBODA, Hectemoroi, dans PAULY-WISSOWA, Realencyclop. d. 
class. Alt. - G. DE SANCTIS (Storia della Rep. aten., Turin, 1912, p. 196-7) 
propose une hypothese tout a fait personnelle, en voyant dans les hectemores 

des debiteurs au taux de 16,66 %. 
(1) POSID., dans Ath, 6, 84. p. 263 D-C. L'obligation ne signifie pas seule

ment, comme on l'a Cl'll, que les mariandyniens etaient tenus de -fournir a leurs 
maitres une part des produits du sol, mais, pnlcisement, que les exigcnces du 
sol et la volonte du patron Indiqueraient, chaque fois, la mesure des obli
gations aeux imposees. On trouve un exemple analogue au moyen 
Ilge dans Ie Polyptique de Saini-Germain des Pres (cf. FUSTEL DE COULAN
GES, L'alleu et le dom. rur., p. 412, n. 7). 

(2) ROSCHER, op. cit., p. 235. Dans l'antiquite, 1'0bservation a ete faite 
par PLINE LE JEUNE (Ep., 9, 37, 2), et il en a tlte tenu compte dans les con~ 
trats agralres de l'epoque (cf. DARES'fE, etc., Inscr. jurid" II,_ p. 238, XIII 
bls § 2-3). A cet egard, cf. I' Appendice, p. 312. 
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prestations en nature, proportionneUes au produit du sol, ou sur 
des prestations de travail (1). 

Or, c'est precisement cette forme, favorable en apparence, de 
contrat entre maItre et serfs qui a toujours constitue la premiere 
raison grave des tendances routinieres et de Ia decadence a l'in
terieur des regimes agricoles qui reposent sur Ie servage de Ia 
glebe, et, en consequence, chez les peuples helleniques qui l'adop
terent. 

Ce qui marque Ie progres de la richesse agricoIe, ce n'est pas 
la recolte totale, mais Ie revenu net, qu'on tire de la terre. La terre 
est Ie capital que }'industrie humaine fait valoir, et, d'autant plus 
grand est Ie revenu net qu'a superficie egale eUe donne au cultiva
teur, d'autant plus socialement utile est l'agriculture, d'autant 
plus grande Ia richesse qu'eUe cree pour l'interet general. Or Ie 
colonage 'partiaire ou mCtayage, ou tout systeme de rapports 
economiques entre proprietaire et cultivateur par suite desquels 
celui-ci verse a celui~la une part proportionnelle au produit qu'il 
tire du sol, a pour effet d'empecher que Ie cultivateur pr6iere 
les cultures qui, en raison de l'espace qu'elles occupent, Iaissent 
une proportion plus elevee de revenu net. Le metayer, en effet. 
paie en nature, et dans une proportion don nee avec Ie total de sa 
recolte. II est des lors amene a pr6ierer les cultures qui exigent les 
depenses les plus petites, et il ne peut songer particulierement a 
elever Ie revenu net du fond, parce que ce revenu ne sera 
pas a son profit, mais partage egalement entre lui et autrui. « En 
supposant, ecrit un economiste (2), qu'un champ seme de seigle 
exige par hectare 45 francs de frais pour qu'il en rende 120, et 
que Ie meme hectare, seme en bIe, en exige 120 pour en rendre 

(1) Cod. Just., 11, 48 (47), 5 ; cf. SCHULTEN, op. cit., p. 459, 460, 464 ; G. 
LuZZATT, I servi neUe grandi prop. eccl., Pise, 1905. App. II et III avec les 
illustrations correspondantes du texte. 

(2) Agriculture, dans COQUELIN et GUILLAUMIN, Dict. d'econ. polit., Paris, 
1873. I, p. 37 sq. Cf. aussi A. SlIIITH, Ricl!. des nat., trad. ita!., p. 267 ; ROSCHER 

op. cit. p. 238-9, et 238 n. 1, 239, n. 1. 

LES SOCIETES AGRICOLES ET LE SERVAGE EN GRECE 81 

un fermier n'hesitera pas it choisir la culture du ble. II cal
en effet, en argent sonnant et trebuchant, et une culture 

lui donnera 130 francs de benefice net, vaudra pour lui 
,,,all\"'~'" plus qu'une autre, qui, a surface egale, ne lui rend que 

francs. Mais un metayer est force de calculer d'une maniere 
ditrerente. L'hectare de seigle lui donne 120 francs, avec 

de depense, et, comme il a droit seulement a la moitie du pro
il a 15 francs a toucher. L'hectare de bIe, au contraire, ne 

laissera que 5 francs de benefice, et il n'hesitera pas des lors 
it opter pour Ie seigle ... » Ainsi, tandis que Ie fermier atteint de 

grands resultats grace a l'accroissement de la production, Ie 
_J.+n,,,,n' est force de Ies rechercher en epargllant petitemcnt les 

capitaux it investir dans la terre et prefere les laisser dans l'oi
.sivete que d'en partager Ie produit avec Ie patron. 

Mais quelle est Ia portee pratique du poids impose par Ie pro
~~,b ... alr<' au metayer et, dans notre cas, au serf de la glebe? 

« Si Ia dime, ecrivait Adam Smith, Ie pere des economistes 
modernes, si Ia dIme, qui n'est que la dixH~me partie du produit, 
est consideree comme un tres grave obstacle a I'amelioration de 
la culture, une contribution egale a 50 % du produit doit consti
tuer une borne infranchissable pour celui-ci (1). » Qu'on se figure 
des lors ce qui devait se passer dans Ia sterile Grece antique, la 
Oil Ies benefices des proprietaires montaient a des taux en gene
ral voisins de celui-ci ou peut-etre plus eleves. Ces conditions se 
repercutaient sur Ia vie economique entiere du pays, avec une 
economie en decadence ou pour Ie moins stationnaire, mais dans 
une situation pro pre a aboutir inexorablement it une miserable 
chute a chaque souffle de concurrence etrangere. 

Et il y avait quelque chose de pis et qu'on ne doit pas oublier, 
comme n'a pas neglige de Ie faire l'un des plus conl1US, mais en
core l'un des plus ardents partisans du metayage. Dans les pays 

(1) A. SMITH, op. cil.,-p. 267. Cf. SAVIGNY, Rom. Sleuerver/. unter. d. II.ai
sern, dans Yermo Scl!ri/te., II, 1850. p. 173. 

6 
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qui adoptent ce regime, « la masse de la population, - les colons: 
ainsi que les.proprietaires, - se trouvent pourvus de denrees. Et 
VOml ce qui s'ensuit. Dans les bonnes annees,les marches sont en

cbmbres de tout Ie super flu ; dans les mauvaises, ils manquent du 
necessaire. Au contraire, dans Ie pays OU domine Ie bail a ferme • 
les fermiers vendent chaque annee tous les produits de la terre 
qui excedent leurs besoins domestiques; par suite, les marches 
sont toujours bien approvisionnes. Et comme, d'autre part, ce 
sont les seuls qui n'achetent pas (toutes les autres classes, meme 
les proprietaires, s'approvisionnent au marche), clans les pays ou 

la bail a ferme predomine, on a un tot.al plus cleve cl'offres et de 
demandes. II s'ensuit que, clans les mauvaises annees, les clenrees 
augmentent plus rapidement de prix, et dans une proportion 
beaucoup plus grande, dans les pays a metayage que dans ceux 
a fermage, et inversement, dans les bonnes annees. les prix tom
bent bien plus et plus rapidement dans les premiers que clans les 
seconds (1) ». Ainsi, les oscillations de l'abondance et de la penu. 
rie sont plus profondes et plus frequentes dans les pays a metayage 
que dans ceux a fermage. 

Fils naturel de la pauvrete, Ie metayage devient donc de regIe, 

peu a peu, l'une des causes de la pauvrete elle-meme (2). Genie 
de malheur, il reparalt et l'emporte sur les mItres formes de con
trat, a l'apparition cle chaque crise economique, il en consoli de 
les effe1:s et en prolonge la duree, alars qu'il clisparalt ou s'attenue 
avec la diffusion de la richesse et du progres agricole (3). 

(1) De GASPARIN, Sulla mezzeria, p. 684, dans Biblioi dell' Econ., ser. II, 
vol. II. 

(2) DARESTE. Les classes agr. en Pmnce, Paris, 1858, p. 65: ROSCHER, 
op. cit., p. 238-243. Au sujet des fikheux efIets de la mezzadria en Toscalle, 
c'est-a-dire dans Ie pays ou, d'apres certains savants, eUe aurait rendu des 
services s~ciaux tres remarquables, cf. cependant C. RIDOLFI, Della mezzeria 
tose., Memoires I et II, dans Atti dei georgo{ili, nouv. ser., 187, p. 407 sq. 
Touchant les circonstances du metayage dans les pays pauvres, cf. la recente 
etude de G. ARIAS, La quest. merid., Bologne, 1922, II, ch. r. 

(3) C'est ainsi qu'il s'est passe en France, Ie pays classique de la petite 
propriete. La, Ie metayage, quI, au XVIIIe siecle, occupait les 4/7 du sol, etalt. 
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LA CONDITION JURIDIQUE ET MOHALE DES SERFS DE LA GLEBE 

SES CONSEQUENCES. - Tous ces efIets economiques, il con
de Ie repe.ter, pesaient egalement sur I'antique servage de 

glebe, ou, du moins, sur la forme specifique de celui-ci, tel qu'il 
t en Laconie et en Messenie et dans tous les pays grecs 

c'nolss(~da.nt un regime economique semblable, - mais avec une 
aggravation qui n'est pas mince. Le serf cle la glebe n'etait pas 
libre. 11 etait soumis, en premier lieu, a I'obligation absolue de ne 
point disposer de la terre qu'il cultivait de Ia fagon qu'il croyait 
Ia meilleure. Or, une possession indirecte, forcee, inalienable et 
indivisible peut, par ces consequences, etre comparee a peu pres 
au poicls d'un capital intangihle et inalienable, qu'on est force 

de preter a interet. Ce regime ohligeait Ie possessenr a cuItiver Ie 
sol, meme si Ie passif de.passait l'actif ; illui fermait toute possi
bilite humaine de credit, en Ie forgant, de bOil ou de mauvais gre. 
it proportionner la clepense aux exigenees de la propriete; il 
empechait Ia terre de passer a des travailleurs plus capables d'en 
accroltre Ie produit ; il interdisait, enfin, aux plus fortunes de 
satisfaire leurs besoins, leurs desirs, leurs ambitions. 

Mais, comme si cela ne suffisait pas, Ie morceau de terre qui 
revenait a chacun des serfs de la glebe dans la distribution du 

sol, ne pouvait pas n'etre pas tres petit. 
Si, a l'origine, Ie domaine des Spartiates en Laconie gravitait, 

comme on l'a calcule, autour de 8-9 ha par famille (1), l'etendue 

reduit des 1882 a 4.539.322 ha. sur 43.872.529 de terrain cultive ; les me
tayers etaient au nombre de 34.976 sur un total de 5.735.221 de petits et de 
grands proprietaircs. De plus, Ie rrgime du metayage etait dPsormais limite 
auxregions les moins avallcees : cf. ROSCHER, op. cit., p. 236-7 ; BAUDRILLART, 
Tenure des terres, dans Diet. d'eeon. po!., de SAY, Paris, 1902, II, p. 988. Dne 
evolution identique a ete suivie par la propriete fonciere aux Etats-Dnis, 
ainsi que nous Ie revelent, avec un intervalle de vingt ans, les deux reccnse
ments de 1880 et de 1900, cf. Journal des econ., auut 1884, p. 198, et 
Twelfth Census, V, I, p. 66. L'une des caracteristiques saillantes des agitations 
agrail'e~ dans l'Italie contemporaine (1919-23) particulierement dans celle du 
nord, a Me l'ellort des metayers pour se transformer en fermiers libres. 

(1) Cf. E. MEYER, Gesch. d. Alt., Stuttgart. Berlin. 1884-1902, II, p. 297. 
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de la nouvelle portion de terrain qui revint it chacun d'eu;" apres 
la conquete de la Messenie (1), d'ailleurs indubitablement plus 
fertile que la Laconie, dut etre moindl'e. C'est ce que dut com
prendre Ie roi Agis lui-meme, qui, toutefois, dans ses projets ar
chai'ques de restauration, voulait revenir a Lycurgue et a l'an
cienne severite des mmurs, alors que, au milieu du lVe sieele, dans. 
une nouvelle repartition des terres, et bien que la population libre 
de Sparte flit diminuee de la moitie, il crut utile d'elargir et de 
quelque peu les limites du sol proprement spartiate, ce qu'on 
appelait la OLOAL"t:LX-f) xwpa (2). Mais, par malheur, la OLOALnX11 XWQa 

ne devait pas servir seulement aux quelques milliers de conque-' 
rants, mais aux 200 ou 300.000 Ilotes qui la cultivaient. II s'agis
sait des lors de colons epuises par vice d'origine, condamnes 
en meme temps que leurs familles au miserable sort des colons 
de l'Empire romain ou des metayers de l'Irlande ou de l'Italie 
meridionale d'aujourd'hui. 

. Mais (quelle singuliere contradiction I), tandis que les Grecs 
primitifs avaient adopte Ie servage en vue de la securite que, en 
tout cas, durant leurs entreprises militaires, ils en auraient retiree 
pour leur pro pre existence materielle, ils en vinrent peu a peu 
avec Ie temps, entralnes, par les necessites nouvelles de la guerre, 
a employer acet usage jusqu'aux serfs de la glebe eux-memes. 
Ainsi firent certainemcnt les Spartiates (3), ainsi les Thessaliens (4) 

ainsi les Heraeleens (5). Or, cette innovation dut aggraver, et de 
beaucoup, la situation materielle des IIotes et des terres a eux 
confiees. II dut se passer pour la Grece tout ce qui, a la meme 
epoque, se passait dans Ie Latium romain, Oil, de meme, pour 

Un domaine d'une etendue moyenne devait, d'apres Ies anciens, avoir envi. 
ron 23 ha. 

(1) La superficie de Ia Laconie etait d'environ 5000 km', ceHe de Ia 
Messenie de 2700-2900.; cf. BELOCH, Beviilk., p. 112, 

(2) GUIRAUD, op. cit., p. 162. 
(3) Isocn., Pana!h., 180. 

(4) DE~WSTH., XXXII (In Ads!.), 199; XEN., Hellen., 6, 1, 11. 
(5) ARrsT., Pol., 7, 5, 7. 
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raisons identiques, s' elaborait la ruine de I' agriculture et de 
petitepropriete. A la fin de chaque guerre, les malheureux 

trouvaient les champs mal eultives, les contributions non 
l'entreprise agricole en ruine, les domnines portant les 

des pillages et des devastations de l'ennemi. 
queUes etaient les autres conditi"ons, morales et politi

de ces defenseurs forces de leurs tyrans ? A vee les serfs 
la Grece antique, nous sommes en presence d'individus qui 

en tout temps la pitie supreme des hommes, expri
par un ancien dans la phrase qui definissait les Ilotes de 

« les plus esclaves. d'entre les eselaves » et leurs maltres 
les plus libres d'entre les libres (1) ». Les Spartiates exerc;aient 

I'Ilote toute sorte de sevices, dont Ia gamme allait des travaux 

·UO:;.111.lJ"~'" aux traitements vils et deshonorants. Chaque annee, 
qu'il se flit rendu coup able, ils lui administraient un nom

determine de corrections, uniquement afin qu'il n'oubliat 
sa propre condition servHe (2). Meme, tandis qu'en Thes

salie les serfs de la glebe avaient ohtenu, en echange du servage, 
garantie perpetuelle de la vie (3), a Sparte, il etait Iicite de 

impunement les Ilotes (4). Pent-etre bien que, derriere les 
corrections non sanglantes, dont les anciens nous parlent, se 
cachait une singuliere tragedie de brutalite et de sang. A Sparte, 
chaque annee, les ephores qui entraient en charge se plaisaient 
it depasser leurs predecesseurs dans les methodes et les ruses 
d'nne chasse inexpiable, d'une Saint-Barthelemy dorienne, dans 
laquelle les IIotes, qui auraient manifeste pnbliqnement nne 
robnstesse inconvenante a leur situation, etaient, par une atten
tion speciale, vones a l'assassinat (5) 1 

(1) CRITIAS (dans Liban)., XXIV (De servit.) , eel. REIsrm, 1793, II, p. 85, 
(2) Cf. ATHEN., 14-74, p. 657 D. 
(3) ATHEN., 6, 85, p. 264 A-B. 
(4) C'est de cette fa~on que Ie texte de Miron de Pryenll qui nons est 

rapporte par Athem)e, lac. cit., doit etre concilie avec IE' texte d'HeJ'uclicle du 
Pont fl'. 2, 3 (dans F. H. G., II, p. 210), qui se rapporte it la meme coutume. 
. (5) ISOCR., Pan~lh., 182. 
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Cette effroyable condition de 1'ilote spartiate est en raison directe 
de sa triste condition economique. Elle ne s'expliquerait meme 
pas sans cela. Mais, avec un intervalle si grand dans 1'espace et 
dans Ie temps, avec nos renseignements fugitifs en ce qui touche 
les sources, il demeure impossible de se former une idee exacte des 
conditions reeHes des serfs de la glebe dans 1'antiquite grecque .. 
Nous trouvons davantage de lumiere dans la comparaison avec 
des situations analogues plus recentes, et nous pensons qu'en 
Russie, oil Ie servage se consolida tres tard, et a la suite de nom
breuses difficultes, la condition n'en Hait pas, au xvnesiecle, diffe
rente. ( Personne, ecrit 1'historien peut-eire Ie plus autorise de la 

Russie moderne, Milioukov, personne ne pouvait intervenir dans 
les relations entre maitre et serf, pas meme Ie pouvoir central. Le 

servage de la glebe presentait alars tous les attributs d'un pou
voir illimite de 1'homme sur l'homme. Le pomiestchik (Ie maitre) 
pouvuit arracher Ie serf de son lopin de terre et Ie transferer 
ailleurs, en separant meme l'un de 1'autre les memhres d'une me
me famille. On commell(;a alars a vendre directement ce mate
riel humain. Des la fin du XVIe siecle, Ie pomiestchik exerc;ait sur 
celui-ci les pleins pouvoirs de justice; au xvme siecle, son ma
noir s'Hait enrichi d'une prison, de chaines, de poucettes, et l'ar
senal des epreuves judiciaires augmente des tortures moscovites 
les plus raffinees ... Le code interdisait aux seigneurs, il est vrai, de 
tner, estropier, faire mourir de faim leurs sujets, mais il s'agis
sait de prescriptions depourvues de toub sanction pratique, car Ie 
pomiestchik, en les violant, n'encourait aucune responsabilite (1). » 

(( Aucnne loi, ecrit de meme Fustel de Coulanges, a propos du 
servage de la glebe plus doux de la France medievale, ancune 
loi ne fixait les devoirs du serf, aucune coutume ne les avait fixes. 
Les conditions dependaient de la volonte du patron; il n'Hait 
point question decontrat : aucun contrat n'Hait possihle entre 
Ie patron et l'esclave (2). » 

(1) Essai sur I' his!. de la civilis. russe, trad. fr., Paris, 1901, p. 261. 
(2) L' alleu el Ie dam. rural, p. 379 
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Les procedes judiciaires a l'egard de l'Uote etaient de meme 
et perfides (1). L'ilote Hait en dehors de toute garantie 
et seul un serment henevoIe, conventionneI, sauvegar-

Ie pacte originaire touchant la part des produits a verser au 
. Rien de ce qui lui appartenait n'etait a l'ahri, et Ie serf, 

ne possedait aucun droit de se transferer ailleurs et d'inves
dans d'autres terres, plus a sa convenance, ses propres capi

taux, en y appliquant dans un hut d'interet son intelligence et 
activite, pouvait d'un jour a l'autre etre anacM du sol qu'il 

avait feconde de sa sueur, etre instaHe ailleurs, et il avait toujours 

it craindre que, a sa mort, Ie lopin de terre, qu'il avait eu 1'illu
sion de considerer comme a lui, revint, non pas a ses enfants, mais 
au propriHaire eminent (2), ou, peut-etre, a d'autres personnes 
qu'il aurait eu raison de detester plus que celui-ci. En Crete, par 
exemple, - derision supreme, - iI n'etait pas expressement defen
du au serf de la glebe de s'unir en mariage avec une femme 
libre. Mais iI n' etait point dit que son Mritage dDt revenir a ses 
propres heritiers ; il pouvait aller aux enfants que la femme 
aurait pu avoir d'un autre homme de condition libre ... (3). 

Grace a tout cela, I'llote spartiate fut Ie type d'esclave demeu
rant, avec la plus grande tenacite, l' ennemi, implacable et rebelle, 
de ses dominateurs ; Ie penesie de Thessalie, l'une des varietes de 
serfs de la glebe traites Ie moins durement, n'en aniva pas moins 
au meme esprit d'insubordination, se lanc;ant dans des revoltes 

frequentes (4), et les callicyres de Syracuse, eux aussi probable-

(1) THUC., 4, 80, 1-4 ; PLUT., Lye., 28, 2 sq. 
(2) La terre travailIee par Ie serf ne pouvait lui etre reconnue comme here

dltaire. II s'y opposait Ie fait qu'il n'avait pas d'h6ritiers legaux et que la 
terre n'etait pas a lui. Lui mort, elle revenait au proprietaire, a quI 11 
appartenait d'en disposer ulterieurement (FUSTEL DE COULANGES, op. cit., 
p. 390). 

(3) Dans ce sens, si l'on admet une interpretation vralsemblable de GUl
RAUD (op. cit., p. 415-417). Cf. CICCOTTI, op. cit., p. 139-140, sur un passage de 
la fameuse inscription de Gortyne (DARESTE, op. cit., XVII, p. 41.) 

(4) ARIST., Pol., 2, 5, 2. 
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ment des serfs de la glebe, montrerent, dans une insurl!ection 
gEmerale, la nature de leurs sentiments propres, en depouiIlant 
de tous leurs biens et en bannissant de la patrie leurs anciens 
patrons (1). 

Quelle serenite d'esprit, que I souci de la terre, quels progres 
agricoles pouvait-on attendre de gens qui n'etaient jamais s-urs 
ni du lendemain, ni de leur pro pre existence materielIe, et qu'un 
travail decourageant, desespere, en eteignant l'esprit d'entreprise, 
en anemiant l'esprit d'initiative, devait pousser vel'S l'inertie, 
l'indifIerence, Ie fatalisme aveugle (2) ? 

Les anciens agronomes romains et les grands barons feodaux 
franc;ais constataient que les serfs de la glebe « ne travaillent 

pas » et « negligent les domaines (3) ». Les hommes politiques les 
plus penetrants de la Russie du XIXe siecle repetaient, en emplo
yant presque les memes mots. ce qui a ete djt du travail des an
ciens esclaves : « L'experience demontre que les hommes libres 
salaries fourllissent un travail beaucoup plus fort que celui que 
Ie feudataire, Ie pomiestchik, tire de ses propres serfs ... (4»)) Et 
comme en France jusqu'a la Revolution, en Russie jusqu'a la 

fin du XIXe siecIe, ce fut, - consequence du regime servile pro
longe, - la preponderance de la culture la plus superficielle, la 
prestation du travail d'apres les systemes les plus arrieres, point 

(1) HEROD., 8, 155. 

(2) Certains savants ont em pouvoir observer que les IIotes ne devaient 
pas etre ensuite trop mal, car It Sparte, It I'epoque de Cleomene (1 re moitie du 
I1Ie ~icele), 6000 serfs au moins purent, en versant 5 mines (500 fl'. ehaque), 
s'acheter la Jiberte. La fortune de 6000 IIote~ sur un total de 2 ou 300.000 
peut-etre ne prouve rien. Du reste, Ie cas partieuJier de certains d'cntre eux, 
heureusement parvenus It J'aisance-meme, si l'on admet que ee soit apres de 
nombreuses generations et dans une periode ou leurs maltres subissaient 
une grave crise economique, est analogue It la situation de baucoup de serfs 
de la glehe au moyen age ou de beaucoup d'antiques esclaves romains, et ce 
cas ne prouve absolup!ent rien contre les fil.cheuses consequences generales 
de l'un ou de l'autre regime economique. 

(3) Cf. DARESTE, op. cil., p. 268. 

(4) Paroles du ministre Perowsld, en 1845, dons un comite se<;ret du tzar 
Nicolas Ier. Cf. MILIOUIWV, op. cit., p. 268. 
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ne,n~'u'V' 
te dans les ensemencements, d'emploi des ~ngrais 

ou des rotations, point de repos du sol, point de ma-
d'irrigation, point d'emploi des capitaux. Ainsi, tandis 

Ie territoire de la zone qualifiee de sterile s'elal'gissait d'une 
epouvanta.ble et que Ie desert suivait pas a pas les traces 

colons, on se contentait d' exploiter Ie sol jusqu'a l'epuisement, 
'a ce qu'il ne put produire que des mallvaises herbes ou 

tristes recoltes, jusqu'a ce qu'il ne flit plus en Hat de fournir 
seule miette de pain, de promettre un seul rayon d'espoir (1). 

C'est ainsi qu'en France, en Russie, dans les colonies ameri· 
Ie servage de 1a glebe determinait l'immohilite, la regres

parfois la catastrophe economique (2), et, consequemment, 
repercussions m'orales et politiques les plus connues et les plus 

Toutefois, si, dans ces pays, cet etat de choses sus
un echo et trouvait des interpretes dans les querelles et 

polemiques quotidiennes, Ie laconisme spartiate et l'ombre qui 
sur une si grande partie de l'histoire ancienne n'ont pas 

que des miseres aussi nomhreuses fussent representees a 
yeux autrement que par Ie muet, mais epouvantahle et crois

desastre de la propriete fonciere. 
Mais nous pouvons encore sentiI' quelle eloquence porte en 

elle-meme cette demonstration, de quels maux la decomposition 
fOlllciere a ete Ie signal, de quelleimplacable Nemesis historique 

eUe a ete l'agent. 

LES PROPRlETAlRES DU SOL. - Sur les proprietail'es eminents, 
sur les patrons incontroles du sol pesait aussi Ie poids de l'inalie
nabilite et del'indivisihilite de la possession, avec toutes les con
sequences, genantes et douloureuses, que nous avons vu s'appe
santiI' sur la tete de chaCUll de leurs colons (3). Eux aussi, etaient 

(1) MILIOUIWV, op. cll., p. 85 sq. 
(2) LORIA, Anal. della propr. capital., II, p. 143 sq. 
(3) Cf. pour Sparte, ARIST., Pol., 2, 6 (9), 10; PLUT., Insl. lac., 22; is., 5,2; 

pour la Locride et Leucade, ARIST., Pol, 2, 4, 4-5; pour la Crete, DARESTE, 
op. cit., XI, p. 191, XVII, § 36 sq. ; pour les autres cites, ARIST., Pol., 6, 2, 5 
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forces de cultiver leurs propres champs, meme s'ils n'en timient 
plus de profit. N'ayant rien a oifrir en garantie, ils n'avaient, eux 
non plus, aucun moyen de recourir au credit; aux plus energiques, 
ou aux plus heureux d'entre eux, Ie moyen desatisfaire les plus 
elementaires besoins, les ambitions les plus cMries, les desirs les 
plus legitimes et les plus humains etait egalement refuse, et 
pendant de longs siecles. ils durent lutter et peiner avant d'ob. 
tenir l'abolition de la desastreuse defense (1). 

Si me me Ie serf de la glebe pouvait vivre a la campagne et 
travailler directement la terre qui lui coutait du sang et des lar
mes, certes, mais Ie nourrissait, son maitre, pour qui toute espece 
de travail materiel etait une fa ute, ne pouvait s'en occuper direc
ment, tenter d'en accroitre la production, en surveiller les tra
vaux, demeurer loin de la ville. « Sous cet aspect, observe un 
grand economiste moderne, Ie regime du travail agricole servile, 
si ron con sid ere la chose au point de vue purement economique, 
etait bien plus avantageux que Ie regime du servage de la gle
be (2). » 

Les mal'tres, en Grece, devaient donc vivre dans la capitale 
et dans les cites chefs-lieux de la region; mais ici, comme dans tous 
les grands centres, la vie n'etait certes pas a bon marcM. A Sparte, 
par surcroit (et la coutume se verifie seulement a Sparte (3), les 
citoyens faisaient un repas en commun, en contribuant a la de-

I 

pense annnelle avec un minimum de denrees et d'argent (4). 
C'etait la depense pour les tables communes. II fallait ensuite se 

(1) Cf. PLUT., Agis, 5, 2 '; ARIST., Pol., 2, 6, (9), 10. II est impossible de 
determiner avec precision la chronologie de cette innovation attribuee a 
l'ephore Epitades. Toutefois, une entorse aussi forte a la constitution dut 
suivre l'un des ipstants les plus decisifs des crises sociales de Spartc, point 
certainl'ment avant la guel'l'e du Peloponese, probablement, des lors, dans 
la premiere moitie du IV e siecle. 

(2) ROSCHER, Ee. poi. rur., p. 218. 
(3) PLUT .• Lye., 12, 3 ; ARIST., Pol., 2, 7, 3 ; 4. 

(4) Cf. PLUT., Lye., 12, 3, et pour certaines variantes, DICAEARCH., ]Jlessen., 
fl'. 23 (dans F. H. G., ed. Didot, II). 
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'd'habits, songer a la nourriture et a l'habillement de 
a Ia maison, au mobilier, payer les impots, avoir des 

offensives et defensives (celles-ci en general tres couteuses), 
la contribution necessaire aux fetes, aux processions, aux 

aux representations theatrales (1). 
Si les enfants etaient nomhreux, tant pis : Ie faible revenu 

se repartir sur un plus grand nomhre de tetes, et, a la mort 

pere, plusieurs familles etaient forcees de se contente~ pour 
de ce qui s'etait trouve insuffisant pour en entretemr une 
Et tandis que proprietaire et colon j ouissaient des even

progres de l'agriculture, il revenait au premier seul de suhir 

les consequences du progres materiel de la civilisation et de la 

ultiplication de ses raffinements et de ses besoins. 
m . . 1 

Ajoutez a cela l'incertitude du revenu annuel, qm amenmt e 
roprietaire a l'imprevoyance ou a la prodigalite. Ajoutez l'epui

;ement fatal de la terre. Un heau jour, l'antique, 1'0rgueilleux 
citoyen spartiate ne se trouvait plus en etat de verser la contrihu
tion quotidienne pour la table publique, et il suffisait de cela 

pour qu'il perdU les droits politiques dans sa cite (2). 
En recourant a des moyens extremes pour conjurer ce malheur, 

il ne reussissait a rien d'autre qu'a ajourner la catastrophe, tout 
en la rendant plus complete. Le proprietaire, en eifet, a qui il 
etait defelldu d'alieller son lopin de terre, pouvait contracter des 

dettes, ou mieux, puisque l'emprunt, comme toute espece de 
commerce d'argent, etait legalemellt interdit, recourir a l'entre
mise funeste d'usuriers clandestins. Naturellement, quatre-vingt 

fois sur cent, l'avenir ne lui aurait pas permis de liberer sa terre 

(1) Sparte eut aussi des choregies. Cf. AmsToTE, Pol., 8 (5),.6, 6. 
(2) II etait de regIe dans Ie droit hellenique que I~ creancler non p~!e, 

quel que fftt Ie montant de son pret, ffit mis en possessJOn de Ia chose en:l~re . 
hypothequee, et Ies creanciers accordaient naturellement Ie pret it condlt~on 
que l'hypothiique pesilt sur tous Ies biens de Cl'eancier. Sur l'~~ro~able ac~JO~ 
des dettes n I'interieur des economies pauvres et des civllrsatJOns prnlll
tives, cf. ApPLETON, dans Nouv. Rev. hisl. de dr. fr. el elr., 1919, p. 468 sq. 
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ou sa propre persanne, au meme la persanne de ses enfants; tOlls 
objets d'hypathCque en garantie du paiement de sa dette et des 
interCts fabuleux de celle-ci (1). Des lors, la saisie de ses biens, 
ainsi que la perte de sa liberte personnelleetde celIe de ses enfants, 
serait bien vite apparue comme marquant, par un autre biais, 
sa decheance de citoyen et de proprietaire (2). 

Les conditions auxquelIes, dans nne periode plus tardive, du
rent parvenir les pays organises selon Ie regime economique que 
nons avons decrit, peuvent etre considerees comme identiques it 
celJes ou, avant ]e VIe sit~cIe, etait deja reduite la large etendue de 
l'Attique que Solon decrivilit ainsi : « La terre etait couverte 
d'hypothCqnes ... ; beaucoup d'Atheniens avaient ete vendus ... ; 
certains, reduits a l'exil par une dure necessite, errant de pays en 

pays, 'avaient oubIie la langue maternelIe, d'autres subissaient 
dans leur patrie une ser,-:itude humiliante, tremblant devant la 
verge de leurs maItres ... (3) » 

Parfois. comme on 1'a observe (4), tout cela pouvait se rectuire 
a une fiction legale. Quiconque voulait se debarrasser du joug de 
la terre jonait Ie role de debiteur et semblait abandonner celui 
de proprietaire. Mais Ia consequence etait toujours la meme. Alors 

qu'une partie, et meme Ia plus grande, de la population se trou
vait poussee a grands pas vers Ie pauperisme, parfois vers 1'es
cIavage, quelques hommes fortunes concentraient entre leurs 
mains, en fait, sinon en droit, Ie revenu du sol, et de cette fac;on 
v('nait a se constituer ('ette enorme inegalite des fortunes, qu'un 
grand philosophe de l'antiquite estimait la cause premiere de 
tons les maux des Mats (5). 

LA GRANDE CRISE SOCIALE. - D'autres motifs concomitants 
acceleraient et aggravaient ce douloureux phenomene. 

(1) Cf. ARIST., Pol., 2, 6 (9), 21. 

(2) FUSTEL DE Com.A;"GES, NO/lV. Reclz., p. 43-45. 
(3) Dans ARIST., Allz. Resp., 12, 2, 4. 

(4) FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 115. 
(5) ARIST., Po/., 5, 1, 6 sq. 
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monde grec, nous I'avons ilOte, Clait soumis a In regIe 

''''!<I,,,,llw que Je droit de propriete restat suhordonne a la qua
du citoyen. II est des lors logique d'en deduire que la perte 

droits civiques impliquait la perte des droits de propri~te. 

c'etait la un cas assez commuu en Grece. Uue condamnatlOn 
qui comportait ce qu'on nommait I' U1:LI-tLU, a Sparte 

ou !'insubordination aux regles sociales, touL cela ame
la decheance, en tout ou partie, des droits civiqlles, et, par 

a la declleance, legale ou effective, du droit de propriete (1). 

si l'on ne veut pas admettre une consequence si naturelle, Ie 
IrHl"U'~ de la perte des droits politiques, en tout cas~ compor

l'incapacite juridique de garantir efficacement la posses
Ceux qui tombaient en bas de l'echelle sociale et qui se trou

exclus des tribunaux et des charges, Ctaient naturellement 
les pauvres paysans (les geomoroi) de l'Attique au Vre 

a la merci de ceux qui avaient entre leurs mains charges 

tribunaux. 
Mais une action desorganisatrice beaucoup plus deletere etait 

qu'exerc;ait Ie phenomene de Ja guerre au sein des societes 
·,<1~Ll\AI1"U sous Ie regime du servage de la glebe. 

Triste destin et tristes sociCtes I Elles Ctaient condamnees a 
entretenir, avec leur sueur, une forte minorite d'hommes libres, 
qui ne produisaient pas de richesse, et dont l'orgueil supreme 
etait de labourer avec la lance et de moissonner avec l'epee I 
Tache comme Ie comprenaient bien les anciens, difficile et bien , . 
fatigante I Quels territoires, sans limites et feconds, quelles plaI-
nes babyloniennes, s'ecriait Aristote, ne fnudrait-il pas aux cito
yens de la Republique ideale de Platon pour entretenir ses 5.000 
guerriers oisifs, avec leurs femmes et leurs esclaves (2) I O~· telle 
etait la dure obligation de la grande masse de la populatIon de 
Laconie, de Crete, de Thessalie et d'ailleurs. Et comme la terre 
a la disposition des guerriers n'Ctait pas suffisante, illeur fallait, 

(1) FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 103-104. 
(2). Pol., 2, 3 (6), 3. 
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l'epee a la main, en conquerir de nouvelles encore viergesl Ainsi 
la guerre engendrait la guerre I Mais cette guerre, qui, par suite 
de ses exigences, avait suggere aux anciens !'idee de faire repo_ 
ser l'economie sociale sur Ie servage de la glebe ou sur l'esclavage, 
cette guerre qui avait conseille d'abaisser au plus has niveau de 
vie des centaines de milliers de creatures humaines et d'elever 
quelques elus au faite d'un pouvoir presque iIIimite ; la guerre, 
disons-le, finissait, avec ses consequences extremes, par se retour

ner contre ceux qu'elle avait eUe-meme liberes de toute occupa
tion vile et places a la cime de la pyramide sociale. Ce n'est pas 
seulement grace aux charges, imposees dans la bonne et la mau
vaise fortune, qu'elle agissait de fagon a reduire progressivement 
Ie nombre des proprietaires aises, et, des lors, des cit oyens munis 
des pleins pouvoirs politiques, mais, grace a elle, des ruisseaux 
d'or et d'argent penetraient dans les cites victorieuses, boule

versant les conditions qui avaient pu rendre un jour socialement 
utile la forme economique du servage de la glebe. 

L'exemple de Sparte est tristement fameux. La, deja au milieu 
du v e siecle, nous apercevons les signes de grandes richesses mo
bilieres en voie de formation. A cette epoque, Ie roi Pleistoana 
est condamne a une amende de 15 talents; Agis, dit-on, possede 
500 talents en monnaie sonnante et trebuchante. Les accusations 
de corruption par l'argent sont continuellement portees contre 
ephores, generaux, senateurs. Et c'est de l'argent que les Spar
tiates eux-memes, qui s'Haient efforces de l'eloigner de leurs 
propres demeures, se servent pour corrompre les Hats ennemis, 
et meme pour violeI' la saintete des oracles. :Etre riche cons
titue un titre d'honneur, comme ce l'avait He naguere d'etre 
pauvre (1). La severe table spartiate est des lors souiIlee par des 
vins et des mets, varies et abondants, par des gourmandises inu
sitees, par la splendeur des coupes precieuses. Les maisons des 

(1) XEN., Lac. Resp., 14 ; ARIST., Pol., 2, 6, 5 ; FUSTEL DE COULANGES, 
Lac. Resp., dans DAREMBERG et SAGLlO, Diet., p. 890 et les sources 
mentionnees. 
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·Lacedemoniens sont somptueusement garnies ; leurs 
et leurs vetements delicatement parfumes. Certains 

rivalisent en magnificence et en raffinements avec les 
l'emportent meme dans cette rivalite inoui'e (1). 

fut surtout la guerre du Peloponese, la grande guerre impe
de la seconde moitie du ve siecle avant Ie Christ, la guerre 

pendant un quart de siecIe, eleva Sparte a la domination 
Ie monde grec entier, qui ouvrit toutes les portes a l'invasion 

larichesse dansles maisons des Spartiates.Et c'est d'eux, qu'au 
du ve siecle, un grand Athenien peut affirmer : « A Sparte, 

y a plus d'or et d'argent que dans toute la Grece, car pendant 
longue suite de generations, les deux metaux y ont affiue et 
sont jamais sortis ... Ainsi tu peux bien dire que, quant a la 

lJU~""O''''V·'' de 1'01' et de l'argent, les hommes de cette cite sont 
plus riches de toute la terre ... (2) » 

Mais, par malheur, les metaux precieux qui peu a peu s'accu
t dans Ie coffre des vainqueurs, ne servent qu'a dissoudre 

vieille economie nationale et a ouvrir dans cette societe une 
plus vaste et plus profonde. 

L'antique oracle avait bien eu raison de prophetiser que 1'01' 

et l'argent feraient la ruine des Spartiates. Comme dans tous les 
agrico1es qui reposent sur Ie servage de la glebe, a Sparte, 

l'industrie et Ie commerce n'existaient pas, ou devaient se 
cacheI', presque honteusement, paree que severement bannis 
par les lois, les nouveaux capitaux n'etaient employes et demandes 
que pour un objet unique, un office unique, Ie pret (3), ce qui re
vient a dire pour l'usure. Mais l'usu;re, a son tour, apres l'aide dan
gereuse qu'elle fournissait, faisait retomber sur 1es malheureux, 

(1) PHTLARC., dans ATHEN., IV, 20, p. 242. 
(2) PLUT., Ale., I, 18 ; cf. Isoc., Panath., 179, qui, toutefois, rapporte 

Inexactement cette situation it une epoque beaucoup plus ancienne, et Ie 
tableau qu'Aristote (Pol. II, 6 (9), 7 ; 8,11), nous a fait des femmes it Sparte. 

(3) Cf. POSID., dans ATHEN., IV, 24, p. 233; PLUT., Agis, 13,3; voir FRAN-
COTTE, op. cit., II, 346. 
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ayant besoin de tout, la rigueur du droit creancier Ie plus impi~ 
toyable et, des lors, sacrifiait a Ia richesse toujours croissante de 
quelques-uns l'aisance honnCte qui a~ait ete jadis l'orgueil du 
plus grand nombre. 

Mais I'argent corrompait encore plus profondement cette societe 
et finissait par desagreger, par briser la cuirasse de bronze sous 
Iaquelle eIle avait eu} 'illusion de pretendre se garantir pour l'eter
nite. L'affiux de l'argent, au sein de ces vieux pays agricoles y 
determinait les memes bouleversements que Ie reste de la Grece 
avait deja connus et subis aux vue et VIe siecles avant Ie Christ. 
Avec l'arrivee de I'm'gent, I'economie spartiate cesse d'etre une 
economie fermee et entre en rapports avec Ie reste de la produc
tion grecque. Des lors, Ie petit proprietaire ne peut plus obtenir 
ce dont il a besoin avec les seuls produits de son champ. Entre 
les uns et les autres, I'm'gent sert d'intermediaire, i1 fait que les 
prix des marchandises ont une valeur commerciale au-dessus de 
l'antique valeur d'usage. Le proprietaire a besoin d'argent, et 
non plus seulement de denrees agricoles, pour acquerir ce qu'il 
lui faut. Et comme il ne possede pas d'argent, comme, par contre, 
ses cOllcitoyens les plus riches en ont, il doit, pour cet objet, s'en 
procurer au moyen de l'usure. 

« Mais, meme pour Ie grand proprietaire, explique Edouard 
Meyer, dans son essai magistral, que nous avons plusieurs fois 
invoque, les choses ne se passaient pas autrement ... Lui aussi, 
s'il veut garder son ancienne position sociale, a besoin, et tou
jours davantage, d'argent. Mais maintenant la valeur des pro
duits de l'agriculture regresse constamment, soit parce que !'im
portation fait baisser les prix, soit parce que les nouvelles sour
ces de gain, « ouvertes par I'industrie et Ie commerce, donnent 
un profit de beaucoup superieur, et la vie devient toujours plus 
chere (1) ». C'est ainsi que Ie grand aristocrate foncier tombe 
peu a pen, au point de vue economique comme les grands aris-

(1) Die wirlschalll. Entu>ickl., p. 712-3, 
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fonciers franc;ais a la veille de la Revolution, pousses 
vel'S l'ahime par les possesseurs de Ia nouvelle 

. mobiliere, qu'a suscitee la guerre, et dont l'omni

uotellce arrive a demolir les plus solides regimes oligarchiques 
Ie regime spartiate (1). 

Entre les capitaux disponihles qUI se creent et qui ne trouvent 
pas d'emploi, sinon d'une seule fac;oll, la plus ruineuse, - celle 
du pre.t a usure, - entre les excitations et les seductions qui vien
nent d'en haut, et les sollicitations de l'indigence en pleurs, qui 
sourdent du bas, au milieu de l'impuissance du proprietaire a 
accroltre la production de leurs terres, de l'incapacite formelle 
des proprietaires et des serfs de compenser les pertes, de combler 
les dettes, de payer les interHs monstrueux, au milieu de la con
currence universelle des produits venus des regions a l'entour, 
se realise ce processus d'appauvrissement, presque universel, 
auquel personne n'echap,pera, Sparte encore moins que les autres 

pays qui lui ressemblent. 
C'est ainsi que dans les regimes agricoles fondes sur Ie servage 

de la glebe, Ie lati/undium s'affirme comme la forme principale 
de possession agricole. En Thessalie, la grande propriete finit 
pardominer, est l' arbitre des destinees du pays (2). La, beaucoup 
de gens peuvent, par leurs propres moyens, equiper des armees 
entieres(3). La, OU l'opulence des Scopades etaitproverbiale (4), 
on faisait mention de gens ayant plus de 2 ou 300 serfs sur leurs 
terres ; la, au moins 6.000 individus, c'est-a-dire autant qu'en 
fournissait toute la Grece centrale et meridionale, etaient pro
pres a l'elevage du cheval et capables de combattre au rang des 
chevaliers. lVIais la classe moyenne €tait tres limitee, car la Thes
salie, proportionnellement a sa superficie (environ 10.000 kilo-

(1) Sur l'endettement des grands proprietaires de Sparte, cf. PLUT., Agis, 
13, 2-3. 

(2) DE~IOSTH., XXIII (In Arislocr.) , 199, XIII (De rep. ord.), 23. 
(3) CRlT., f. 5 (dans Pcetre lyr. gr., II" ed. Bcrgk). 
(4) BELOCH, Griecl!. Gesch., II, 1, p. 102-3 (26 ed., 1914). 

7 
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metre~ carres) etait pauvre en citoyens en etat de servir dans !'in .. 
fanterie lourde des hoplites (1). La encore, au rne siecle, comme 

en Laconie, les troubles pour dettes et les agitations agraires se 
feront violents et j ournaliers (2). 

Mais ce qui arrive en Laconie et en Messenie depasse de beau
coup notre imagination. 

Plus nettement qu'ailleurs, l'economie fut, a Spart~, dans un 

etat perpetuel d'equiIibre instable, menn~ant, a chaque instant, 
de s'ecrouler sur ses bases. Deja, d'apres la tradition, Lycurgue, 

au IX
e ou au VIlle siecIe, avait He force de remettre en vigueur 

la division primitive du sol, qui avait eu lieu apres la premiere 

conquete de Ia Laconie, parce que Ie pays, que Sparte dominait 
comptait deja un petit nombre de riches et un grand de citoyens 

appauvris. Mais, cent ans apres environ, a la veille de la grande 

conquete de Ia Messenie, tel ou tel Spartiate arrive a possecter 

des piHurages beaucoup plus vastes que beaucoup d'autres tenus 
par leurs concitoyens. Le desequilibre s'aggrave dans Ies deux 
siecles qui suivent (3). A la fin du v e ou au debut du IVe, Socrate 

peut bien dire a son disciple Alcibiade : « Tu te crois fort riche, 

mais tu es dans une grave erreur. Si tu cOl1naissais les richesses 
des Spartiates, tu saurais que les natres sont bien peu de choses 

en comparaison de celles de la-bas ... Les Spartiates possedent 

de gran des terres en Laconie et en Messenie, puis, en outre, un 

grand nombre d'esclaves, d'ilotes, de chevaux, de troupeaux ... (4») 
Maintenant, toute la vallee de l'Eurotas et toute la riche Mes

senie, qui forment ensemble un territoire d'environ 8.000 kilo

metres carres, sont devenues la reserve de quelques centaines 

de proprietaires, et la majorite a une propriete insignifial1te 
ou n'a plus rien. 

(1) Llv" 42, 5. 

(2) FUSTEL DE COULANGES, Lac. Resp., dans DAREMBERGER SAGLIO, 
p. 889-890, avec les sources indiqueEs. 

(3) PLUT., Ale., I, VI. 
(4) Cf. ARIST., Pol., 2, 6, (9), 10. 
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pouvons, peut-etre, en etablir Ie compte. Au debut du 

siecle, les 9.000 Spartiates de l'ere de Lycurgue (IXe OU vrne 

(1», munis de biens fonciers et de droits civiques entiers, 

rMuits au nombre de 1.500 (2), ou peut-etre meme a celui 
1.000 (3), ce qui fait que chacun doit jouir d'une propriHe 

5 kil. car. au moins, plus de dix fois Ie scandaleux [ali/un

de Phrenippe en Attique, qui faisait s'emerveiller les he-

ecoutant Ia parole enflammee de Demosthene. Et alors 
Ia perte de la Messenie s'est ajoutee aux causes de la crise 

qui travaille Ia societe spartiate, Ies cit oyens de 
blceldeIuone, selon un ancien (4), soul tomMs, au milieu du lIle 

au-dessous du chiffre de 700 a peine, dout 100 proprie-
taires seulement du sol avare de Sparte I 

En vain Ie roi Agis IV, tent ant de refaire ce qu'a fait Lycurgue, 
peut, grace a une nouvelle repartition des terres, reconstituer 4.500 

proprietaires (5). Quinze ans apres, son successeur Cleomene, 
l'reuvre interrompue, n'en pourra gianer que 4.000 (6). 

(1) II s'agit d'un chifTre approximatif, mais non fantaisiste. Certains 
(par exemple, BEI.ocH, flie Bevolk. p. 141) ont ern que ces chifl'res prove

naient d'une Iegende apparue au m c siecle avant Ie Christ, dans la periode 
des reformes d' Agis et Cleomene. Mais Plutarqlle (Lye., 8, 3-4) rappelle deux 
autres traditions, qui indlquent 4 500 et 6000 Spartiates; ARISTOTE (Pol., II, 
6, 12) donne, pour Ia mcme periode de temps, 10000, et Herodote (7, 
234,3) 7000. Or ni Herodote, ni Aristote n'appartiennent au lII e siecle avant 
Ie Christ, et les evenements de cette periode n'auraient pas suggere d'autre 
nombre en dehors de 4500. 

(2) BELOCH, op. cit., p. 138; E. CAVAIGNAC, La populo du Pelop. atlX v· el 
IV" s., dans I(lio, 1912, p. 271. 

(3) ARIST" Pol., 2, 6, 11. 

(4) PLUT., Agis, 5, 4 ; Lye., 8, 2. Beloch a pense qu'il s'agissait de 100 
grands proprietaires senlement. Les alltres 'auraient Me de petits pro
prietail'es. Cf. Bevollc., p. 142 ; Gr. Geseh., III, 1, p. 327. Cette intel'pl'e
tation, qui s'oppose categol'iqucment au texte de Plutal'quc, ne nons pal'ait 
pas necessaire. Les anciennes !imites II l'exercice des dl'oits politiques des 
non-proprietaires pouvaient alOJ's etre tombees en desuetude, comme ~'avait 
ete Ie cas pour les anciens repas en commun. 

(5) PLUT., Agis, 8. 
(6) ID., Gleam., II, 2, 
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II y a un moment OU les rapports de fortune entre proprie
taires et serfs de la glebe se renversent. Tandis que la masse des 
citoyens s'appauvrit, certaines categories d'ilotes, plus heureux 
que leurs compagnons de douleur, s'elevent a l'aisance. Dans la 
seconde moitie du I1Ie siecle, 6.000 ilotes sont en etat de s'acheter 

. a leurs frais la liberte,. en versant chacun 5 mines (500 francs) (1). 
c'est-a-dire une somme que ne reussissait plus desormais a posse
del' la majorite des anciens Spartiates. 

Mais il ne s'agit pas seulement d'un processus d'appauvrisse
ment universel. En meme temps que ce phenomene, apparalt, 
comme y etant joint, Ie pMnomene continu de la depopulation. 
A 1 'epoque d' Aristote, Ie nombre des Spartiates demeurait station
naire, et, dans ce pays consacre aux reglements malthusiens les 
plus terribIes, on accordait deja des privileges aux peres de trois 

ou quatre enfants (2). Sparte, s'ecrie Aristote, perit faute d'hom
mes (3) I La population qui survit, sans terres, sans droits, sans 
pat~ie, s'emploie a une tache de sedition chronique a l'interieur, 
sedition, qui, tant6t reprimee par la violence, tant6t apaisee par 
des remMes transitoires, - remise de dettes, nouvelles divisions 
du sol (4), - fera de ce peuple nne proie facile et desiree pour 
l'etranger. 

Telle est l'histoire de Sparte, qu'on a crn etre l'immobile Chine 
de la Grece, et dont l'existence, selon l'expression d'un ancien, 
fut traversee de discordes aussi graves et aussi nombreuses que 
celles des autres cites grecques. Telle estl'histoire de la Thessalie, 
celle aussi des autres regions agricoIes, dont les regimes econo
miques furent semblables. 

Que devenaient, dans ces conditions, Ie bien-Hre social, 

(1) PLUT., Gleam. 23, 1. 
(2) ARIST., Pol., 2, 3; 6 
(3) Pol., 2, 6, 11 ; 12. Cf. BELOCH, Bevolk., p. 159. 
(4) C'est ce qu'ont tente les derniers l'ois et les derniers tyrans de Sparte, 

comme Nicoclcs II Sicyone ; de meme, plusicurs fois, les Etolicns et les 
Thessaliens. Cf. FUSTEL DE COULANGES, Quest. hist., p. 126 sq. 
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desir de conserver les institutions, l'integrite - meme de 
patrie ? « Le patriotisme, observe un des historiens fran
les plus intelligents et les plus profonds, ne doit pas se con

avec l'attachement au sol natal; ce n'est point, comme 

.m'IU~-"" un sentiment instinctif, invincible, impose par la nature 
toutes les generations qui hahitent Ie meme territoire. Le pa

est un sentiment plus lihre, plus varie, qui depend d'un 

plus eIeve de conditions. On aime sa patrie, c'est-a-dire 
cite ou sa nation, quand on en aime les lois, les gouvernants, 
coutumes. On l'aime pour l'education qu'on y a rec;ue, les 

exemples qu'on y a rencont~es, pour les' vertus qu'on y a 

apprises. On l'aime, enfin, quand on est convaincu de lui devoir 
son bien-etre et de ne savoir s'en passer (1). » La 011 chaque famille 
a en abondanee ee qui est necessaire a la vie, lit OU l'on jouit d'une 
certaine aisance, ne peut regner Ie de sir des nouveautes, ou cette 
espece de decouragement, qui fait dire aux classes inferieures : 
« Quoi qu'il advienne, nous serons aussi mal que maintenant I » 

Lit, a la premiere attaque, les cmurs et les bras s'uniraient pour 
repousser l'agresseur. Chacun sentirait Ie prix des avantages 
dont il jouit, et Ie peril de les perdre, a la suite de tout change
ment. En Grece, par coutre, on assiste au miserable spectacle 
de toute uI).e foule d'affiiges, de vaincus, d'hommes ruines, qui 
5e consument dans l'attente, pendant de longs siecles insatisfaite, 
de la domination etrangere, laquelle representait a leurs yeux la 
seule issue et la seule ancre de salut (2) I 

(1) FUSl'EL DE COULANGES, Qllest. hist., p. 130; cf. MALTHUS, op. cit., p. 546. 

. (2) LIV., 42, 30, 4. 



CHA.PITRE III 

L'IMPERIALISME 

L'IMPERIALISME GREG. - Nons nons sommes habitues a nous 
representer Ie monde hellenique comme enveloppe d'un nimbe 
de lumiere et d'azur, comme rempli de toutes les graces de la na
ture et de la vie. Et cependant meme sur ce sol, - on dirait spe
cialement sur ce sol, - a fleuri la fleur, apre et dure, de ce que 
nous appelons aujourd'hui l'imperialisme, c'est-a-dire la volonte 
determinee de certaines nations de dominer les mItres pour s'en 

servir egoi'stement dans des fins de bien-etre, materiel et spiri
tuel. 

C'etait, aussi bien, et beau coup plus que dans Ie monde mo
derne, la fatale consequence de la production faible et grossiere, 

. que la forme servile du travail imposait et qui, en pOl'tant, sur 
Ie marcM commun, une quantite tres faible et tres couteuse de 
produits, invitait les homm0s a se procurer Ie reste au moyen 
des efforts et des souffrances d'autrui. C'Hait, aussi bien, la fatale 
consequence du chomage, de la pauvrete, de l'amour naturel 
pour l'oisivete, que faisait sourdre dans la grande masse des hom
mes libres Ie phenomene meme de l'escIavage, poussant ceux-ci, 
ou ceux qui gouvernaient a leur place, a se procurer et a leur pro
curer un bien-etre artificiel, au moyen des richesses de l'etat, 
conquerant et dominateur. 

« Beaucoup parmi les magistrats d'Athenes, signale un ancien, 
repetent qu'ils savent distinguer Ie juste de l'injuste a l'egal de 
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s les bommes, mais que la pauvrete de la foule les force a se 

comporter injustement envers les autres cites ... (1) » Comhh'm 
'avantages, en efIet, cette iniquite apportait-elle aux multitu-

des I 
« Le peuple 'athenien a retire de la constitution de son empire, 

expIiquait Aristote (2) de grandes facilites d'existence. Grace 
au produit des impots, ~es taxes, des contributions sur les allies, 
plus de 20.000 personnes vivaient mIX depens de l'Etat. II y avait 
6.000 jures, 1.600 archers, 2.000 cavaliers, 5.000 boulenes, 500 

gardes de chantiers, plus de 50 gardes urbains. Les magistratures 
de la ville occupaient environ 700 personnes ; autant les magis
tratures exterieures, et, apres la guerre du Peloponese, il y a eu 
encore 2.500 hoplites, 20 navires de croisihe et d'autres bftti
ments pour transporter les garnisons, et sur lesquels montaient 
2.000 hommes ; puis il y avait Ie prytanee, les orphelins et les 
gardiens de prison: tous vivaient des deniers publics ... » 

Tant que l'etat est puissant, tant que, par suite, il est riche, 
tant qu'il peut verser a pleines mains, de sa corne d'abondance 
remplie, l'aisance que la majeure partie des citoyens n'est pas 
en Hat de se procurer a des conditions plus faciles, Ie demon de 
la guerre civile se tait et sommeille, rassasie. Mais Ie jour du 
malheur se leve, sanglant, alors que cette condition, facheuse-

. ment etablie par la violence, commence a disparaitre. Lorsque 

l'etat ne peut plus donner avec liberalite, que les nations sujettes 
s'evadent du long et epuisant servage, alors I'hydre de la guerre 

civile se reveille, et les pauvres se jettent furieusement sur les 
riches, la spoliation universelle commence. On ne possedait point, 
a coup sur, de moyens plus rapides pour conquerir la richesse. 
La science de l'exploitation de la nature etait encore dans l'en
fance, l'aisance devait par suite sortir tout d'abord de l'exploita
tion de l'homme par l'homme. L'imperialisme a l'exterieur etait 
par la-meme Ie prolongement naturel de l'escIavage, ou du ser-

(1) Ps. - XEN., De l1eclig., I, 1. 
(2) Athen. Resp., 24-25. Cf. 27. 
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vage, a l'illterieur : et son instrument, la guerre, un moyen legi
time d'acquerir la richesse (1). 

II en fut ainsi dans Ie monde antique; de meme dans Ie monde 
moderile jusqu'aux environs de la fin du xvm O siecle, jusqu'au 

prodigieux developpement de ces instruments mecaniques, qui 
ont rendu possible la grande industrie. Par la, la forme caracte
ristique de l'imperialisme antique, ses efIorts violents pour s'apla
nil' la voie vel'S les marches les plus voisins ou les plus lointains, 
sa faculte de susciter ou d'elargir ceux-ci, grace a des actes bru
taux de domination ou par l'elimination des rivaux et des concur
rents, l'assujettissement qu'iI realisait de populations entieres, 
a qui il imposait de ne vivre que pour leurs concurrents, - par 
la, dis-je, cette forme d'imperialisme aveugle et brutal a dure 
jusqu'au jour oil il fut possible d'apprendre qu'il existait, qu'il 

pouvait exister une meilleure fa<;on, peut-etre plus sage, de satis
faire ses propres besoins, en cooperant a la gestion des ressources 
naturelles des peuples inferieurs, et en abattant, par l'avilissement 
des prix ou l'abondance des produits elabores, les murailles de 
Chine des regimes sociaux fermes et jaloux. Ce fut la gloire de Ia: 
bourgeoisie europeenne, specialement de la nation europeenne 
qui, la premiere, -1' Angleterre, - atteignit Ie seuiI de la grande 
industrie, de creer cette seconde forme civilisee d'imperialisme, 
destinee a se substltuer a l'ancienne, qui s'etait perpetuee dans 
l'ere moderne grace au systeme colonial de l'Espagne. Mais 
I'Hellade des dieux a vecu dans un temps oil Ie sort ne lui a pas 
permis I de cueillir les fleurs nouvelles de la vie, auxquelles sa 
merveilleuse nature la rendait si propre. Ainsi, la encore, sur cette 
terre sainte de l'art et de la beaute, la domination d'un etat sur 
d'autres peuples n'a ete que sang et douleur. Pis encore: ce que 
nous appelons la lumineuse civilisation grecque n'a ete que la 
civilisation de quelques cites grecques, alimentee par les pleurs, 
Ie sang, les destructions semees tout a l'entour. 

(1) C'est l'opinion bien connue d'Aristote, Pol., 1, 3 (8), 8. 
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L'imperialisme helIEmique a porte des denominations variees 
differentes. On 1'a appele, il s'est appele hegemon ie, synecisme, 

sympolilic, tous termes qui, tout en r~velant des cir
tances difIerentes, correspondaient Ie plus souvent au meme 

d'exploitation politique et econoniique. Et la coutume du 
se cristallisa, chez les Grecs, en l'une de leurs plus fermes ideo

morales. L'opinion classique d'Aristote que, parmi les 

homlne:" il Y en a de faits pour commander, d'autres pour servir 
que, par suite, l'esclavage humain repose sur une base natu

legitime, a ete appliquee a la lettre par les Grecs a toutes les 

formes des rapports illternationaux. Pour eux, Ie « droit naturel 
exige que chacun commande a ·ceux qu'il a Pll subjuguen>, et que 

Ie faible tombe sous Ie pouvoir du plus fort (1) ». D'apres la 
pensee politique grecque, la neutralite ou la liberte des petits 
etats n'est pas admissible, et l'on ne peut pas plus admettre leurs 
rapports d'amitie avec les plus grands et plus puissants etats. 

aces derniers que revient d'une fa<;on absolue la domina

tion des premiers, paree que la neutralite serait plus perilleuse 
que l'inimitie ouverte, et que cette amitie sel'ait interpretee par 
leurs autres sujets comme une preuve de faiblesse. La haine des 
faibles vaut mieux que leur amitie, la haine qui est au moins la 
marque et la reconnaissance de la puissance I Quiconque ne veut 
pas se soumettre a cette loi universe lIe de la vie des nations, que 
nulle d'entre elles n'a inventee tout d'abord, mais que toutes ont 
Mritee ab aeierno, et que ehaeun transmettra aux autres in 
aelernum, quiconque, disons-le, eontrevient it eette loi en porte la 
peine, en devenant l'esclave d'un maitre etranger. Qui ne domine 
pas sera domine ; et, pour n'etre point domine, ehaque nation 
doit, par tous les moyens, arriver a tenir les autres sous sa pro pre 

domination (2) I 
C'est ce qui fait que, dans une heure sombre de peril et de ter-

(1) Time., I, 76, 2; v 5; 5, 105, 2. cf. DEN. HAL" IIBQt'tou 001)),,5(60\1 

X"Q6.Kt'lQo<; 40. 
(2) Cf. THue" V, 94-95 ; VI, 18, 3. 
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reur, en pIeine guerre du Peloponese, au lendemain de la seconde 
invasion spartiate en Attique, alors que les flammes de l'incendie 
devoraient encore les beaux vignobles, devenus splendides it la 
suite d'une longue serie d'annees et grace a de nombreux soins 
et que la peste, tomhee soudainement sur la cite, moissonnait l~ 
fleur de la jeunesse athenienne, Pericles, Ie grand conducteur 
de la democratie antique, voyait la gloire de sa patrie sortii' de 
ce qui en etait une des fautes les plus lourdes, de ce qui en sera 
1'un des plus douloureux tourments : la grandeur et Ia detesta_ 
tion de son pouvoir. {( Sachez, disait-il, en se tournant vel'S ses 
concitoyens que tenaiIlaient Ie deuil et l' angoisse, sachez que notre 
pays a acquis une grande gloire chez tous les models, et qu'elle 
a conquis jusqu'a present une puissance dont Ie souvenir demeu
rera eternel dans 1 'aveniI', parce que, Grecs, nous gardons Ie 
pouvoir sur de tres nombreux Grecs, que nous avons soutenu de 
tres penibles guerres contre chacull et contre tous, et que nous 
habitons une cite puis sante et remplie de tous Ies biens. II n'y 
a que Ie lache qui pourra nous Ie reprocher ; mais l'homme d'ac
tion voudra nous egaler, ou, s'il ne possede pas ces hiens a l'egal 
de nous, il devra nous envier. Qu'importe que nous soyons hars 
ou mal vus ? Cette destinee s'est presentee en tout temps pour 
tous ceux qui ont eu la volonte de dominer autrui. Quiconque 
arrive a de gran des choses est seul dans Ie vrai. La haine ne dure 
point; il n'y a que la splendeur d'aujourd'hui et la gloire qui en 
resulte qui soient immortelles ... (1) » 

Dans la seconde moitie du v e siecle avant Ie Christ, ala veille 
de la lamentable invasion des Atheniens en Sicile, voici comment 
Ie plus grand historien de I'antiquite grecque faisait parler un 
orateur syracusain aux deputes venus de toutes les cites de Sicile : 
« Si nous ne manquons pas de sens, nous devons inviter nos allies 
it affronter des perils pour conqw!rir ce qui ne nous appartient pas ... 

(1) TRuc., 2, 64, 3-5; ARISTOP. (Equites, VV. 797-800) caricaturera ces 
idees et ces sentiments. Cf. aussi CAVALLOTTI, Aleibiade e il seeolo di Periele, 
dans Opere, Milan, 1883, t. IV, p. 295-6. 
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u'on doil eire plein d'indulgence pour l'ambition des AthC-
q . . "f 

.' ne critique point quiconque tend it dommer ; Je Cl'l 1-, Je . 
qui consent a obeir : c'est dans la .nature humaine de falre 

a ceux qui se rendent volontalrement ... (1) » Un Spar-
a qui 1'on offrait la paix, a condition que Spade consentlt 

une terre qu'elle avait tourmentee pendant des 
~-- Ia Messenie, - pouvait etre de meme amene it parler 

. «1e voudrals savoir de mes contradicteurs s'il y a des occa
'legitimes pour afIronter Ia mort au combat. N' est-ce d~nc 

({uand les ennemis nous accablent de contributions .con.tl'all'es 
la justice ... quand ils liberent nos esclaves et leur d1stl'l~nent 

terres que nous avons heritees de nos peres, et, ce falsant, 
seulement ils nous depouillent de nos biens, mais encore 

couvrent de manx et de honte? Pour mon eompte, 
suis d'avis que, pour des motifs semblables, non seulement on 

supporter la guerre, mais meme l' exil et la mort, car, pour nous, 
ne peut y avail' de mal pIllS grand que ceilli qu'on nous inflige ... » 

supporterions-nous « que ceux qui soufIrent la plus 
des servitudes puissent traiter en egaux avec leurs maitres ? 

de nous en sera blesse d'une douleur inexprimable ... En 
eifet notre hauteur d'esprit de jadi's sera appelee arrogance, et , . , .. 
ron dira que, sans valoir plus que les autres, nous avons ]usqu 1C1 
domine par la violence, en simulant une fausse superiorite (2) ». 

Un peu plus tard, aux Atheniens precipites it l'un des plus bas 
echelons du malheur, Isocrate, Ie doux apotre de paix du monde 
hellenique, Hait force d'adresser les reproches suivants : « Nous 
sommes depuis longtemps corrompus et ruines par une engeance 
d'hommes politiques, qui mettent tout leur soin it affirmer que 
vous ne devez permettre it personne de traverser la mer sans ache
tel' par un tribut Ie consentement de votre cite ... Cest ce qui 
fait, aussi bien, que nous persistons dans notre idee favorite. qui 

(1) THUC., 4, 61, 5. 
(2) IsocR., Archid., 88-89 ; 72 ; 96 ; 98. 
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consiste a supposeI' (IU'en reussissant a couvrir Ia mer d'une 

puissante et a forcer les cites a nous payer trilmt et a en 

leurs represent ants a Athenes, nous avons accompli une CEU 

meritoire (1). » 

La conviction solide que I'imperialisme des nations Hail 
Iuclable s'nncra au point que les victimes eUes-memes 

a justifier leurs tyrans. II ne s'agil pas de lois, que la volonte 

mortels puisse changer ou attenuer, mais d'une fatalite, 

et terrible, qui pese sur tous, dominateurs et sujets, les uns et 

autres soumis a un destin obscur. Athenes n'en veut pas aux 

tiates plus que ne lui en voudraient les Thebains ou les Argiens 
Sparte agit de In fayon qu'elle y est forcee. Si Sparte n'pvic+nl ... 

pas, d'autres occuperaient sa place, rempliraient son 

office; et, a condition qu'elles eussent In force de chancreI' de 
b 

les victimes vengees se comporteraient comme leurs b 

d'hier et d'aujourd'hui. Jusqu'aux modalites de 1'exercice du 

pouvoir lui-meme qui ne peuvent etre librement reglees. Celui 

qui est arrive a une haute situation est tenu d'epier et d'attaquer 

autrui; et c'est. une necessite que de re.primer toute inclination 
a 1'indulgence (2). 

Aussi est-ce un bonheur si un imperialisme, cont;u sur un mode 

si absolu et si implacable, n'ait point eu la responsahilite de tout 

ce dont les imperialismes orientaux et romain s'etaient rendus 

ou devront se rendre coupablcs. Si I'imperialisme grec a attente 

a l'existence, politique et ~ociale, d'une nation, s'il est arrive a 
creer un milieu deletere pour chacun des etats qui cut a l'exercer 

et qui se trouva ainsi destine a s'eteindre peu a peu dans Ie cer

cle de desolation menage tout autour de lui, il ne fut jamais une 

chose horrible comme l'imperialisme assyro-babylonien et com

me l'imperialisme romain des derniers siecles de la Republique. 

Ce fut, plus qu'un ouragan de devastation soudain et terrible , 

(1) IsocR., De pace, 36, 29. 
(2) THuc., 5, 18, 3. 
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Iente et subtile, un marasme quotidien et supre

fastidieux. Ce qui ne veut point dire que ses effets soient 

dignes de remarque. En decomposant lentement d'antiques 
civilisations, il paralysa Ie developpement d'ener

nationales destinees a un grand aveniI'; il empecha la possi

d'une histoire unique et commune de I'Hellade ; ce qui, a 
tour, decida du destin politique final de cette noble contree, 

ainsi l'un des plus actifs elements de dissolution de 

'n'vIPERIALlSME ATHENIEN : DOMINATION ECONOMIQUE. -

domination la plus glorieuse et la plus brillante, une domina
qui a fourni et fournit un point d'appui a trop de justifica

et d'attenuations, au point d'avoir inspire a Georges Grote 

apologie, passionnee et inconditionnee, dans son admirable 

de la Grece antique, fut 1'empire d'Athenes. Celui-ci, an

par l' oracle (1), prenant comme centre Ie sol sacre de 1'l1e 

Delos, s'etendait jusqu'a une ligne imaginaire qui partait de 

et longeait Ia Thrace, puis, cotoyant In Grece d'Europe, 

Cythere, de la atteignait Carpathos, et, par Carpathos, 

la Doride et la cote d' Asie, touchait Chalcedoine en face 

Byzance, group ant les mille cites qu'avec une ironie amere 

Aristophane distribuaiL a ses concitoyens comme d'abjects objets 

de parasitisIIie (2). L'empire d'Athenes, il est vI' ai, subit deux 

grands chocs : Ie premier apres la guerre du Peloponese (401), Ie 

second apres la paix d' Antalcidas (387). Mais a chaque fois, l'ho

rizon de cet empire put revenir a ses anciennes limites: en 377, 

ce qu'on a coutume d'appeler la Seconde Ligue maritime et qui 

fut en realite la troisieme (3) etait deja constitue, et l'annee 364 

avant Ie Christ revit les triremes d' Athenes vogueI' imperieuse-

(1) ATHEN., 8, 3, p. 331 f. 
(2) AmsToPH., Vespae, v. 707. 
(3) C'est ainsi que tl'es justement la denomme BELOCH, Gr. Gesch., III, 

(2 mB !!d.), p. 149 sq. 
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ment du Bosphore a Rhodes, de l'Asie-Mineure au co~tinent 
peen. Dne semblable gloire ne put disparaitre pour toujours qu 
pres la fatale guerre dite des Allies (357-355). 

Le premier empire s'etait a l'origine constitue grace a la volonte 
s~ontanee des sujets (1). A la fin des deux premier{)s guerres per
sIques, un groupe de nations, en majorite ioniennes, insulaires et 
peninsulaires, s'etaient volontairement associees avec Athenes 

pour la defense de leurs interets maritimes communs, qu'auraient 

pu ~ventu~llement trouhler des invasions ennemies. Le second 
empIre avmt eu pour objet de degager Athenes de la tyrannie de 
Sparte (2). Mais la spontaneite de ces origines ne suffit pourtant 

pa~ pour que l'empire fUt exerce avec douceur et supporte avec 
resIgnation. 

L'alliance formee en 477, au lendemain de la glorieuse bataille 
de Platees, portait en elle un vice grave d'origine, qui, rapide
ment, la transforma en tyrannie secrete ou ouverte : ]e pacte 
Hernel de son indissolubHite, au cas meme oil les causes qui l'a
vaient amenee seraient, a un moment donne, venues a dispara~_ 
tre. La seconde federation, bien qu'elle tendlt elle aussi a un 
but bien defini, fut tout de suite tournee par Athenes a des entre
prises plus larges d' expansion et de violence politique sur mer et 

sur terre : en Beotie, dans la Chersonese de Thrace, en 
Chalcydique, dans ]e Peloponese, sur les bords de Ja mer 
Ionienne (3). II Hait evident que, dans ces circonstances, 
l'accord d'interets, dont la ligue etait sortie, disparaissait et, 
avec lui, la possibilite de la Ligue elle-meme. 

C'est ce qui fit que la premiere et la seconde Confederations 
atheniennes furent Ie theatre, toujours ouvert, de crises de toute 

(1) THue., I, 18, 2 ; 75, 2 ; VI, 76, 3. 

(2) I. G., t. II, 1 (~ C. I. A, t. II, 1), 17, ll. 9 sq. Cf. BUSOLT, DeI: zweile 
athen. Bllnd, dans Jahrb. t. class. Philo/., VII, suppJ., LeipZig, 1874, p. 684-5, 
avec les sources citees. 

(3) Cf. Le fin essai de H. SWOBODA, Der hellen. Bllnd d. Jahres 371 a. C., 
dans Rhein. MilS., 1894, p. 321 sq., 335 sq, 
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mais particulierement la premiere. Vers la moitie du ve 

les cites confederees, que, vingt-sept ans au para va nt, Ie 
.Aristideetait parvenu a grouper autour d'Athenes, en pre

d'une quatrieme grande offensive des Perses, avaient 
a se disperser, a s'agiter, a se revolter. Le me

danger perse n'existait plus, ou Athenes ne se souciait 
d'y parer a travers les eaux mobiles de la Mediterranee. 

done chacune des petites lIes, chacune des cites mari
de la mer Egee, qui, jusqu'alors, avaient vecn de leurs mo
industries, de leurs pacifiques trafics, eussent di't consa-

une partie de leurs propres richesses, et, pis encore, Ie sang 

leur pro pre jeunesse, a des fins belliqueuses qui ne les regar
point et qui tournaient au contraire a l'avantage exclusif 

Ia puissance ath{mienne ? Les protestations furent renforcees 
des revoltes d'ailleurs sanglantes et malheureuses . .Athenes 

alors une transformation radicale de la Confederation. 
petites cites mecolltentes auraient continue de s'occuper, 

avant l'ouragan dechalne par la Perse, de leurs petites 
'>tIl<lB'O" de chaque jour. Seulement, la metropole de l'Attique se 
serait attribue la guerre, c'est-a-dire la defense de toutes les 
autres cites contte la Perse, et c'est pour cet objet que ces 
,dernieres auraient paye un tribut en argent. 

La proposition, juste en apparence, fut acceptee. Sauf un tres 
petit nombre, - lesplus grandes lles, Lesbos, Chio, Samos, 
- toutes les,anciennes alliees'd'Athenes prefererent devenir alors 
ses tributaires. Mais beaucoup d'annees ne devaient pas passer 
sans qu'elles se repentissent amerement de l'erreur commise. 
Elles avaient trafique de leur inde,pendance pour de l'argent ; 
eIles ne participaient plus a la direction de la ligue, et, des lors, 
a l'impulsion qu'Athenes donnerait a celle-ci. Athenes s'armait 
puissamment, tandis que les cites, l'une apres l'autre, se depouil
laient de leurs armes. L'argent, enfin, qu'elles payaient chaque 
annee, cessait peu a pen cl'ehe utilise pour l'avantage commun, 
et .Athenes, devenue desormais Ia maitresse absolue, ou bien 
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l'employait dans son iilteret propre, ou, pis encore, I 
contre les intcrets et l'independance de ses anciens allies. 

pratique facheuse ne tardait pas a trouver une formule de 
fication. Et Athenes declarera peu de temps apres qu'elle n 

tenue a rendre compte a personne de l'emploi du sang et 
richesses de ses sujets, pomvu qu'elle veillat a la defense de 
mer Egee (1) I 

Les allies, ceux de Ia premiere heme comme Ies allies de 
seconde Ligue, fournissaient chaque annee un trihut fixe. C' 
une precaution qui offrait des avantages. Sous cet aspect, la 

athenienne apparaissait comme etant plus soUde et plus silre 
la Ligue du Peloponese, que Sparte avait organisee autour 
son petit empire Iacono-messenien. Mais precisement, cet a 

tage devait constituer l'une des faiblesses de l'imperialisme atM
nien et se transformer en une nouvelle source de maux. Quaud 
Ie peril, perse ou spartiate, se dis sip era, Athenes, joyeuse de taut 
de richesses, qu'elle etait seule a administrer, commencera as 
servir dans son interet exclusif. 

Sans doute, beaucoup des fa<;ons dont Athenes employa l'ar
gent de ses allies ont droit a la reconnaissance Hernelle des hom

meso Les grandes ceuvres d'art atheniennes du ve siecle (Ie Par
thenon, les Propylt~es, l'Erechteion, Ie Theseion, Ie temple de 
PoseIdon sur Ie promontoire de Sunium, toutes Ies statues et 
les merveilleux bas-reliefs qui ornaient Ia cite et ses monuments) 
furent eleves avec Ia sueur et cimentees avec les souffrances et 
les humiliations de la Grece entiere (2) ; mais Athenes sut con
vertir cettc honte et ces larmes en pedes merveilleuses, ohjet~ 
dans les siecles a venir d'une veneration sans fin. Mais sou vent 
aussi, cet argent fut employe a des fins beaucoup moins nobles. 
La tentative d'asservir Ia Grece centrale, la vaine conquete de 

Ia Sicile et d'autres terres de l'occident grec, tout ceIa fut fait 

(1) PLUT., Peric/., 12, 2. 

(2) Qu'on lise les reproches faits it Pericles par ses adversaires politiques, 
Cf. PLUT., Per., 12, 1. 
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les tributs, mais non dans l'interet de Ia Grece alliee a Athe
Mais personne n'etait plus en Hat de Ia contrarier, personne 

de lui opposer une resistance qui pi.'lt preoccuper Ia domi
invaincue, et les cites qui Ie tenterent de temps en temps 

furent punies par de nouvelles brutalites. Athenes etait l'ar-
absolu du destin d'autrui, et Ie monde grec se tenait recueilli, 

et trembIant, sous son empire. Alors, l'immuable contri
ancienne dut peu a peu, sous des formes et des prHextes 
subir line augmentation progTessive. On l'avait a l'ori-

consolidee a un chiffre qui ne depassait pas au total 400 

(1) (2.500.000 fl'. or). L'enthousiasme des premieres 

n'avait peut-etre pas bien pese Ia charge que Ies cites 
endosser. L'on passa vite a 600 talents environ (2) 

.000 fr.), somme qui peut en partie s'expUquer par la venue 
nouveaux allies, peut-etre aussi par Ie rachat des anciennes 

militaires (3), mais point a coup sur par les necessites 
de la defense contre. Ie danger perse. Quelque dix ans 

1'on passait de 600 talents a 1.000, puis a 1.200 et 1.300 (4) 
(7.000.000 a 7.500.000 fr.) I 

(1) BiiCIm, Staatslwll. d. Athen., 1', n. 526 de Frankel. Cf. FRANCOTTE, 
Les finances des cites gr., Liege-Paris, 1909, p. 108 sq.; E. CAVAIGNAC, Etudes 
sur l'hist, financ. d'Ath. au v e S, : Ie tresar d'Ath. de 480 a 404, Paris, 1908, 
p. 42 sq. 

(2) Tel est Ie chiffre que Thucydide (2, 13, 3) met dans la bouche de Peri
cles et que l'exanren des sOUl'ces epigraphiques a amene certains savants 
contemporains autorises it rejeter (cf. BUSOLT, Del' Pharos d. Ath. Bundner 
von 446-45 bis .126-5, dans Phi/al. 1882, t. 41, p. 652 sq., et BELOCH, Zur 
Finanzgesch. d. Ath., dans Rhein .. Mus., 1884, t. 39, p. 34 sq.), mais, outre 
que les 140 talents et plus, dont Thucydide rend temoignage, s'explique
raient egalement comme resultant de l'imperialisme athenien (Cf. BELOCH, 
op. cit., ~. 37-40), Ie texte de Thucydide n'admet pas d'interpretation diffe_ 
rente de l'lnterpretation habituelle, et l'autorite de sources epigraphiques 
mutilees et incompletes ne nous semble pouvoir apporter de preuves en fa
veur du contrairc. 

(3) BiiCI{H, ap. cit., P, 472. 

(4) lESCHIN, De mala leg., 175; ANDOC., In Alcib., 12; De pace cum Laced. 
9; I. G., I, 37, 3" ; I, 543 et suppl. it la p. 140 ; cf. E. CAVAH1NAC, Eludes 
sur I'hht. financ. d'Ath., p. XLV-XLVI et Pl.I, 11.3. 

8 
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II ne s'agit plus alors d'un mal relatif, d'une aggravation 
rable ; il s'agit de la ruine de plusieurs populations alliees. 
lement, l'effroyable maxime politique del'imperialisme, 

par un ancien ecrivain conservateur aux democrates a ""u>u.v,,: 

apparut pleinement incarnee dans la realile. Les Atheniens 
vaient posseder toutes les richesses des allies; ceux-ci, par 

tre, rien que ce qui leur fallaH pour vivre et peineI' dans 1 ~"'''''''1~. 
sance (1) I 

Les consequences furent tenibles. Beaucoup de .citoyens 
petits etats allies ne fnrent plus en situation de supporter 
charges que Ie nouveau systeme leur imposait. De 

familles emigrerent, abandonnant, desesperees, leur patrie 
Et la legende, ou la tradition veridique se forma que berllll'.lll1n 
des insulaires sortirent de cette terrible crise en perdant, 
suite de leurs dettes, en meme temps que leurs biens, leur lib 
et celIe de leurs enfants (3). 

Mais les charges et les maux eeonomiques de l'imperialisme 
athenien ne se limitaient pas au tribut annuel, Deja, certains 
des petits etats tributaires n'avaient pas droit a tous les avanta
ges qui pouvaient deriver de l'alliance. Ils n'avaient droit qu'a 
verser Ie tribut convenu (4) et probablement a se soumettre aux 
sacrifices necessairement lies a l'exercice de la domination atM
nienne, mais les mItres, ceux qui, au milieu du ve siecle avant Ie 
Christ, avaient l'illusion d'avoir converti leur obligation en ar
gent et d'y avoir entierement satisfait par les versements annuels 
prescrits, furent peu a peu contraints de nouveau au service mi
litaire, puis aussi a des contributions supplementaires en argent (5) 

(1) Ps. - XEN., At/zen. Resp., 1, 15. 
(2) ANDoe., In Alcib., 12. 

(3) PHILOSTR., Vitaes oplzisi., 2, 12, 2-3; Sclzol. adARISTID., Y"'EQ ",iliv "'''''''''e., 
149, 3 (III, p. 510, ed. Dindol'f). 

(4) THue., 5, 18 ; cf. Bocrm, op. cit., P, p. 483-4. 

(5) THue., II, 9, 5 ; IV, 42 ; 53, 1, 129, 2 ; V, 2, 1 ; VI, 43, 1 ; 20, 2 ; XEN., 
Hell., 1, 6, 25 
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nature (1). Le tribut, Ie classique cpoQOC; n'etait des lors 
u'un signe mate,riel de sujetion, les charges qu'impliquaient 

q " 
tion et l'alliance devant en outre etre compensees au 

de sacrifices correspondants. 

au lieu du tribut, on recourut au singulier expedient 
taxe donaniere. Ce fut Ie cas de Samos, apres 440 (2). La 

velIe charge y fut introduite a la suite d'une rebellion de nle. 
t senl suffit a Ie faire considerer comme ne lui etant pas un 

et douloureux privilege : d'autres cites durent subir Ie 
de Samos. En tout cas, la nature particuliere du tribut cons-

un obstacle intolerable au progres et a l'existence econo
des pays sur lesquels il viut peser. Mais en peu de temps, 

na lieu a une application pIns vaste. 

Vannee tragique Oil Decelie fut occupee par les Spartiates, 
s'ouvrit Ia derniere phase de la guerre du Peloponese (413 
Ie Christ), Athenes, poussee par Ie besoin, substitua au tri

ordinaire des allies une taxe generale unique de 5 % sur tou
les marchandises entrant dans leurs ports ou en sortant (3). 

Ie plus grand aUentat economique, que l'imperialisme 
ait jamais commis aux depens de la prosperite des terri

qu'elle dominait. Le commerce de toute la mer Egee, et 
• du monde antique, dont Ie cceur battait alors dans les 
de cette mer, devait en etre profondement frappe, et les 
economiques en furent universellement sensibles. 

Plus tard encore, un impot de guerre fut applique au com
de transit par Ie Bosphore. En 409, Athenes y etablissait 

qu'on appela la dime (15EXcJ.'L11) de Byzance (4), et les efIets 
en purent ne pas se repercuter, en dehors de cette cite, sur tou

tes les nations commen;nntes de Ia mer Egee (5), sur toutes les 

(1) Cf. I. G., I, Supp!. (1887) (= C. I. A., IV, 1,2), 27" (= DITTENBERGER. 

S. I. G., 20), 1. 14. 
(2) BELOCH, dans Rhein. Mus., 1884, p. 36 sq. 
(3) THUC., 7, 28, 4. 
(4) XEN., Hell., I, 1, 22; DlOD., 1 3,64,2 et peut-etre aussi I. G., I, 32 B. 
(5) POL., 4, 38, 6 sq. 
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colonies grecques du Pont. Il s'agissait d'une charge de 10 % Sur 
toutes les marchandises passant par Ie Bosphore. L'importanee 
de ce commerce Hait, au second siecle avant Ie Christ, fort in~ 
tense au dire d'un ancien. Du Pont ailluaient les peaux, les escla~ 
yes, la viande sa lee, Ie froment, Ie miel, la eire, et vel'S Ie Pont 
voyageaient les huiles, les vins, et jusqu'aux grains deI'Hellade(l). 
Mais combien plus grandiose devait etre ce mouvement, 150 ans 
auparavant, a l'age d'or de la Grece, et avant qu'Athenes eut 
violemment diminue ou annule Ie benefice des navigateurs et 
eleve, par une crise indirecte, sans doute, au moyen de ces expe
ditifs moyens fiscaux, les prix des denrees qui faisaient 1'0b

jet du trafic du Bosphore I Du tort inflige au commerce des na
tions de la mer Egee et de la mer Noire, qui etaient forcees de 
se livrer a ce transit, Athenes seule avait des lors trouve Ie moyen 
de tirer a son avant age d'importantes sommes d'argent, et, plus 
tard, bien que l' entreprise ait ete afferme.e, ces sommes furent sufIi
santes pour lui permettre de mener les multiples operations mili
taires dans lesquelles Hait engagee la grande cite (2). 

C'est peut-etre en souvenir demontre de l'ancien expedient, si 
vain, que les allies d' Athenes ne voulurent plus, en 377, lorsque se 
constitua la troisieme Confederation, appelee habituellement la 
seconde, recourir au systeme de l'immunite militaire et prefere
rent, comme au debut, a l'epoque d' Aristide, contribuer avec des 
navires et des hommes, au lieu d'argent (3). C'est peut-etre aussi 
en souvenir de la lourdeur de l'ancien tribut qu'ils fixer-ent SCl'll

puleusement leur obligation de ne fournir que des contributions 
vololltaires (<1'lJYLT~;EL<;), variables et intermittentes. Mais, ils 
n'avaient fait que revenir a un regime dont ils avaient experi
mente toutes les chausse-trappes, et a coup si'tr, ils ne tardc.'rent 
pas a se rendre compte de la vanite des engagements pris a l'egard 

(1) POL., 4, 38, 4-5. 
(2) XEN., op. cit., 4, 8, 27 ; 31; DEMOSTH., XXX (In Lept.). 60.BELOCII, 

(op. cit.) p. 40, les porte a 600.000 fl'. net pur an. 
(3) BUSOLT, op. cit., p. 728 sq. ; cf. FRANCOTTE, op. cit., p. 116 sq. 
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un puissant allie et qu'on n'a pas Ie moyen de faire respecter 
1a force. De nouveau, la guerre incessante entralna ces petits 

dans un tourbillon de sacrifices continus. De nouveau, 

"WlvH '"- trouva la force, - ou eut l'obligation, - de transfor
les contributions volontaires en contributions obliga

Oe nouveau, les fiottes atheniennes se mirent a courir 

mel'S, non seulement pour defendre les citeset les lIes contre 
ennemis, reels ou imagiilaires, mais pour imposer a chacune, 
l'autorite et par la force, Ie versement du tribut (1). 

nouveau, Ie montant de celui-ci fut etabli par la domina
en proportion non plus de la capacite des allies, mais 

de ses propres besoins, toujours urgents (2). La 'reaction eclata 
vingt ans apres seulement, rapide et violente, d'autant que 

reconstitution de la Ligue avait ete passionnee et cette 
reaction prit Ie nom de Gllerre sociale ou Gllerre des allies (357-
355), guerre qui mit pour toujours fin a l'empire maritime d'A-

SUJETION JUDICIAlRE. - On pourrait difficilement qualifier 
1es prestations en argent de sauvegarde assuree pour l'autono
mie des sujets. La gravite de la situation se trouve signalee avant 
tout par la nature meme des denominations. Si l'on supprime 
un nombre tres restreint de soi-disant allies, lesquels allerent peu 
a peu en diminuant, jusqu'a se reduire, au debut de la guerre du 

PeIoponese, a trois seulement (lesquels n'en Haient pas moins des 
sujets (uJ'tlJ?~ooL» (3», et dout l'independance ne subsistait, tant 
bien que mal, que par la bonne volonte de la dominatriee (4), la 
condition politique des autres est explicitement definie comme 

un esclavage (B01JJ..ELCL ou J'tCl.'ta.BOUJ..OO<;L<; [5] ), a quoi, s'opposait, de 

(1) PLUT., Phoc., 7, 1 ; IsocR., De pace, 29. 
(2) Ps. DE~IOSTH., LVIII (In Theocr.) , 37 sq; IEsCHIN.,De lalsa legat., 71. 
(3) THUC., Ill, 10, 5 ; VII, 57, 4. 
(4) ID., 3, 10, 1 sq. 
(5) ID., I, 98, 1 ; 2 ; 4, III, 10, 3 ; V, 9, 9 ; 92,.1 ; VI, 76,2; 3 ; 77, 1 ; 

ISOCR., De pace, 42 ; PLUT., Cim., 11, 2. 
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Ia part d'Athenes, I'exercice d'une veritable tyrannie. « Notre 
empire est une tyrannie, s'ecriaient en meme temps Pericles et 
Cleon, une tyrannie sur des gens pleins d'embuches et de caprices, 
qui n'obeissent pas, comme 1'exigerait la grandeur des bienfaits 
ou des sacrifices, mais parce que notre force est plus grande 
que leur bienveillance (1). » 

Les noms et les epithetes etaient Ie reflet d'une triste realite. 
Tous les allies, - et parmi eux 1'on doit comprendre aussi ceux 
qu'on appelle auionomes (2), - furent soumis, durant soit la pre
miere phase, soit, sans doute, Ia troisieme phase (3) de 1'empire 
atMnien, a l'obligation de discuter dans la metropole de 1'AUique 
leurs affaires judiciaires, civiles et penales. A coup sur, il devait 
s'agir de causes d'une certaine importance, mais les desavantages 
materiels et moraux qui resultaient de ceUe obligation n'en etaient 

pas pour cela plus insignifiants. Les frais de voyage, de sejour 
dans une cite lointaine, ceux qu'impliquait la penible preparation 
du proces devaient etre fort lourds ; et si l'on pense que les jurys 
atMniens n'etaient pas inspires par la justice pure, qu'il fallaH 
se menager la bienveillance des juges(4), qu'a Athenes, les lourdes 
exigences de Ia raison d'etat avaient naturellement trop de force, 
ainsi que les petites vengeances de parti et la cupidite des juges 
« democratiques », il sera facile de noter que les dommages ma
teriels arrivaient facilement a se confondre avec les dommages 
moraux. 

Plus grave etait Ie cas oil les proces a discuter se deroulaient 

(1) THUC., 3, 3'7, 2. Sur ce sentiment, universel en Gro('e et a Athenes, cf. 
les conversations des ambassadeurs atheniens avec les MeJiens a la veille 
de Ia tragique catastrophe politique de ces derniers (THUG., 5, 85, 1 sq.) et 
THUG., VI, 84-85 ; I, 124, 3. 

(2) GROTE, Hist. de la Gr. (trad. fr.), Paris, 1864, t. VIII, p. 53, n. 
(3) Cf. ISOGRATE, Pdnath., 66, ce qui vouIait dire qne l'immunite judi

ciaire, garantie par Ie pacte orlginaire de la troisieme Ligue avait ete finaIe
ment, elle aussi, vioIee. Cf. GILBERT, Halldb. d. grieclz. Altert., t. I, p. 483 sq. 
fiOO sq. 

(4) Ps. - XEN., op. cil., I, 18. 
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citoyens. allies et citoyens de la metropole dominatrice, 

entre allies et colons (clerouques) atMniens, entre la Republique 
et les allies (1). Dans les debats humains, enseignaient les AtM
niens, «iI est notoire qu'on n'agit selon la justice que quand Ie pou
voir des parties en litige est egal. Dans Ie cas contraire, les plus 
forts agissent, et les faibles sont forces d'accepter, en raison de 
Ia force ou de la faiblesse des uns et des autres ... (2) » 

Toutes les depenses judiciaires devaient etre versees dans Ie 
tresor d' Athenes. Le produit en etait tres Cleve, au point que, pour 
amener les Spartiates a occuper Decelie, Ie plus grand historien 
de l'antiquite grecque, Thucydide, meUait entre divers arguments 
dans la bouche d'Alcibiade, fuyant chez les ennemis de sa patrie, 
celni-ci encore, que les ressources judiciaires d' Athbles se trou

veraient ainsi presque entierement abolies (3). 
lVIais il suffit de donner un simple coup d'ceil a ces charges judi

ciaires pour se rendre bien vite compte de leur caractere odieux. 
Avant de comparaitre au tribunal, les deux parties en liUge etaient 
tenues de faire un depot presque toujours proportionnel a l'im
portance de la cause (4), laquelle, dans les affaires que les allies 
poursuivaient a AtMnes, etait toujours importante. Le perdant 
Mail tenu de payer pour lui et pour la partiegagnante. On arrive 
des lors facilement a com prendre comment bien sou vent les 
allies aient. du payer les deUes de leurs faciles vainqueurs. 

La peine consistait. en general en une amende ou en un ensem
ble d'amendes, et si, en ce qui touche 1'accroissement du montant 
des amendes qui s'appliquaient a leurs propres concitoyens, les 
AthCniens ne furent jamais excessivement moderes, ils Ie furent 

(1) THUG., 3, 9, 1. 
(2) ID., V, 89, I ; cf. I, 76, 2 ; III, 40, 3 ; 44, 1 ; 4, 
(3) ID., 6, 91, 7. 
(4) C' etait Ie cas de Ia "UU,"YE(" et de Ia ""Q"""'''Po).'l, 011 vertu de 

laquelle la personne faisal1t appel contre des confiscations deja elIectuees 
de biens ou contre des attributions d'heritages, etaH tenue de deposer, res
pectivemellt, 1/5 ou 1/10 de Ia somme en discussion (BOCICH, op. cil., 1", 

p. 419, 430). 
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a coup sur d'autant moins en ce quitouche les aBies (1), dout Ie 

patrimoine dut plus d'une fois servir a combler les vides des tT(!

SOl'S publics ou prives, sans comp tel' que les consequences du non

paiement des amendes etaient, comme 1'on sait, tres graves. 

Le coudamne etait tout bonnement considere commeun dehi

teur de 1'etat, et cela suffisait pour qu'il devlnt passihle de la 

detention, du doublement de la dette, du sequestre de son patri

moine, et pour que ses Mritiers fussent tenus de subir la peine (:2). 
Non moins odieux etait 1'aspect moral de la juridiction, qui 

mettait les sujets d' AtMnes comme sous une tuteUe perpetuelle. 

Si 1'on songe que sont confiees au pouvoir judiciaire la sanction 

et la regIe de tous les actes de la vie sociale d'un peuple, qu'on y 

rattache les questions les plus elevees d'interet economique et 

politique, que, dans 1'antiquite, la justice penetrait dans des 

domaines plus cacMs et dans des fonctions plus vitales que dans 

Ie monde moderne, - il suffit de rapporter les grandioses depats,' 

si frequents, OU l'exil, la perte de la vie ou de la fortune etaient, 

a 1'egard de classes sociales entieres, Ie sort commun, - on com

prend comment Ie fait de disposer de la vie judiciaire d'une nation 

equivalait simplement a l'exercice d'une tyrannie presque illi
mitee. 

SUJETION POLITIQUE. - Mais Ie controle et Ie pouvoir d' AtM

nes n'apparaissaient pas seulement dans Ia vie judiciaire. La liberte 

et les droits politiques qu'eUe laissait aux sujets, restaient, comme 

leur argent, comme la justice, soumis au bon vouloir d' Athenes, 

jugeant d'apres 1'opportunite et de l'instant et de la concession, 

et, comme eUe etait la dominatrice supreme, ses citoyens s'es-

(1) Les GwJpes d'Aristophane sont presque toutes en entier la caricature 
de cette manie de condamnation universelle, qui, avec l'aggravation de 
l'imperialisme, etait arrivee a troubler les esprits et les camrs des Atheniens. 

(2) Bocrm, op. cit., 1", p. 455 sq. Au sujet de la lourdeur des depenses 
judiciaires des allies, d. BELOCH, Zur Finanzgesch., dans Rhein. 1I1us., t 
39, 1884, p. 244. 
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en droit d'exiger Ia reconnaissance des allies par Ie seul 

qu'elle ne les avait pas prives de plus de biens (1). 

Nous n'avons sur tout cela que des indices, mais ils sont trop 

ts pour ne pas nous eclairer sur la dure realite. Pour que 

aUJ'''U'V~ et la sujetion fussent parfaites, pour qu'eUes ne donnas

pas lieu a des conflits trop frequents, Athenes croyait oppor

de determiner a priori la constitution des cites confederees, 

-dire d'y abattre 1es gouvernements oligarchiques et d'y 

des gouvernements democratiques (2). Certes, ces der-

avaient de profondes affinites d'aspirations sociales avec Ie 

atMnien, mais ils arrivaient regulierement a entrer en 

conflit avec la nature organique de ces societes si violem

bouleversees. Les details de la terrible operation n'etaient 

simples, ni commodes. II fallait depouiller du gouvernement 

ceux qui Ie possedaient, decreter ou faire decreter leur exil, et, 

l'exil, la confiscation des biens; puis repartir les fortunes 

sequestrees entre les adversaires et les amis improvises de la der

niere heure (3). La tache n'etait pas encore finie. La nouvelle 

organisation politique etait reg lee et soigneusement surveillee ; 

de la des dispositions ulterieures de detail, tres genantes (4). 

ParIois, la liberte de s'organiser politiquement etait un don qu'A

tMnes declarait explicitement accorder (5), pour Ie reprendre, si 

la possibilite et 1'occasion lui en etaient donnees facilement (6). 

Et de toute fagon, sa devise constante sera toujours que, « pour 

un tyran comme pour une cite a la tete d'un empire, l'interet 

doit etre seul Ie critere logique des actes (7) ». 

Le de sir d' AtMnes de s' entremettre en tout savait chercher 

les voies les plus intimes et les plus secretes. 

(1) THUC., 1, 77, 3. 
(2) ISOCR., Pam!g., 106 ; TRI;c., I, 115 ; I. Go> I, 9 ; 7 sq. 
(3) ISOCR., De pace, 79 ; THUC., 8, 21. 

(4) Cf. I. G., I (= C. I. A 1),9. 
(5) C. I. A., IV, 61 a. 
(6) BUS'OLT, op. cit., p. 821-2. 
(7) THUC., 6, 85, 1. 
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Athenes expediait chez les allies, - et l'amere experience de 
la premiere Confederation n'etait pas parvenue a lui faire saisir 
Ie mal gu'elle se faisait ainsi a elle-meme (1), - ses commissaires 
en qualite de magistrats, comparables, comme un ancien a cru 
devoir Ie noteI', aux odieux harmostes de Sparte (2), ainsi que des 
inspecteurs detestes (3); elle reclamait des otages, imposait des 
desarmements(4), et, en temps de guerre, ou, meme en temps de 
paix (5), des garnisons militaires, formees de vagabonds et de 
mercenaires, que l'instinct et les besoins excitaient a l'envi 
au butin, et commandees par des officiers ayant pleine licence 
de brutaliser cenx qu'ils auraient dfl protegeI' (6). 

La vanite de la pretendue autonomie des allies atMniens -se 
manifestait dans les ordres d'affaires memes qui touchaient leurs 
rapports politiques les plus delicats avec Atbenes. II en a ete ainsi 
des la premiere Confederation athenienne, cela est hoI's de doute; 
mais la -seconde ne s'est pas moins rendue coupable. Celle-ci pou
vait pretendre eire constituee par une oligarchie, representee 
d'nn cote par Ie Comite federal, de l'autre par l'assemblee popu
laire de la cite dominatrice. Mais les decisions du premier n'a
vaient qu'une valeur platonique; il revenait au demos, c'est-a-dire 
au peuple athenien, de les confirmer ou de les rejeter sans 
appel(7): il est facile de comprendre de quelle fac;on e-Laient ainsi 
satisfaits les interets communs. 

(1) Cf. les documents publics pal' KOHLER, dans Mill. d. deutsch. arch. 
Insl., VII, p. 174 sq., 313 sq. ; BOGIm, op. cil., P, p. 495-6. 

(2) Cf. HARPOCR., 'E"(""03tOL; THUC., IV, 104, 4; I, 115, 5; ARISTOPH., Aves, 
v. 1050 ; C. I. A., IV, 22 a. 

(3) BOGIm, op. cil., 1', p. 481, et n. 643 de Frankel. 
(4) THUC., I, 56, 2 ; 115, 3 .. 

(5) Cf. I. G., I (= C. I. A., I) 9, I 39; 10, 14; ISOCR., De pace, 16, 42, 134. 
(6) ISOCR., De pace, 44 sq., 79, 134; DElIIOSTH., In Phil., I, 24; JESCHIN., 

De mala legal. 71. Cf. BUSOLT, op. cit., p. 823-835. Ce fut la, d'apres rin
soup<:,onnable GROTE (op cil., t. XIV, p. 29-30), admirateur de l'imperia
lisme athenien, la principale cause de la Guerre des allies (3 57-5) et de la 
catastrophe, Irreparable cette fois-ci, de la Ligue. 

(7) BUSOLT, op. cil., 690, 698; FRANKEL, n. 673 (dans BOCKH', op. cil., P, 
p. '194). 
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Si Athfmes se permettait tant de choses dans la vie interieure 
ses allies, ses deCisions devaient etre encore plus arbitraires 
qu'il s'agissait de la politique exterieure, qui constitue la 

la plus sensible de la vie des nations (1). Et la chose etait 
parfaitement naturelle. Toute alliance implique par defi
une limitation dans l'independance des rapports exterieurs 

etats amenes a la conclure ; cela est d'autant plus vrai, si 
se borne a l'hegemonie ouverte ou larvee d'un grand 

sur plusieurs etats plus petits. Le premier ponrra conceder 
ces derniers les plus larges libertes interieures, mais iI devra, 

d'une main fernie, empecher que ses soi-disant allies orientent 
- amities on leurs haines dans nn sens different de celui qu'iI 

desire. II pourra encore moins consentir que, au sein de l'em
pire, se forment de perilleuses confederations secondaires, na
tnrellement destinees a soutenir les cites sujeUes dans leurs con
flits eventuels avec la cite dominatrice. Tonte cite dominatrice 
veut traiter en partkulier avec chacun des sujets, et non avec 
des groupes de nations cOllfederees. C'est ce qui s'est passe dans 
la Republique romaine, de meme dans Ie monde medieval ; de 
meme aussi dans Ie monde moderne. La meme chose arriva pour 
la Condeferation maritime d' Athenes. Et comme, naturelIe
ment, l'effort supreme des etats dependants fut toujours de rea
gil' et de grouper les interCts particuliers pour cette fin, il en 
resuUa des violences periodiques, des repressions alternees, dont 

chacune marqua Ie retour de nouvelles amertumes et de nouvelles 

Ces maux, inevitablement lies R l'empire d'Athenes, etaient 
consiM.rablement aggraves par la mechancete que les individus 
mettaient a l'exercer. La fidelite ou l'inficlelite des allies etait, 
it cet egard, un magnifique argument, qne les hommes d'etat et 
les politiciens, anssi nombreux que des champignons, exploi
taient it lellr profit, de me me que, parmi les citoyens, Ie patrio-

(1) Cf. THue., I, 56, 2 
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tisme et l'antipatriotisine constituaient une source inepuisahle de 
gains pour Ie nombreux et famelique troupeau des sycophantes. 
Les orateurs atheniens, raconte un personnage d'Aristophane. 
« extorquent aux cites au moins 50 talents, en posant Ie dilemrne 
mena<;ant: ou bien, vous verserez les tributs, ou bien je tonnerai 
pour que votre cite soit ruinee de fond en comble ». Et les allies 
eifrayes, « apportent leurs dons: vases remplis de poisson sale, 
yin, tapis, fromages, miel, huile, cOllssins, amphores, vetements, 

couronnes, colliers, coupes et toutes sortes de biens (1) ». « Et alors 
que, ajoute aillenrs melancoliquement Ie poete, durant la guerre, 
la Deesse de la Paix, par amour de cette terre, faisait de timides 
apparitions [les orateursJ attaquaient les allies les plus riches, 
en les accusant de favoriser nos ennemis ... Et ceux-ci, conscients 
des maux qui leur arriveraient, s'eifor<;aient de fermer avec 
de 1'01' la bouche de tous ceux qui s'enrichissaient grace a leurs 
mauvais traitements ... (2) » 

L'EXPROPRIATION DES TERRES DES ALLIES. - Mais la perte de 
la liberte n'etait pourtant pas Ie moindre mal. Un nombre infini 
de fois, les allies perdirent, avec elle, la vie, leur patrie, leurs 
biens, pour la plus grande gloire des dominateurs de l' Attique. 
Nous n'entendons point ici faire allusion au droit de propriete que 

les Atheniens s'arrogeaient sur les produits du sous-sol de plu
sieurs territoires allies. Le sequestre des mines de Thrace, source 
de discorde entre Athenes et Thasos, et cause premiere et exclusive 
de l'assujettissement de cet ilot, a pu n'etre qu'un episode excep
tionnel (3). Nous voulons au contraire signaler l'institution des 
colonies (les fameuses clCl'Ouquies), institution qui ne sera ecar
tee et interrompue qu'un instant, au debut de la seconde ligue 
athenienne (4). 

(1) ARISTOPH., Vespae, uu. 666 sq. 
(2) ID., Pax, uu. 635 sq. 
(3) GROTE, op. cit., t. VII, p. 287 sq. 
(4) BUSOLT, op. cit., 686, 822. 
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La cZCroaquie, c'est-a-dire l'envoi de colonies sur les territoires 
fut Ie moyen ordinaire auquel recourut Ie gouvernement 

(comme celui de nombreuses autres cites, Syracuse, 
Sicile, Rome dans l'Italie antique), tantot pour intimider et 

lliN.~~--- les mt~contents de l'idee de la defection (1), tantot pour 
une haute conception de son propre pouvoir, tantot pour 

auxbesoins d'une population exubCrante (2). Toute victoire 
toute repression de la plus mince tentative de re

finit ainsi par legitimer l'expropriation du sol et de la patrie 
d'autrui. Scyros, Lemnos, Imbros, l'Eubee, Egine, Potidee, 
Delos, Lesbos, Melos, la Chersonese de Thrace, Naxos, Andros, 

Thrace, la mer Noire, toute la mer Egee etaient peuples de 

cU:rouques d'Attique, qui s'etaient substitues a l'ancienne popu
indigene, exilee, jetee en esclavage (3), ou barb are

ment massacree (4). Et les ruines a la responsabilite desquelles 
Athenes ne repugnait pas, se seraient accumulees bien autrement, 
si sa mauvaise fortune ne Ie lui avait finalement interdit. 

« Nous ne pouvons, declarait Alcibiade ala veille de l'expedi

tion d' Athenes contre Syracuse, nous ne pouvons tracer a priori 
des limites a notre empire; car nous sommes obliges, qnand nous 
sommes arrives a nn certain point, de nons mettre en embnscade, 
aux depens de certains, de ne pas en epargner d'autres, parce 
que Ie peril d'etre domine nous menace, si nons ne dominons 

pas nous-memes les antres ... (5) » Et il ajontera plus tard : « Nous 
partimes pour la Sicile, visant avant tont a assujettir les Sici
liens; nons nons serions ensuite j etes sur les Italiotes; puis, nous 
aurions fait nne pointe contre l'empire de Carthage et contre 
Carthage elle-meme; et si la fortune nous eut assistes dans toutes 
ces entreprises on dans la plus grande partie d'entre eIles, en 

(1) BOCIm, op. cit., 1", 500-1. 
(2) GUIRAUD, La propr. fonc. en Gr., p. 617 sq. 
(3) THue., 5, 32, 1 ; 116, 4 ; DIOD., 12, 76, 3-4. 
(4) BOCIm, op. cit., P, 502-3 ; GROTE, op. cit., VIII, 13-15. 
(5) THue., 6, 18, 3. 
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entralnant avec nous tous Ies Grecs de Sicile et d'Italie, en 
soIdant de nombreux barbares ainsi que les Iheres et d'autres 
barbares tres helliqueux qui habitent ces regions, nous nous Se~ 
rions mis it attaquer Ie Peloponese. Les fon~ts italiennes nous 
eussent fourni Ie bois necessaire it la construction de nouvelles 
flottes. Et, en bloquant par mer la peninsule entiere, en aUaquant 
par terre a vee nos Iantassins, nailS en aurions assailli ou assujetti 
les cites. Nous esperions ainsi reus sir Iacilement a vainere Ie Pelo~ 
ponese et ensuite it conquerir l'empire de toute la Grece. L'argent 
et les vivres pour une si grande enireprise nous eussent Me four~ 
nis en ahondanee par l'annexion de ces tcrres, sans avoir besoin 
d'employer Ies ressources natiollales ... (1) » C'est ainsi que, tout 
en fievre d' ambition, delimit Ie successeur de Pericles, Ie nou~ 
veau chef de Ia democratie DtMlIienne. Rien d'etrange, des lors, 
si, au renouvellement de la Confr.deration Athenienne, en 377, 
Ies petites ciles allires avaient rherche a se garantir cOlltre un 
pareil peril, en dehors de tant d'autres, en engageant Athenes it 
ne pas fonder des clerolHluies en dehors de l'Attique et Ies ci
toyens atheniens a ne pas s'y constituer de proprietes foncieres (2). 

Cette promesse solennelle devait eire, eIle aussi, violre f Au 
moment meme OU ils renouvelaient l'alIiance, les Athenirns pos
sedaient des clcrouquies a Lemnos, Imhros, Scyros. Ils en fonde
ront plus tard d'autre:> dans Ia Chersonese de Thrace, a Samos ; 
et lorsqu'eclata la revolte supreme, - la Guen:e saciale, _ de 

nouvcau toute Ia mer Egee Hait peupJee de colons atheniens (3). 
Voila pourquoi des nations grecqlles, dont les reSSOUl'ces na

tllrelJes Maient superieures a celles d'Athenes, et la position geo

graphique au point de vue commercial, peut-etre plus avanta~ 
geuse, - Thesa (S?ntorin), l'Asic-Mineure, Delos, Rhodes, _ OU 
les traces de l'ere mycenienne et heroYque et les periodes bril-

(1) THUC., 6, 90, 2-4. 

(2) I. G., II, 1 (= G I. A., II), 17, II. 25 sq. 

(3) Bocrm, op. cil., P, 503-4, et FRANKEL, n. 693, 694; BUSOLT, op. cit. 
686 sq. 
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t heureuses au cours des siecles ulterieurs temoignent 
e d Tel civilisation grandiose et d'une nOll moin re capaci e e 

- voila, disolls-nous, pourquoi, eCTaSes so us tant de 
enes s'evanouirent peu a peu dans l'ombre, au point 

1T1Ullt;!'VVt~'devenu impossible de mconter leurs vicissitudes ou de 
es . . 

les traits caracteristiques de leur obscure physIOnomle 

L' ERIALISME ET LA DECADENCE D'ATHENES. - Mais, ~p ,. 
-tOU]' ours pour ainsi dire en vertu d'une Ioi fatale de I hlS-comme , . 

toire les effets destructeurs de l'imperialisme se retournmcnt 

t ' la CI'te imperialiste au point d'arracher aux levres d'un de con re, .. 
1 S doux citoyens Ie requisitoire Ie plus sanglant . « Les penIs ses p u " . . 

qui nous menacent de toutes parts, la ruine de la constitutIOn 
Mmocratique qui a rendu nos ancetres grands et heureux, la 
masse entiere des maux que nous infligeons aux autres ou q~e 

I s autres nous ont infliges, nous devons tout cela a cette ambl-
e ,. d' tion fatale de l'empire maritime, que nous n aunons pas u, 

meme s'il nous cut ete spontanement offert, accepter a ancun 
prix (1) ». « Cet empire ne peut etre utile a no:re interet, et il nons 
est donne a nous-memes de nous en convamcre en comparant 
l'etat de notre cite avant et depnis !'instant OU sa puissance colo
niale s'est etablie.» « L'ancienne repuhlique depasse en valeur et en 
merite la nouvelle dans la me sure OU les Miltiade, les Aristote, 
les Themistocle l'emportent en vertu et en gloire sur Hyperbole, 
on Cleophonte, et tous les demagogues de nos jours. A cette epo
que, Ie peuple ne s'etait pas encore rendu meprisahle par sa non

chalance, par sa misere, par sa vaine bouffissure d'esper~nces: 
II Hait alors capable de mettre en fuite quiconque aurmt o~e 

mettre Ie pied en Attiqne ; il courait alors tout d'abord au per~~, 
la OU Ie saInt de la Grece l'appelait, et c'est de cette fagon qu II 
s'assura la con fiance libre et sure de nombreuses cites. L'exerci~e 
de l'empire nous a ete fatal; il nons a fait perdre Ia renommee 

(1) ISOCR., De pace, 64 ; 70. 
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dont no us jouissi@8 aupres de tous les peuples ; il nous a infuse 
une blamable intemperance et Ia Iachete, de sorte que, tandis 
q'ue jadis, nous battions les ennemis qui venaient nous assaillir , 
maintenant nous n'osons plus nous battre avec eux devant nos 
murs ; et, au lieu de la bienveillance que nous trouvions chez nos 
allies, et de l'honneur que Ie reste des Grecs attrihuaient a notre 
vertu, l'empire nOllS a procure une haine si grande qu'elle aurait 
ahouti a la ruine de notre cite., si nous n'avions trouve dans Ies 
Spartiates, nos anciens ennemis, moins d'hostilite que chez nos 
allies. Nous ne pouvons leur reprocher d'avoir agi en ennemis 
contre nous, car nous les y avons amenes en les dominant et en 

les dechirant. » {( Alors que, etonnes par notre soudaine riches.se, 
sans la moindre preoccupation. nous magnifiions la fortune d'A
thenes, l'iniquite qui l'avait introduite se pre.parait a dissiper 
jusqu'aux biens que nous possedions justement. » {( Quand l'ar

mee de Sparte etait cam pee en Attique, quand Ie coin de Decelee • 
etait enfonce dans Ie coeur df) notre pays, nous partlmes a la con
qucte de Ia Sieile, en abandonnant sans rougir notre patrie de
vastee pour attaquer des gens qui ne nous avaient jamais offen
ses. Ayant perdu la maltrlse de nos villages et de nos biens, nous 
pretend'imes conquerir l'empire de Ia Sicile, de l'Italie, de Car
thage (1) ». Et {( deux cents navires envoyes en Egypte y trou
verent la mort avec leurs equipages; les eaux de Chypre ser
virent de tombe a 150 autres ; dix mille hommes au moins, en 
partie citoyens, en partie allies, furent tailles en pieces en Thra
ce (2) ; les eaux de Sicile engloutirent 40.000 soldats et 240 tri
remes ; entin, l'Hellespont, deux cents autres. Mais qui peut de
nombrer les desastres plus minces? Et tous ces malheurs reve
naient periodiquement chaque annee ; a chaque nouveau tour, 
Ie soleil assistait a de nouvelles obseques publiques » ; {( les se
pulcres se remplissaient de cadavres de cit oyens, et les rangs de 

(1) IsocR., op. cit., 74-79 ; 84 ; 84-5. 

(2) Le texte porte 8V LI.<iu(l ; sur la localisation, cf. PAPE-BENSELER, 

WOl'lerb. d. gl'iech. Eigennamen (3" ed.)" VO LI.<i,ov. 
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cite d'etrangers inconnus ... Des familles anciennes et tres 
qui avaient detie l'oppression des tyrans et les trou

des guerres persiques, furent arrachees et deracinees, tan
que nous poursuivions Ia folie de notre empire ... Nous me"' 

une vie de bandits, tantOt nageant dans l'abondance, 
tourmentes par la misere, avec, derriere nous, Ie siege, 

la tete, la ruine. » {( Nous gardions avec nos garnisons les for-
ch'T'RS!;\J;:; d'autrui, et les notres etaient au pouvoir des ennemis. 

arrachions les enfants des bras de leurs parents pour les 

en otage, et nous fUmes forces de voir nos enfants, pen
Ie siege, languir de honte et de misere ; nous moissonnions 

ou nous n'avions pas seme, et pendant des annees et des an
neeS, il ne nous fut pas donne de revoir notre terre. De sorte que, 
si quelqu'un nous eut demande. si, pour une si eourte et si desas

domination, nous aurions voulu exposer encore notre 
patrie aux malheurs deja subis, personne, a moins d'etre depour
vu d'esperance, un impif', un homme sans parents et sans enfants, 
un egoYste parfait,. ne se souciant rien que du bref cours de son 
existence, n'et'lt repondu par l'afIirmative. » « Ce soi-disant em
pire n' est qu'une calamite, qui rend piresceux qui Ie possedent (1). » 

L'IMPERIALISME SPARTIATE. - Si tel fut l'imperialisme d'A
tMnes, c'est-a-dire d'un etat qui a resume en lui les meilleurs 
caracteristiques de Ia civilisation antique, et qui, en depit de 
toutes ses fautes, a sn l'exploiter de la fagon la moins blamable 
et en vue de certains des interets les plus eleves de la civilisa
tion, queUe n'a pas dfl etre la durete du gouvernement imperia
liste exerce par des mMropoles qui furent ses contemporaines ou 
ses hCritieres, Sparte, Thebes, Syracuse ? 

L'empire de Sparte avait eu de mauvais debuts. 11 Mait ne 
dans une orgie de sang et de brutalite, celebree aux depens d'une 
nation qui Mait de son sang, Ia Messenie. Un. peuple entier, 
en partie entra'ine dans Ie plus dur des escJavages, dans l'ef-

(1) IsoCR., op. cit., 86-7 ; 88; 90 ; 92-4. Cf. 117-120. 
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froyable condition d'Ilotes, en partie force de s'exiler, un pa s 

3.000 kilometres carres environ, jadis beni par Ie sourire ~e 
nature, vone au desert, a la barbarie, a la devastation 
avait Me la ceremonie inaugurale de l'empire spartiate. ' 
avait He suivie ensuite d'nne serie de guerres heureuses en 
die et contre l'Argollde, qui avaient assure a Sparte l'annexi 
I ' on 
a Cynurie et Je passage sous son hegemonie d'une partie de l' 

chale, de J 'Elide, des pays de Sicyone et de Corinthe, de l' 

lide, sauf Argos. L'empire spartiate s'Hendait main tenant 
un territoire d'environ 13.000 kilometres carres (1). Mais 
conquetes nouvelles ne consistaient plus dans I'annexion 
de nouveaux territoires, mais dans la formation de 

alliances qui ne fournissaient d'armes ,et de tributs que dans 
circonstances extraordinaires (2). II est vrai que la clarte d 

liberalite si grande Hait compensee par de fortes ombres. Sparta 
n'etait pas tenue a faire savoir les fins des guerres qu'elle entre~ 
prenait a ses allies. Ceux-ci pouvaient meme etre entralnes sans 

~~us a combattre contre des nations qui se trouvaient jusqu'alors 
hees avec eux par des liens d'amitie (3). II est vrai qu'aux ob1i~ 
gations theoriques des accords federaux solides, Sparte prMerait 
Ie fait coneret de la constitution et de l'existence de gouverne~ 
ments oligarchiques au sein des cites alliees (4). Mais, jusqu'a 
Ia grande guerre contre Athenes de 431-404, l'apparente faiblesse 
progressive des liens fMeraux du Peloponese, l'absence de tribut 
fixe avaient amene beaucoup de Grees a regarder avec une sim
pathie emue vel'S la reine ecartee et silencieuse de Ia Laconie. 

Son « libre » fMeralisme avait He, pendant de longues annees, 
Ie drapeau qu'elle avait deploye contre la gloire jalousee d'A
thenes, qui ne comptait pas dans son passe la triple extermina-

~1) . Cf. THue., 2, 9, 2-3; BUSOL1·., Die Lailcedaimoner u. ihre Bundesgen., 
LeIpZIg, 1878, t. 1, p. 264 ; BELoeH, Gr. Gesch, t. III, 1, 309 (26 ed.). 

(2) THue., 1, 19 ; PLUT., CLeom., 27,2. 
(3) XEN., Hell., 6, 3, 7. 
(4) THue, I, 19. 
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de laMessenie. En 432, alors que les Corinthiens l'avaient 
it se mettre a la tete de Ia guerre pour arracher Ia Grece a 
nie atMnienne (1), Sparte avait fait savoir a sa rivale 

ne garderait la paix qu'au cas OU l'independance serait 
aux Grecs, gemissant sous eette tyrannie (2). « Votre de

d'autonomie, repetait plus tard, en 429, Ie roi de Sparte 

, n;jlllU.C<U'~~ aux Plateens, est pleinement justifiee. Ainsi que Ie 
Pausanias vous I' a permis, vous serez libres et aiderez it se libe

tous ceux qui, en affrontant les memes dangers que vous, ont 
Ie meme serment et sont maintenantsoumis aux Atheniens I 
cet appareil de gnerre est pour leur libel'te et pour celle des 

Si vous voulez y participer, vous restez fideles it votre 
ser'ID(!nL; sinon, contentez-vous de ce que nous vous avons 

gardez vos affaires; restez neutres, et soyez assu
de l'amitie des deux partis, jamai.~, to ute/a is, pal' la force des 

armes. C'est ce qui nous suffit iT. nOllS (3). » 

J~es franches paroles d'Archidamos trouvent nne confirmation 
autorisee dans Ie disc ours tenu en 424 par Ie general spartiate 
Brasidas aux anciens allies d' Athenes dans Ia peninsule de Thrace : 
« Je suis ici, non pour vous faire du mal, mais pour delivrer les 
Grecs. Les magistrats de Spade m'ont jure dans la forme la plus 
solennelle que les allies que je leur procurerai resieront indepen
dants ... ; je ne viens pas faire les affaires d'une faction locale ou 
pour renverser la constitution, car une independance de ce genre 
serait plus jntolerable que la domjnatioll etrangere. }) Nous savons 
que, si nous vous trompions, « nous nous attirerions des criti
ques plus sfweres que celles meritees par les Atheniens, qui n'ont 
jamais fait de declarations liberaIes, car, pour celui qui a He en 
haut, c'est une fante plus lourde que la violence ouverie d'ac
croUre sa puissance grace a l'habile duplicite (4) ». 

(1) THue., I, 69, 1 sq ; I, 123-4. 
(2) ID., I, 126, 1 ; cf. IsoeR., Pamfg., 122, 
(3) ID., 2, 72, 18. 
(4) ID., 4, 86 ; 1 ; 4 sq. ; af. 85, 1 sq. 
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Qui aurait dit, - et cependant '1 d' e I ne se passera pas 
ann es apres, -- que les claires promesses les s . 

de Sparte, dussent subir Ie plus categ' ' erments 
thenes dilt J' ouir de 1 onque des dementis et 

, . a vengeance la plus . . 
meritee ? Joyeuse, smon la 

Les dures epre d I . . uves e a longue guerre du Pelo ' 
vastatIOlls repetees du terr't .,. ponese, les de~ 

lone natIOnal Ies pe t 
et en argent, les deUes contractees 1 'Ol'g "1 .L 1 I' es en hommes 
, ' uel eL a temerT . 

rees par la victoire, ne manquerent as de. • I -e, lUspi~ 
naturels. p e prodmre leurs effets 

Les premieres duretes et les rem' , 
taient deja produits pe d tIP ICIS mecontentements s'e~ 

n an a guerre L'a ' , 
appeUe Ie traite de Nicias sembI 't ' . nnee ou ce qU'on 
monde heUcnique si conf 4

a
2
1
1' pOUl un moment, pacifier ce 

us, en en un mot 1 . 
forces du PeJoponese s'effritait . l~ fidTt' ,e v~eux bloc des 
Ia plus responsable de I ' e I e de Cormthe, la cite 

a guerre qui venait d fi . 
et tout de suite apres, AthEme ' . . L, emir, chancelait, 
Elide ct en Arcadie L' , . ~ reUSSlssmt a trouver des allies en 

. exelClCe de I'em' d . 
Mais il ne s'agissait que d' . bl plre evenmt penible. 

d
' un alma e prologue A p' 1 b 
JEgospotamos eut-eUe r . '1' . eme a ataille 

. ume a pUIssance d'AthEme ' 
spartJate Lysandre se hAt 't d s, Ie general 
. a m e parcourir tout 1 A 

CItes maritimes de la me' E e . es es lIes et Ies 
I ~g e, en SUscltant parto t d b 

sements dans les ancI'e' u es oulever-nnes constItutio d t 1 
avai tete, vincrt ans a'up ' t' ns, on a seule possibilite 

b • aravan, dementie par B 'd 
tuant aux democraties " . t . raSI as, y substi-
. pi eeXlS antes des 01' h' , 
mtroduisrmt dos garIll'so . Igarc les feroces, y 

~ ns spartIates (1) . 
double de celui d'Athen (2) f ' Y unposant un tribut 

es , re usant aux all" d'h' 
de Ia guerre commune' 1 les IeI' Ies fruits 

Ce ' ' SI sang ante et si longue. 
qu on appeUe Ie gouvernement d T 

403) est l'exemple Ie plus significatif dee;, rente a Athenes (404-
Sparte jeta l'exis4 d. effroyable tourmente oil 

Lence e tous Ies peu 1 d 
allies d'Athenes s'etaient . d' l' pes e Ia mer Egee. Les 

Ja IS p amts aupres de Sparte de Ia cite 
(1) PLUT., Lys., 13, 5. 
(2) DIOD., 14, 10, 2. 
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les dominait. « Si un jour, avait melancoHquement repli
un ambassadeur athenien, notre empire vient a tomber entre 
mains d'autrui, la comparaison meUra vile en evidence la 

tion avec laquelle nous en usions (1).» Ce fficheux pre.sage 

pouvait attendre une confirmation plus solellnelle I 
Les oligarchies Imposees par Lysandre, ct qui bouleversenl l'evo

historique naturelle des villes dominees, elaborent main
la plus cruelle vengeance contre les anciens adversaires. 

opere des arrestations, des executions, - illegales, meme par 
... _,_~.n,'r aux nouvelles regles de' gouvernement, -- des cO)1fisca

des expulsions, par vengeance ou par cupidite, sur les ci

toyens et sur les etrangers, de la part de fondionnaires pu
blics et des citoyens prives (2). On desarme les hommes libres, 
on dresse des listes de proscription, on brutalise les enfflllts et les 
femmes ... C'est l'empire sans opposition de la violence, du sang, de 
Ia luxure, et qu'un des plus grands coupables justifiera avec un 
argument qui, vingt siecles et plus apres, reparaitra sur les 
levres inconscientes d'un terroriste franr.;ais : « Le navire de la 
revolution n'est conduit au port que sur des flots de sang (3). » 

Les citoyens desesperes preferent la mort a tant d'ignominie (4). 

Enfin Spade a un sursaut de honte ; un instant, eUe a horreur 
d'elle-meme, et, peu apres 404, reprouve la conduite du gfmeral 

qui avait He Ie classique interprete de son nouvel imperialisme (5), 
en permettant aux cites alliees de retablir les anciens gouverne
ments (6). Mais il ne s'agissait que du remords d'une heure, et la 

(1) THue., I, 76, 4. Cf. PLUT., Lys. 13, 8. 
(2) Lys., In Eraiost., 6 sq. ; XEN., Hell., 3, 1, 5 ; DlOD., 14, 5, 6. 
(3) XEN., Hell., 2,3; 24 : « Si quelqu'un de vous estime qu'on tue plus de 

citoyens qu'il n'est necessairc, qu'il songe que cela arrive dans toutes les 
revolutions ...• Ce sont ces memes mots que, Ie soil' de l'execution de,la reine 
Marie-Antoinette, Barere adressnit a Robespierre. Cf. VILATE, Causes secretes 
de la Reuol. de 9 au 10 therm., dans Mem. sur les fOUl'll. dual. et Ie co IIp d'etat, 

Paris, 1875, p. 223. 
(4) PLUT., lac. cit. ; DlOD., 15, 54, 3. 
(5) PLUT., Lys., 21, 1 sq. ; NEP., Lys., 3, 1. 

(6) _ XEN., Hell., 3, 4, 2. 
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politique de Lysandre sera peu apres tr' 
Agesilas (I), IOmphalement reprise par 

On alla jusclu'a 't' , u pom - ou Ia me sure devait etre 
SpartJates, dit Isocrate n' t 1 ' comble, « Les 
, ' on msse a ' 

I avenir faire Ie mal a qUIconque voudrait it 
ucun moyen de Ies d' 

quite n'ont-ils pas perpetree ? QueUe " ,epasser, .. QueUe ini~ 
cite ll'ont-iI ' turpItude ou quelle at 

, spas commise ? IIs ant accorde I ro~ 
qUI violaient chaque jour les I ' "1 ' eur con fiance it ceux 
I 

' OIS ,1 S ant honore Ie t At 
( es blenfaiteurs 'I t s I'm res comme 

.. "IS on entoure d'une atI ' 
nelle Ies assassins d I ectlOn plus que pater-

e eurs propres 't 
accabl{~s d'un si grand b conci oyens", IIs nous ont 

nom re de maux "I 
it nous tous qu'ils no t " qu 1 s ont durci nos ames 

, us on rendu Impass'bI d 
des autres,.. qu'iIs ' 1 es evant Ie massacre 

, ne nous Imssent I I 
Personne n'a pu se tenir si eloign' d PI us ,e tem~s d'en gemir ... 
echapper aux dangers dans Iesq Ie 'Ie a VIe pubhque qu'on put 

, ue SIS nous ant ' t' 
mOIR, ils ont envoye ' I Je es", En trois 

a a mort sans j g 
toyens plus eleve " u ement un nombre de ci-

que ceux qu Athenes 't' 
pendant tout Ie temp d a CI es devant ses juges 

s e sa supremat' L 
maitrise de Ia mer' Ies " Ie". es corsaires ant Ia 

, mel cenmres ceUe d " 
au lieu de combattre cont I ',es CItes I Les citoyens, 

Te es ennemiS de Ia t' , 
Ies uns c011tre Ies autres 'I' pa l'le, s acharnent 

au ml leu de leurs P' 
bre des cites rectuites en I ' Iopres murs, Le nom-

esc avage s est mult' r' 
sement quotidien de toute I I' " Ip Ie, et Ie boulever-

s es OIS CIVIles a f 't 
heureux sont Ies plus heu . I ' , m que Ies plus maI-
, reux, es exIles so tI, t ' 

CIt oyens restes dans leur pat" C " u len moms que Ies 
, ne .. , ertames cit' t ' 

d autres sont devenues I'd ' es on -ete detruites, 
, a prOle es barbares J d' 

tlates protestaient h t '" a IS, Ies Spar-
, au ement contre Ie legit' , 

exerClOns sur telle ou telle 'tf.., 'I Ime, empIre que nous 
d'h CI '" , I S nt: se souc t I 

ui de Ia tourbe d'escI" len p us aujour-
aves qu Ils ont 'e A' 

suffit pas de payer tribut et d ' cre s. uJourd'hui, il ne 
d 

' e VOIr des fort 
e I ennemi; aUJ' ourd'h ' I ' , eresses aux mains 

llI, es calamItes p bI' 
tuent pas un malheur sUffisant . ' "u lques ne consti·· 

, aUJourd hllI, Ies nouveaux sujets 

(1) Cf, PLUT Ag' 24 
" cS" sq, ; POL" 9, 23, 8, 
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sonffrent, dans leur corps, de traitements plus durs que nos 
esclaveS mercenaires. Et pour comble de misere, ceux-ci se 
voient forces de combattre avec les Spartiates pour defendre 
leur propre servitude, forces de combattre contre quiconque 
veut etre libre, de sorte que, vaincus, ils devrollt peril', 
vainqueurs, ils tomberont dans un esclavage pire que Ie pre-

sent (I), » 
Isocrate n'est pas seul a nous parler ainsi ; et ses paroles ne 

sont pas dictees par son pacifisme naturel. Les methodes spar
tiatesont ete stigmatisees d'une fa<;on concordante par tous les 
historiens, par tous les orateurs du temps. La preuve la plus pal
pable des fautes de Sparte, exer<;ant sa domination en Grece, 
a ete fournie par la soudaine revolution de sentiments que 
provo qua cette conduite, telle que, a peine quelques mois 
apres, ceux-Ia meme qui l'avaient acclamee comme une libera
trice, se revoltaient, furibonds, contre elle. La revolution des 
esprits precedait la revolution des faits, et, en 394, l'ecroulement 
de l'empire maritime de Sparte, apres dix annees de massacres et 
de douleurs, annon<;aient la fin pro chaine de l'ancien empire 

continental. A ce moment, l'impOPlllarite et la haine etaient arri
vees a un point tel que la seule nouvelle de la defaite de Cnide 
suffisait a rendre inevitable la fuite des harmostes spartiutes de 
tontes les lIes qu'ils avaient cruellement tyrannisees, L'Athe
nien Conon et Ie Perse Pharnabaze se voyaient accueillis par
tout COlJlme des liberateurs, et la nonvelle muvre de restauration 

pouvuit s'aecomplir sans etIl,lsion de sang. 
Mais si telIe a ete la fievre de liberation chez des gens sur les

quels Ie joug spartiate ne s'etait appesanti que pendant quelques 
annees, quel devait etre plus tard l'enthousiasme du Peloponese, 
a l'annonce que les victoires thebaines avaient force Sparte a 
haisser pavillon 1 Jusque sur Ie Pelopon~se, la victoire d'JEgos po
tamos et, plus tard encore, la paix d'Antalcidas, avaient fait 

(1) IS0CR" op. cit" 110-124, , 



136 
L'IMPEHIALISlIfE 

passer les rafales de la reaction. L'EIide avait ete envahie et 

mise a feu et a sang ; Argos, Corinthe, PhIionthe, soumises aux 
harmostes ; tous les allies, plus qu'exc1us des avantages de la 
guerre, cites, sans temoins et sans detenseurs, devant un trihu_ 
nal qui presidora au dememhrement de la grande Mantinee (1) : 
exemple insigne des criteres suivis par la' haute politique de 

Sparte, visant egalement a briser les federations et a pulveriser 
en villages les plus grandes cites. Xenophon racolltera que cette 
execution avait ete accuei1lie avec faveur par une bonne partie 
des citoyens (2). Mais quelques annees apres, a la nouvelle de la 

defaite ,des Spartiates a Leuctres, les « satisfaits )} adoptent a 
l'unanimite la proposition de restaurer la cite et l'ancienne union 
politique, et une foule d'exi1es et de citoyens accourt de toute 
part pour offrir a 1a viIIe 1'aide natureIIe de leurs bras. Les EMens 
envoient trente talents. Sparte demandera en vain qu' on ne lui 
inflige point la honte d'un mepris si humiliant; elIe promettra en 
vain SOIl rapide consentement. Les Mantineens repondent qu'il 
est trop tard et que 1'occasion est pas see d'accepter une si douce 
requete (3). 

Que dire du frisson de joie qui parcourut Ie Pe10ponese, 
10rs de la premiere invasion d'Epaminondas et du projet de fon

der, je ne dirai pas Megalopolis, mais Messene ? L'heure tragi
que de la cruelle metropolo, qui avait brutaIise sujets et allies, 
qui avait vide leurs cites par 1a sedition, qui les avait inondees de 
sang, qui, sans respect pour les adversaires ou 1es amis, avait 
saccage 1'Asie, brutalise 1es lIes, supprime les republiques de la 

Grande-Grece, seme l'Hellade de tyrannies, ecrase jusqu'au fidele 
Peloponese, sonnait enfin. Ce grand jour devait Mre consacre par 
1a resurrection de 1a terre qu'elle avait Ie plus ensanglantee, la 
Messenie. C'est pour cela. que fut decidee la fondation de la cite 

de Messene. L'amvre fut precedee de sacrifices solennels a tous 

(1) IsoeR., op. cit., 110-124. 
(2) Xli:]'!., Hell., 5, 2, 7. 
(3) In., op., cit., 6, 5, 3-5. 
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, h' .. es de la malheureuse nation, 1 eros <.'t aux erom . 
les dieux, aux, I,. 't occuper a nouveau leurs ancIens "1 revlllssent en espn . 
afin qu IS, , t les premieres plerres d s murs fut marque e 
sejours. Le tour e d 1 ts Ce furent les meilleurs ou-des luths et es c ran . , . 
rnises au son h't t s appeles de toute la Grece, qm t I eilleurs arc 1 ec e , , , 
vriers e es m t I tl'avaux et iI semblait que ce n e-t t dirilJeren es , 
executeren e 0 A • Ia Liberte redescendue sur ·tl. qui ressurgrt, mars que tait pas une Cl to 

I.l'b At son apotMose. 
terre Cto e ra d 1'imperialisme spartiate, comme 

Mais ~eja ,1~:1~S::ra:t:~:~t ~qtalement revenues rebondir sur 
de tout l~pon. ' it dechalnees. « Les Dieux, ainsi commence 
sur la natIon qmles ava , ut suspecter les Dieux 

. t Xenophon qu on no pe , . 
rnelancohquemen . . 1 'le'l'ats et Sparte, qui aVaIt . I 'mples m es sce . c , 

n'oublient m es 1 , , 't garde en son pouvoir la 
• I, ,tous mars avar J'ure la hbertto pom, 1 I'tel n'avait J'usqu'alors b' S arte que nu mo 

citadelle des The ar~s" p , ain de ceux qu'elle avait vio
hurniliee, ne fut pume que de la m. . 

lentes: les Tbebains (1), » mentTMbesnefutquel'instrument 

Seulement nous sav~ns ~om el e et plus implacable. Ce n'est 
inconscient d'un destlll p us e~ de Sparte mais cet im-

. f a a mort la pmssance , . 
pas elle qm rapp . d t'l Hait Ie vehicule, rUllla . . . ec la nchesse on 1 . 
penahsme, qm, av ., '1 'd' onienne. Nous connars-l' . nne socrete ace em 
les bases de anCle I, 1 tion d'un si grand boule-

' f positive la lente toVO U . 
sons dune agon " f . oins perspicac('" mars 

) I lldens dune agon m 
versement (2. ,es a J, ' tl" pressiondecefaitimpol'tant . A , nt eu egalemen 1m , 
non moms sl~le, 0 I, " Isocrate en attnbuant 

1 On se trompe, eCl'lla , 
et incontestab e. « t' t ), l'episode de la defaite de e d e des Spar ra es tl ' 

l'origine de la d ca enc d~ t e nIais par les fautes des an-
' t as par ce esas I' , 

Leuctrcs. Ce n es p " t forces de combattre pour "1 furent vamcus e 
nees precedentes qu 1 s . tries causes des maux 

. t On ne dOlt pas repor e 
leur pro pre eXlS ence. . 't . il faut les reporter aux 
aux evenements qui arnverent ellsm ,e , 

(1) XEN., op. cit. 5, 4, 1. 
(2) Cf. p. 85 sq. du present volume. 
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fautes originelles, qui detenninerent les desastres ulterieurs. 
C'est Ia domination de la mer qui fut la premiere et la veritable 
origille de tout leur desastre. Elle a donne aux Spartiates une 
puissance qU'on n'avait jamais Vue» ; c'est ainsi que « l'absence 

de mesure dans l'emploi de cette domination finit par leur faire 
perdre aussi l'empire continental. Onblieux des coutumes de leurs 
peres et des institutions antiques, estimant licite de faire tout 
ce qui leur plaisait, ils tomberent dans de grands embarras. IIs 
ne comprirent pas quelle dallgereuse sirEme etait cette SOUve~ 
rainete desiree par tous, et combien facilemcnt celui qui, un jour, 
savonre la douce ivresse de son amour, finit pas en devenir 
completement fou ! (1) » 

L'IMPERIALISME THEBAIN. - Thebes est la troisieme des cites 
helIeniques qui, apres aVoir, comme Athenes et Sparte, exerce, 
pendant de longues annees, la tyrannie dans les limites de leur 
propre region, arriverellt un instant a conquerir un empire qui 

fnt l'un des plus grands de la Grece. Mais les conditions de sa do
mination devinrent particulierement oppressives, car, si Sparte 
et Athenes avaient, pendant quelque temps, gouverne sans sus
citeI' de mecontentements, les rapports de Thebes avec les cites 
qu'elle appelait ses propres colonies se resument en un 
perpetuel enchevetrement de haines et de violences. 

La constitution de l'empire thebain ne semblait pas, en theo
rie, plus mauvaise que celIe d'Athenes. Au dehut du IVa siecle 

avant Ie Christ, la Beotie Mait distribuee en onze districts, dont 
chacun envoyait au Comite directeur de la Ligue un beotarque et 
au Conseil fCderal 60 bOllleutes ; eUe versait des impOts, fournis
sait les contributions militaires egalp,s au 1 /11 du montant total, 

elisait, par Ie meme systeme, les juges du trihunal fCderal, charge 
de discuter les causes d'une certaine importance et concernant 
les citoyens de toute cite alJiee (2). 

(1) IsocR., De pace, 100 sq. 

(2) Nous connaissons desormais cette constitution, avec une certaine 

L'IMPERIALISME 139 

., moitie . . ution de la Beotie dans Ia premIere 
TeIle est Ia consht. f d s details insignifiants, dans 

" t Ie ChrIst, et, san e f d 
du IV

e 
Slecle avan . . 'e' da Mais il faut aller plus au on 

t oute Ia periode agltee qm pI ce . d que fut en realite cette 
dre compte e ce 

des choses pour se ren d' entre Thebes et les autres 
t d d 'oils et de eVOlrs 't' 

egalit
e 

apparen e e I, t" t e representait pas une seule ~l e II" Chaque dIS IIC, n , >. I fOIS' cites a lees. d deux ou trOIS 1:1. a , . 't en compren re . 
Motienne, maiS pouvar. , ' Ius vaste qui lui Hait directement 
ainsi Thebes, avec Ie terrItOlre p d' t 'ts A l'interieur donc de . . . 'a quatre IS rIC . 
soumis, formmt Jusqu. certaines cites comptaient pour 1 /2 ou 
tOllS les organes de Ia Lrgue,. tre Thebes, des 10rs, 

heb comptart pour qua . 
1/3, alors que T es 1 s de beoiarques, de bOllleuies, de juges, de 
dispose de beaucoup PUt lIe possede tous Ies moyens, 

h de ses sceurs, e e 
troupes quc c acune elles son pouvoir presque 

" 'I pour exercer sur h l"gaux et mah,ne s, I . 140 bouleutes, Orc 0-
e ., t de Ia .lgue absolu. Thebes enVOle au sena It. Thebes dispose de 

H r te ')0 seu emen , 
mene 60, ThisM 40, a 1:1' 37~0 ~eulement environ (1). Conse-
4.400 soidats, Choronee e. 'dispara'it, et, au sein de 

' IT antee de pouvOlrs 
quemment, 1 ega 1 e v .' t, It par rapport a Thebes 

't' b' bennes se 10uveI l a Ligue, Ies CI es eo ). t >. l'egard de leurs 
c • • 'se trouveren , 1:1. 

dans Ies memes condItIons ou t'tes colonies anglaises de l'Ame-
sceurs plus grandes, Ies plus ~~ 1. t't tion de 1781 et avant 

T d cs la' premIere cons I U rique du Nor apr 
, mis de 1787. I 

l'heureux compro t, 1 de la Lhrue, dans e-
A 1 ernement cen Ia t> 

Par surcrOlt, e gOllY " t pas un pouvoir exclu-
, t f·tl part du lIon, n es . 

quel Thebes s es' aI a . n a Ia force, aime parfOls 
' 1 C gouvernement, q1ll e 

sivement federa. e . , IT' interieures de chaque 
. eserve des a arres . 

entrer dans Ie domame I' '. Ath~nes en bouleverser VlO-
't' (2) et comme Sparte, comme , CI e , , 

(The mpope ?, Cra-, n historien anonyme 0 
ampleur, grace a un fragment d u'S d'Oxvrinque (Oxy. P., V, 842, col, 

e dans l'un des papylU" 4 et G GLaTz, tippos ?) retrouv . d Miteurs anglais p. 22 sq. . 
XI 34 sq), Cf. les observatIOns es , 

' 1908 P 270 sq. dans B, C. H., ,. 
(1) Ox. P., col. XII, 9 sq. 
(2) Ibid., col. XIII, 10 sq, 
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lemment 1a constitution (1). De plus, Ie mot decisif dans les af
faires les plus importantes appartient a l'asseIllble~ federale beo
tienne (2), a laqueUe les cit oyens des Iointaines Illunieipalites de 
la Beotie peuvent tres rarement participer, a moins que, si eUes 
y participent, eUes ne soient, comIlle il arrivait a Athenes, sub
mergees dans la population urbaine de Ia capitaIe, dans les mnrs 
de laquel1e se tenait l'assemhIee. Les Thehains n'ont jamais fait 
mystere de leur ambition de dominer la Ligue, d'en etre les di
rigeants, comme Athenes l'avait ete De Ia federation maritime, 
comme Sparte, - qui fut leur modele prefere (3), -l'ctait du 
Peloponese, de leur volonte, en un moJ, de transformer la Ligue 

beotienne en un empire thebain. Les cites beotiennes, sauf Thebes, 
seraient des terres perieques (4), de; la meme fa90n que l'etait 

une large zone de la Laconie spartiate. Aux yeux des Thebains, 
PIa tees a Ie tort grave de ne pas se laisser guider et dominer 
(f)YE/t OVEUW()CU) par Thebes (5). Mais la plus eclatante mani
festation de la pensee politique de Thebes est fournie par 
l'historique duel qu'eurent a deux reprises les ambassadeurs 
thebains et les plenipotentiaires spartiates au COUl'S des negocia
tions qui precCderent Ia paix d'Anta1cidas (387) (6), et des trac
tations poursuivies a Sparte et qui precederent la batai1le de 

Leuctres (371). Chaque fois, la these de Sparte fut pour l'autono
mie de toutes les cites beotiennes. Mais les plenipotentiaires the
bains au congTes de Sparte (leur chef tres autorise ne fut rien 
moins alors qu'Epaminondas) esquiverent la reponse, en compli
quant Ie probIeme avec Ia question de l'organisation de Ia Grece 

(1) ISOCR., Plat., 8. 

(2) Oxy. p" 842, col. XI, 29-31. Cf, BELOCH, Gr. Gesch., III, 1 (28 lid,), 
160-1, n, 4. 

(3) PLUT" Ages" 27, 4 sq. ; PAUS" 9. 13, 2. 

(4) XEN., Hell" 5,4, 63.: 2 et 5 ";'" otEQ(OL,,(5u. ot6AEL., L'hi.storien grec tra
duit, sans Ie savoir, dans nne phrase significative, Ie concept politique 
universel dn temps. 

(5) THUC., 3, 61, 2. 

(6) XEN., Hell" 5, 1, 32 sq. 
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, d' peut en effet se ". L- ix observe Epammon as, ne , 
tout entiele. a pa , , d d' 'alite _ Si Ia Beotie dOlt 

ttre tous' sur un pIe eg . , 
faire sans me . , d 't At 'e Ia Laconie' si Platees doit devemr 
etre libre, libre aUSSl Ol e I , . , :t ' 'd' Amyclee par 

t a Thebes II dOlt en e re alnSI 
autonome par rappor e' t nts de Sparte sont-ils prets a 

,t a Sparte ... Les repr sen a ., , 
rappor " , d ·t 'tement? Le roi AgeSllas, qm pre-. eUe egahte e Tal 
favonser c . .' 'tel' Epaminondas a ne pas per- . 1 f' 'ence en arnve a mVI . , 
side a con eI, ; a declarer Ies intentions precises de ~a eIte: 
dre son temps e '1 I'ber'te des cites beotiennes ? 11 ,At a proclamel a I ' 
Thebes est-e e pIe e f' Ia l'epollCe c'est-a-dire qu'H 

' '1 d encore une OlS u , , • 

Epammondas e ~ e t La confeTence est alors clissoute ; Agesl
refuse son assentrmen . a la g'llerre, 1'expMient 

' recourra de nouveau 
las annonce qu on . d'f ' abIes (1). Et Epaminon-e1' Ies namds mears 
unique pour coup t 1 defl et prefere Ia guerre a la 
das avec ses co11egues accep e e 

liherte de Ia Beotie. . de queUe neeessite supe-
, de que 1 drOIt, en vue 

iVIms au nom "fi Mgemonie ? Si Athenes 
b vait-elle Jush leI' son . . 

rieure The es pou " t s ses adherents a 1'01'1-
, et t d'un pacte Jure par ou 

pouvait falre a " 'I d hIe spectre de l'invasion ' Athe es pouvart evoquel e ou 
gine, Sl n . t' t . Thebes il y eut. ires rare-t de Ia tyranme spar Ia e, a , 
des Perses e , " At l'I'dee et Ia neeessit.e pra-, l' g'time qm Imposa ' . . 
ment une rarson, e, I, ~ t' ne a laquelle eUe aspIrart tou-
tique de la confederatlOn beo len p' hlstres du lV

e 
siecle, 

jom's. Avant les maIheureuGx ~rv~~:~ffe sous Ie talon de l'im-
, ent toute Ia rece e 

alors que vrarm , 't 1 invoquer pour justifier t' ate Thebes n avar pI 
perialisme spar I , ',. .' s coutumes regionales (2). . d'obscures d rmagmmre 
son empIre que .' 1.1' , , apres Leuctres, Illais il s'y 

, 'I tiate fut VIte t: Imme, , . 
Le pen spar t I Gl'e' ce et pour Ia BeotIe, . d 't pour tou e a ' 
substituera tout e SUI e, t de lors se resigner a servir 

' 'I thehain Commen, s , 
Ie nouveau pen. 'eter les bases d'une autre 
et a verser son sang et son argent, pour J 

domination ? 

, , dut etre effectivement jonee, se (1) La scene, qUi 13 2 
27 4-5' 28, 1-2. Cf. PAUS" 9, ,. 

Ages., , , 4 . III 61 2' 65, 2 ; 66-1. (2) THUC, II, 2. , , , , 

trouve dans PLUT., 

--'~ 

! 
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N ous a vons ainsi sous les yeux toutes les raisons pour lesquelles 
l'histoire de ee qu'on appeUe la Ligue bCotienne est, e0!llme les 
atItres, et plus que les autres, grosse de mecontentements et de 
revoltes. Platees, l'heroi'que voisine d'Athenes, fut sa plus cor~ 
diale ennemie, et A son exemple se rangerent Orchomene, Thes~ 
pis, Tanagra, Oropos. La noble rebellion eUe~meme de Thebes 
eontrc Sparte en 379-362, qui, dirigec par un homme d'etat et de 

emur comme Epaminondas, presente, au eoUl's de ses vicissitudes, 
des pages si glorieuses, n'est jamais arrivee A arraeherleur eon
sentement. Lorsque, plus tard, en 335, Alexandre mettra The

bes A feu et A sang, ee seront, non les Maeedoniens, mais les 
Plateens, les gens de Thespis et d'Orehomene A se signaler dans 
eette orgie de haine eontre la metropole vaineue (1). 

C'est ee qui fait que l'effort soutenu par Thebes pour mainte~ 
nil' Sur pied son empire, c'est-A-dire pour prolongerla' sujetion 
de ses smurs et aJIiees, fut beaueoup plus dur et plus eoUteux que 
l'effort de Sparte et d'Athenes. Thebes rasa deux £ois les murs de 
Platees, en 427 et en 373-372, et elle en eonfisqua pour toujours 
Ie territoire au profit, non de la Confederation, mais de l'etat 

thebain (2); eUe demantela d'ahord l'hCroi'que Thespis (423 avant 
Ie Christ), puis, s'en Hant emparee, en ehassa les habitants 
(373 ou 371 avant Ie Christ) (3), et, un peu plus tard, eUe 01'
donna une destruction affreuse des murs et des cit oyens de la 
venerable Orchomene, it qui, selon la tradition, Thebes eUe-meme 
avait jadis paye tribut (368 ou 363 avant Ie Christ)(4). « Vos sujets, 
s'eeriait, en 373, en se tournant vel'S les Atheniens, un orateur de 

Platees, vos sujets, la guerre A peine finie, re90ivent des magis

trats liberte et autonomie ; les Thebains jettent leurs voisins 
dans une servitude qui n'est egale qu'A celIe des eselaves, et ils 
ne eessent de les tom'menter et de les egorger, jusqu'A ee qu'ils les 

(1) ARRIAN., Anab., 1, 8, 8. 
(2) TRuc, 3, 68, 1 sq. 

(3) ID., 4, 133, 1 ; XEN., Hell., 6, 3, 1 ; DIOD., 15, 46, 6. 
(4) ISOCR., Plat., 8 ; DIaD., 15, 79, 3-6 ; PAUS., 9, 15,2. 

L'IMPERIALISME 143 

d"a tom-' bime de maux Oil nous sommes eJ, ' . 
. nt pousses vel'S eet a . '1 Cadmee et d aVOlr 

ale t d'avOlr oecupe a , 
Ms. Us aeeusent Spar.e E fait ils n'Ctahlissent pas de 

t des garmsons... n , ., '1 
etahli partou . d "t's vai, ncues ou alhees, 1 S . b ttent Ies murs es CI e 
garnisons, lIs a a 'd (1») C'est pour eela, ' . , 1 ent sans remOl s... , 
les rasent lIttera em '. "haque heure, en raison de 1 em-

t chaque Jour, (;t c . -' 
Pre,cis

emen 
que, " Thehes a ete Ie maUVaIS ge-, . a reconqueI'lr, ' . 

pire a conqueI'lr ou " , d'ahord alliee des Perses, qUI 
nie de toute l'histoire hellemque: d Sparte qui lui promet de 

1 puissants, pUIS e, h .. 
semblaient Ies pus '. 1 'd and ant en retour de mr 

'he' me en UI em , 
lui redonner 1 ge~o .' Atbenes (2), puis, encore, d'Athenes 
et de combattre a Jamms, guerre contre Athenes et 

fi de nouveau, en , 
coutre Sparte, en m,. 1 accorder la liberte aux 

n'avOlr pas vou u . 
eontre Sparte, pour , . la void qui aspire a Ia doml-
Gites beotiennes ; enfin, vlCtoI'leuse, 

nation sur toute Ia G:e~e. th"bain dans Ies limites de la Beo-
t " 1" penahsme to '1 

Si tel a e to 1m ' 'f t' dans Ies regions Ies p us '1 'est mam es e 
tie non moins dm 1 s . . t moderee d'Epaminon-

' "La pohtlque sage e 
eloignees de 1 empIre. " assez grave pour les amener 

dtoyens un cnme 
das parut a ses con l't'ques mais a refuser 

annuler ses actes po 1 1 , 
non seulement a "e'lection eomme beotarque. 

fiance dune re , 
a leur auteur Ia con 'tes atheniennes, ils envoyerent 

d ehacune des Cl . d' ,At, Par contre, ans d t Ia conduite fut 10m e 1 e 
, t des harmostes, on , 

des garmsons e t 1 gouvernements anCIens, 
'1 n renverseren es " d' 

irreprochable, 1 s e , 1 P'loponese dans 1 meen Ie 
tisans Jetant e e . 

en exilerent Ies par '" t" mpeeher par Ies moyens 
, 'I (3) et arI'lveren (;t e " 

d'une guerre elVl e , litique de ces cites (4), 
les plus violents l'independance po 

(1) ISOCR" Pial" 18-9, 31 

(2) DIOD" 11, 81, 2-~ ; 1S0CR , PI:~~_6, 'Sur l'histoire de la Confederation 
(3) cr, GROTE., op, cll., t: XV, ~~eral gou" 'Londres, 1893, p. 120 sq. . 

. cf FREEMAN, HISI, 01 1 J'CI'te' d'EDamiriondas lUl-beot!enne, . . .' Jique la comp I . 
C tt derniere violatIOn Imp b de d' Arcadiens, conein (4) e e . , d 11 une am assa , , _ , 

A VOUS avez, avait-ll repon u. h que nous viendrons bientot 
meme. « uIter ... Eh I bien, sac ez,- -', (XEN Hell., 
Ja paix sans nouS cons r combattrons avec",nos amls. » " 
en Arcadie et que nous VOllS J 
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« La rebellion [des gens du Peloponese contre l'empire spar
tiate], ~ugeait Isocrate, n'apporta aucun des bienfaits qu'on 
attendalt. En souhaitant la liberte, ils furent precipites dans la 
servitude; ayant perdu les meilleurs de leurs hommes, ils tom

berent sous Ie gouvernement des plus mauvais citoyens : en 
cherchant l'independancc, ils souffrirent de nombreuses et terri
bles illegalites ... , et les Iuttes intestines, qu'ils ne connaissaient 
d'abord que par oui-dire, sont aujourd'hui Ie spectacle quoti
dien de leurs dtes ... Personne ne peut se vanter d'etre a I'abri 
de maux, personne a I'~bri de perils proches de Ia part de ses 
voisins. De sorte que les terres restent devastees, les villes de

mantelees, .les maisons desertes, les lois ahrogees, I'organisation 
politique ruinee... Et Ies citoyens se deIient tellement les uns 
des antres, ils sont tellement empoisonnes de haine; redproques 
qu'ils craignent pIns leurs concitoyens que leurs ennemis. La 

concorde de jadis n'est plus; les anciennes relations eommereiales 
n'existent plus. Les hommes detcstent les rapports entre citoyens, 
au point que les riches preierent jeter a la mer leur argent plutOt 

que de Ie donner anx pauvres, et ceux-ei l'arrachent aux riches 
plut6t que de Ie gagner d'nne fayon 1ieite ... Oublieux des sacri
fices habituels du cnlte, les fideles s'egorgent sauvagement sur 
les autels eux-memes, si bien que les exiles d'une seule cite depas
sent desormais de beau coup cel~X d'hier, qui accouraient de 
tont Ie peloponese ... (1) » 

Mais pour Thebes comme pour Athenes et Sparte, Ie sang et 
les larmes, exprimes par tonte la terre, ~etomherent sur la tete 
des devastateurs. Void eneore Ie pieux Isoerate, qui a flagelle 

7, 4, 40). Et les atltres, sous Ie coup de cette menace resumaient I .. _ 
t' . , eSClI 
eres dJrecteurs de I'imperialisme thebain dans la lamentable plainte l' 

tt 't q II per~ne. m seule d'expriIner leur vaine protestation: " Dans quel but les 
Thehams veulent-ils venir dans notre pays, alaI's que no us ne les en solIici
tons pas? - Dans quel but, sinon pournous decha1ner les uns contre les 
autr~s afin ~ue les deux pm·tis aient besoin d'eux. _ Dans quel but, sinon 
paUl no us tau'e du mal? » (XEN., op. cit., 7, .5, 1-2). 

(1) ISOCR., Archid., 64-8. 
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tOllS leI' imperialismes grees, qui nous en avertit : « [Les T~e-

b · ] pour avoir mal use de Ia bonne fortune, ne sont plus qu un mns , 
peuple malheureux et vaincu ... Ils avaient a peine b~ttu leurs 
ennemis que, ollvliant tout, ils chercherent a revoluhonner les 
cites du Peloponese, a tenter d'asservir la Thessalie ; ils mena
cerent les Megariens, leurs voisins, depouillerent Athenes d'une 

partie de son territoire, saccagerent l'Eubee, expecIierent une 
flotte a Byzance, comme s'ils eussent vouln s'emparer de la 
terre et de Ia mer. Finalement, ils firent la guerre aux Phoceens, 
cherchant a prendre leurs cites et leurs territoires et a violer les 
tr<,sors de Delphes ... Et ils risquaient cependmlt de perdre leurs 

propres terres, et, en parcourant Ie pays enne~i, ils faisaient 
aux autres moins de mal qn'il n'en subissent mamtenant, reve
nus chez eux. lIs avaient tue en Phocide des mercenaires, a 
qui il importait de mourir plutot qne de vivre, et, ren~res dans 
leur patrie, ils se sont vus prives des citoyens les meJll~urs et 
les plus cap abIes d'abnegation et de sacrifice (1). » Les DIeuX ne 
tarderent pas a punir tant d'orgueil et de violence. La cata~tro
phe survenue a Thebes, en 335, sa destruction, -- sort ,hornble, 
qne n'avaient snbi 'ni AthEmes, ni Sparte, - fut, selo.n 1 observ~
tion des anciens, nn chatimellt solennel et un averhssement dl" 

. I es TIlebains avaient vioIC les pactes jures avec les Pla-Vln. « ~ 

teens et' renverse de ses fondations la cite sur Ie sol sacre de la
queUe Ies Grecs, combattant contre les Perses, avaient sauve la 
Grece de la servitude. » « Ils avaient, contrairement a la coutume, 
egorge les Grecs qui avaient passe aux Spartiates ; ils avaient 
perdu par leur vote les AtMniens, en soutenant dans Ie Con
gres des confederes du Peloponese l'asservissement de la grand~ 
cite ... » Aussi la destruction de Thebes, de cette metropole q~l 
avait teUement brille par sa puissance et sa gloire, mais avmt 
pecM teUement contre Ia verite et contre la justice, ne fut-eUe pas 
sans raison: « ce fut l'effet merite de la vengeance des Dieux (2). » 

(1) IsoeR., Philipp., 53 sq. 
(2) ARRIAN., Anab., I, 9, 7 : lEscHIN., In Ctesiph., 133. 

10 
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L'IMPERIALISME EN SICILE ET EN GRANDE-GRECE. - A cet 
egaI'd, Ie sort de l'Occident heUenique n'a ete guere different. L'Oc
cident a eu aussi son Athenes, qui fut Syracuse. La domination 
de Syracuse sur les cites de la Sicile et, partieUement, sur les 
cites helleniques de I'Italie meridionale peut etre divisee en 
trois gnndes periodes : de l'etablissement de la democratie, apres 
l'expulsion des Dinomenides, jusqu'a la fin de Denys Ier (460-
367); de la reconstitution qui fut faite du gouvernement demo

cratique par Timoleon a la mort de celui-ci (345-337 ?) (1); des 
debuts de la tyrannie d'AgatocH~s a sa fin (312-289). Au falte de 
sa grandeur, c'est-a-dire sous Denys Ie Grand, cet empire occupait 
en Sicile deux grandes bandes de territoire sur les cotes du nord et 
de l'ouest ; sur la cote est, un pays plus vaste, qui peut eire scM
matiquement represente par un triangle, la pointe s'appuyant sur 
Ie lointain Etna ; en fin, dans l'Italie meridionale, il dominait 
Ie pays au sud du 390 de lat., sauf l'interieur, mais en y compre

nant la campagne de Reggio de Calabre. Cet empire, qui n'etait 
pas inferieur a celui de Thebes ou d'Athenes, s'etendait sur 25.000 
kilometres canes environ, comptait une population d'environ 1 
million d'habitants, embrassant les plus fameuses cites grec
ques de Sicile, Messine, Naxos, Taormine, Catane, Leontium, 
Syracuse, Camarina, Gela, Agrigente, Therma, Solonte, la nou
velle Tyndaride, et,dansl'Italie meridionale, Reggio et Locres (2). 

L'organisation n'en etait pas uniforme. Le tenitoire autour 
de Syracuse se trouvait dans des conditions identiques a celles 
de la Messenie par rapport a Sparte, avec une population, -les 
Callicyres, - directement au service de l'aristocratie metropo-

(1) Diodore (16, 90-1) rappol'te a cette mmee Ia mort de TimoIeon : PIu
tarque au contraire (Timol., 37, 3; 39, 1) Ie fuit vivre plus Iongtemps, et 
peut-etre d'autunt plus justement que Ie reclt de Diodore est fortement sus
pect de confusion. (NIESE, Gesch d. Ul'. und maked. Staaten, Gotha, 1893-1903, 
t. I, p. 423, n. 1). . 

(2) SU! I'empire de Denys Ie Grand, Cf. J. BELOCH, Gl'. Gesch., t. III, 1 
(2

e 
ed.), p. 54 sq., 110 sq., 312, et Ia monographie speciale de cet auteur, 

L'imp. di Dian., dans Mem. della R. Accad. dei Lillcei, Rome, 1880-1. 
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litaine. Les cites de l'ancien royaume sieule de Dukesios, ~ui 

comprenait Ie pays autour de Caltagirone, en s'etendant en~~ute 
'usqu'a Catane et a l'Etna, etaient, a l'epoque de Thucydlde, 
~es territoires soumis et iributaires (V:rt11?1ooL), c'est-a-dire 
forces de fournir des contributions ainsi que de supporter des 
garnisons etrangeres, et eUes demeurerent telles jusqu'au hout, 

ayant leur suje1ion de la haine la plus cordiale (1). Le reste du 

~ays etait peuple de colonies militaires et de cites all.iees. Les 

premieres avaient ete formees. non seulement. ~es ha~lt~nts de 
Syracuse, mais aussi de la population d'autres Clt:S, hellemques ~t 
indigenes, ou meme de contingents de mercenaIres, et leur OTl

gine temoigne d'une malheureuse succession de depossessions, 
d'exils, de deportations et de confiscations. Du reste, les colo
nies ne participaient pas au gouvernement de la mere-patrie; 
eUes en dependaient, par conire, au regard de Ia politique Hran
gere, restaient soumises a l'obligation de participer aux oper~
tions militaires, que, Ie plussouvent, elles n'avaient point sollI
citees, d'accepter desgarnisons et des officiers syracusains, de 
ne pas baHre monnaie, parfois de donner des otages en garantie de 
fidelite, et de ~oir leur propre juri diction, ou meme leurs autres 
plus notables droits civiques a Ia merci de magistrats syracu

sains (2). 
La situation des cites alliees etait mains dure. Elles gardaient 

Ie droit de frapper Ia mannaie de bronze; mais sur elles aussi, 
pesait l'obligation de fournir des contingents militaires ; meme 
parmi elles, com me dans Ia Grece proprement dite, il y avait des 
ciLes alliees autonomes et des cites alliees sujeUes (3), et l'analo
gie avec les empires de Ia mere-patrie nous amene a y supposer 
l'existence d'allies liLres du tribut et d'allies tribulaires. 

Indubitablement, l'empire de Syracuse en Sicile re.ponclait a 
une grande mission hislorique. Si Ia premiere Ligue maritime 

(1) DIOn., 19, 6, 3. 
(2) Cf. BELOCH, op. cil., p. 13. 

(3) In., ap. cit., p. 13-4. 
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d'AtMnes avait sauve la Grece de l'oppression des Perses, Syra

cuse sauva pendant plus de deux siecles la Sicile de la menace 

omnipresente des Carthaginois et reussit a y former, contre les 

Carthaginois et les Siciliens, un vaste empire helIenique. Et pour
tant la renommee et la Iegende qui embrouillent l'ceuvre et la 

memoire des grands princes syracusains, - du grand Denys, sur

tout, - reveIent Ie mauvais vouloir avec lequel les cites grec
ques, invitees a ce grand festin politique, supporter~nt cette 

dure « alliance» imperialiste. Le souvenir des tyrans syracusains 
est, dans ceUe tradition, aussi maudit que, chez les allies d'AtM

nes, de Thebes, de Sparte, Ie nom de la cite, qui, tour a tour, les 

tint enchulnes a son char triomphal. En Occident non plus, Ie 

but lumineux n'a pas suffi a faire pardonner les moyens avec 

lesquels Ie but a ete aUeint. Et les constitutions urhaines vio

lees, les petites cites assujeUies, colonisees, exterminees, les 

popUlations deportees crient vengeance contre ceux qui oserent 
s'acharner si ferocement sur elles. 

IMPERIALISMES MINEURS. - Les quatre empires d'Athenes, 
Sparte, Thebes et Syracuse, dans les renes desquels s'est debaUue 

presque toute l'histoire du monde heUenique, n'en forment que 

la trame la plus exterieure et la plus visible. Nous nous figurons 

les anciennes cites grecques animees du plus indomptable esprit 
d'independance, du plus incoercible particularisme. Et c'est 

vrai: l'experience terrible des experiences endurees faisait de 

chaque bourg de la Grece un poulain sauvage, rebeUe it tout frein. 

Mais pour echapper a la servitude, chacun cherchait febrilement 

it se creer a son tour la puissance d'un empire. C'Hait l'effroyable 

« loi natureUe » qu' Alcibiade avait explique it ses concitoyens (1). 

De ceUe fa<;on, il n'y eut pas en Grece de cite qui n'aspiriH et 

11e reussit a en dominer d'autres, si bien que les gI'andes Confe

derations heUeniques· provenaient de federations moindres, et 

celles-ci it leur tour, de toutes petites ligues, - condition par-

(1) THUC., 6, 18, 3. 

--...... III!iII"'....------------ ',' 
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fois legalement sanctionnee par les statuts et les usages res-

pectifs. . . 
pour nous arreter aux exemples les plus saillants (1), au sem 

de la Confederation athenienne, Mitylene dominait non SelIle

ment les cites limitrophes, mais Lesbos tout entiere (2); O1yn

the etait it la tete de trente-quatre cites de la ChaIcydique (3).: 

da~s la Ligue beotienne, Platees, Scolos, Erythree, Scaphre de-

endaient directement de Thebes (4) ; Asp ledon, Holmon, Hyettos 

:'Orchomene; Siphae, Leuctres, Eutresos de Thespies (5); un ins

tant Tanagra y avait domine Eleon, Harmas, Micalessos, Phara, 

Aulis, Hirias (6); Platees eUe-meme comptait ses sujets ou ses 

allies (7) ~ dans la Ligue du Peloponese, Mantinee avait domi~e 

depuis Ie debut les municipes limitrophes, et, lorsqu' elle se rencht 

autonome, eUe devint la cite dominante de la Ligue d'Arcadie, 

dont Ie gouvernement fut force d'alterner avec celui de Tegee, 

son ennemie (8). Elis dominait un groupe de cites minuscules de 

la Triphylie ; Argos, sous des noms divers et dans de~ co~d~tions 
qui furent loin d'etre heureuses (9), les centres de I Argohde et 

(1) Nous possedons sur plusieurs federations helleniques, telles les federa
t' ns thessaUennes ou phoceennes, des renseignements si insuffisants qne 
~:us ne nom sentons pas en etat d'en definir la nature, bien que tou; nons 
amime a leur attribuer les caraeteristiques d'hegemonies masq~ees. Sur ces 
federations et les autres, dont no us parlons, cf. FREEMAN, op. cli., p. 113 sq. 

) T 3 2 3' 3 1 Cf encore KOHLER, Urk. u. Uniel'SIICIl. wr Geseh. (2 Hue.", , ,. . '. . 9 
d. delisell-alf. Bundes, dans AbJzd. d. [{on. Akad. d. WISS., Bellm, 186 , 
p. 122-3, et BUSOLT, Phol'os, dans Pllilol., 1882, p 660 sq. 

(3) FREEMAN, op cit., p. 149 sq. 
(4) Oxy. p .. t. V, 842, col. XI. p. 12-13. . 
(5) Ibid., t-v, 842, col. XII, 15-17 et n. de .a p. 227. Cf. PEYRON, Del gou. 

feder. della Gr., dans Alii della R. Aecad. delle Sc. di Torino, 2· ser., t. XVIII, 

§ 2, et FREEMAN, op. cit., p. 126. . , 
(6) Cf. Oxy. P., V p. 222-23, avec les sources cltees. 
(7) Ibid., p. 822, col. XII, 12-4, et n. des p. 226-7. 

(8) FREEMAN, op. cil., p. 155, 161. . , . . 
(9) D'apres BUSOLT, Die Laked. und iIlre Bunesgen., p. 67 sq., II s ~gll'fllt 

tout bonnement de populations entiel'es l'eduites a l'etat de ~t!rl~qtl:S, 
d'antl'es privees des droits politiques fondamentaux, d'autl'es enfm J~tees 
en plein sel'vage de la glebe. Cet instrument de tyl'unnie que, pour Athenes, 
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parfois ceux des atItres regions limitrophes (1). Enfin la Ligue 

acheenne, Ie seul gouvernement federal de Grece que la tradition 
reconnaisse vraiment tel de nom et de fait, eettc Ligue acheenne, 
solennellement celebree par les anciens et les modernes pour son 
esprit sincere de liberte, d'egalite, de democratie, de respect pour 
les autonomies nationales (2), fut l'etat imperialiste de to ute 
une bonne partie du Peloponese, qui n'avait pas voulu yaeeeder 
spontanement. lei encore, comme dans l'empire d'AthEmes, de 
Sparte ou de Thebes, la violence ne manqua pas d'etre Ie ciment 

solide du groupement federal. Mantinee, jamais satisfaite, ni 
jamais entierement suhjuguee, plusieurs fois humiliee et plusieurs 
fois heureuse dans ses revoltes, vit enfin ses eitoyens, en partie 
egorges, en partle r€duits en escIavage, suhir l'infamie du mareM 

ou de la deportation (3). La Messenie et la Laconie, l'une et l'au
tre formees a la soumission et perpetuellement inquietes, fi

rent a la Ligue une guerre incessante, sans compterles defections, 
les prises d'armes, les maneges dangereux aupres des nouveaux 
dominateurs qui apparaissaient a l'horizon, les Romains, et 
qui ne s'apaiseront que lorsque l'une arrivera a se liberer, l'au
tre a provoquer la ruine de la Ligue, et avec elle, de l'indepen
dance de]a Grece tout entiere (4). 

Les methodes imperialistes de Sparte, Athenes, Thebes ont 
passe aux federations grecques des lIle et n e siecIes avant Ie 
Christ. Des territoires entiers, des villes grandes et g]orieuses 
faisaient partie de ces Ligues, mais en tant que sujets pietines 

par un gouvernement lointain, auquel ils devaient un tribut 
annuel, sans arriver cependant a exercer aucune influence sur 

avait Me Ie pouvoir judidaire sur les allies aurait Me emprunte, en dehors 
de Thebes, a I'Elide et a Argos (cf. Bocrm., op. cit., I, p. 478). 

(1) Cf. BUSOLT, loc. cit .. 

(2) POL., 2, 37, 7 sq. FREEMAN, op. cit., p. 4-5, Ia detlnit comme I'incarn!!. 
tion dll regime federal parfait. Cf. H. SWOBODA, dans KUo, 1912, p. 17 sq. 

(3) POL., 2, 58, 5 sq. ; PLUT., Ami., 36, 1 ; 39, 1 ; 45, 3. 
(4) PEYRON, op. cit., § 23-4, 

L'IMPERIALIS:ME 151 

. l'eres res-. . 't t de la Ligue subissaient de smgu 1 " 
. (1) Les dIVers e a s d 't d propne-

lUI' t I l'berte de commerce et Ie 1'01 e 
trictions touchan a 1 blees federales n'Ctaient plus 

. tIs rares et courtes assem 
te (2), eel vOl'rs restaient aux mains du gouver-hrc Tous es pou 1 
qu'une om. e d clles demandes et Ies besoins du p us 
nement central, aup~ s . Uqtud'ffi 'Iement a se faire connaltre (3). 

h' reusslssmen 1 leI 
grand nom 1'e . t al'interieur dechacun 

1 . 'erences de cegouvernemen , 
Pis encore, esmg , t parfois plus cruelles que . '1.t' etaient plus genan es, , 
des petIts tats, '1 s Federations d' Athe-

.' ons a connartre pour e 
celles que nous arllV t d Ia Ligue favorisait dans 

S te Le gouvernemen e I 
nes ou de par . " tendaient a y snhstituer e 

'te I s coups de mam, qUI • . 
chaqne el e 1 . d s adversaires on de ses amlS rtisans a ce Ul e se 
pouvoir de ses pa . t' 'atee impliquait Ia remise au " , Toute msurree IOn 1< • 
tiedes et 1'esIgnes. d 1 J'evolte l'introductIon 

f 'l' 1 des auteurs e a , gouve1'nement ec era . d I 'te' la transformation 
. . 4) 1 d' armement e a Cl , 
d'une ga1'mson ( , e es '. t politiqne (6), l'exil de 

't' (5) son abmssemen 
de ses insbtu IonS, . 'b t' dn sol en favenr des 

'J.. d cit oyens la dlstn u IOn 
classes enberes e '1 t I'elevation aux pleins pou-

l ' uques (7) fina emen 1.t' 
nouveaux cera , 1 0 ulation qui en avaient \J e 
voirs politiques des groupes de a p p . 

jusqu'alors exclns (8). L' s mineures de Thessalie, 
d ' 1 meme chose des 19ue r.; 

On doit Ire ald' et davantage encore, d'l!.tO' 
d'Epire, de Phocide, de Cha cy Iqne, .' t.' les font con-

lues rensClgnemen s qUI 
lie (9), qui, d'apres Ies que q t t de tyrannies masquees a l'inte-

'ffi ent comme au an . . t 
naitre, SUII'm , . l' t a l'exterieu1', expI01tan 
, I' autunt de coalitions impena IS es neu, ' 

(1) FREEMAN, op. cit., p, 212. d I Lz'gue ach, dans Rev. archl!ol., 
' d'un decret e a , (2) Cf. p, FOUCART, Fragm, 

101 et Ie texte II 11 sq, 
p. 't P 2145, 

(3) FREEMAN, op. cz:, . I et ach. Paris, 1885, p. 174. 
(4) Cf. DUBOIS, Les Izgues eto . . ' 
(5) LIV" 38, 34, 1 sq, ; 39. 37, passzm. 

(6) POL" 23, 12, 3. 
(7) FOUCART, loc. cit. 

(8) PLUT., Arai" 36,1. ~d) 517.9' DROYSEN, op. cit., t, III, 
G I I II 1 (2"" . , p. , (9) BELOCH, Gr. esc I., , 

p.428-32. 
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a Ia fois ennemis et allies. Mais tout ce que les reaimesf' , 
fraternels, surgissant tour it tour ' . t '" ederaux , " L, n aValen pas ose, 1'imperialis 
macedomen d abord puis I'in ','. l' . ' me . 'Ipeua Isme romam le firent 
flmenter en une seule fois __ Ie d' . expe_ 
ta ,ermer, en rmson de son im or 

nce et de sa duree, ne pouvanl etre traite au d ' P -
1 1· . " emeurant da 
es Imltes du present chapitre.' ens 

L'IMPERIALISME MACEDONIEl I"'" 
nien 1M' IN. - J Impenahsme macedo_ 

ms comment en d' fi . 1 ' 
clefinissable ? C e mIl' a portee? Comment definir I'in-
l' .omment fixer Ie mobilis in mobili ? L'im ' " 
Isme macCdonien fut tout d'abord en . d pena-

dl. d ' raIson u trouhle et d esor re qui' ,), . . . u 
, Jusqu i:t enVIron SOlxante ans apres Ia m t d'AI 

dre 10 Gr d . or . exan-
" an, enVIronnent Ia succession de Ia Mac' d . . 

en raison de I'incertitude chaotique qui presida
e 
a::e~:ns~lte, 

entre Ies Ileureux Mritiers et Ia G e . latIOns 
in . I' ce, un mal Imprevisible et 

conJurable, un fIeau varie protl.·f 
1 

' ,lOI orme, mena<;ant et f . 
ourd de malheurs et d' '11 . ugace, 

1 USIOns ravaae t . 
ordres et au T d 'b an , rumant chases et 
eu ' " m~ leu uqueI, sur les membres a demi midis d'un 

p pIe a I agome, les vainqueurs d 'hier et ceux d' . d' . 
ou de demain s'acharnerent avec une ardeur hale'ta atuJour hm 

Mais . t 11 ,. en e. SI e es sont 1 Impression et 1" 
d 1 A Image que se fait l'es ,'t 

e a conquete macCdonienne 1'et t d ' . pll 
devons recourir . ' a es sources auxquelles nous 
facheux, la tra po: en smvre, Ie,S episodes particuliers, est si 

laire des Diadoq~:s °etS~~r: d~s eveneme~ts, dans Ia Iutte secu-
, s npIgones, est SI serree d 

renoncer it l'elipoir d'une etude 1 " ' que nous evons 
,. " cane et complete. 

L Impenahsme macCdonien s'est " , eXe! ce sur quat 1 
des groupes de nations helJeniques ue nous . Te seu ement 
grecques d'Asi M' q connmssons : les cites 

. . e- meure, de Ia Thrace, du Pont, et Ia G ' , 
nmsulalre proprement dite M' . J .:rrece pe
tivement doux " ms SI e sort des premieres fut rela-

t 
' en tant qu eIles troquerent pour I'independ 

e un gouver t I " . ance 
nemen p us CIVlhse Ie joug plus barbarp d I' . 

Perse l' d 1 .' e empIre 
, ce mea Grece eUe-meme semble bie d'ff' , 

existence entralnee dans l' n I ere nt, avec son 
. engrenage de Ia monarchie macCdo-
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par l'un des orages Ies plus brutaux de l'his-

toire ancienne. 
La charte constitutionnelle, Ie pacte fondamental sur le

quel reposait I'empire macMonien semblaient anssi doux et 
aussi satisfaisants qu'on peut I'imaginer. La diete de Corinthe de 

338, dans laquelle Ie conquerant de la Grece, Philippe II, ann on

"a it ses nouveaux sujets les conditions futures de l'existence 
commune, formait un Conseil federal hellenique pour admi

nistrer les affaires de la Grece, confiait au nouveau monarque Ie 

commandement militaire de toutes les forces confMerales ; mais 

il n'instituait pas de tributs fixes et declarait que l'objet princi

pal du nouveau regime etait d'Hablir la paix universelle en Grece, 

de garantir it tous les etats leur territoire et leur constitution, aux 

citoyens la plenitude des droits de possMer et de commerceI' (1). 

Mais ces avis si doux et si bienveillants avaient deja subi une 

violation anticipee. La Grece, a qui Philippe promettait paix, 

liberte et securite, n'etait pas loute la Grece : deja, avant 338, 

une bonne partie de celle-ci avait perdu crnellement son indepen

dance, et la MacMoine l'avait conquise par les armes ou par la 
ruse, et en avait fait un carnage inoui'. Tel etait Ie sort qui avait 

frappe, d'un cote, l'Epire, d'un autre la Chalcydique, la Thrace, 

la Thessalie (2). Un article notable de la constitution federale de

fendait la rappel des exiles, de ces inevitables fauteurs de desor

dre a l'interieur de toute cite vaincue et humiliee (3) ; mais, aussi

tot apres la victoire de Cheronee, Philippe avait impose a Thebes 

de leur rouvrir ses portes. Avec eux, la guerre civile Hait rentree, 

comme chez elle, dans l'antique et glorieuse cite. Philippe avait 

alors dissous la Federation beotienne, institue un nouveau Con-

(1) DROYSEN, op. cit., t. I, 44-5, 161-3 ; SCHAFER, Demoslh. u. seine Zeit, 
Leipzig, 1885-7, t. III, p. 51 sq. ; KARST, Der korinl. Bund., dans Rhein. Mus., 
t. 52, p. 518 sq. ; NIESE, op. cit., t. I, p. 37-9; BELOCH, Gr. Gesch., t. III, 1 
(2 0 cd.), p. 575-6. 

(2) Cf. DROYSEN, op. cit., t. I, p. 159 ; DEMOSTH., Olynlh., I, 5 ; VIn 
(De Chers.), 62-3 ; VII (De Halon.), 10. 

(3) Ps. DEM., XVII (De tredere al.), 16 sq. 
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seil, commence une nouvelle persecution contre les part.isans de 
la politique antimacedonienne et introduit une garnison dans 

Ia Cadmee. De la me me fagon, apres ]a diete de Corinthe I , a 
Grece Iibre continua a subir des garnisons macedoniennes en 
Eubee, a Corinthe (1), a Ambracie (2) et ailIeurs (3). 

Le successeur de Philippe, Alexandre, Ie futur Alexandre Ie 

Grand, continua ]a poIitique de son pere. En 336, il renouvelait 

avec la Grece la Ligue juree, deux annees auparavant, a Corinthe, 

Mais ce renouvellement n'etait pas ceUe fois-ci spontane. 

Alexandre dut !'imposer en envahissant ]a Grece a main armee. 

Peu de temps apres, bien qu'il ne flit investi d'aucun pouvoir 

federal, il detruisait brutalement Thebes rebelle. Puis il s'inge
rait dans ]es affaires interieures d'Athenes, demandant qu'on lui 

remit les orateurs antimacedoniens et en provoquant leur exil (4) : 

menaces dontl'initiative aurait di'l ne revenir qu'au Synedrios de 

la Ligue. Plus tard encore, au faIte de ses triomphes, apres avoir 

etabli de nouvelles garnisons a Rhodes et a Chios (5), il venait' 
opprimer les cites grecques, leur imposant, pour lui, des honneurs 

divins et, -- mesure a ]a fois en contradiction avec les pactes 

fMeraux, et pleine de menaces effrayantes en raison des conse

quences poIitiques et economiques qu'elle impIiquait, -Ie rappel 

universel et toujours evite des exiles dans leur patrie (6). Les 

cites qui s'y refuseraient seraient amenees par la force a 
I' obeissance (7). 

Les petits etats grecs devaient rester Iibres de se donner ou de 

(1) PLUT., Ami., 23, 2-3 ; POL., 38, 1, 3. 
(2) DROYSEN, op. cit., t. I, p. 105. 

(3) Cf. POL., loc. cit. L'hypothese de Karst, op. cit., p. 539, que ces garni
sons etaient voulues par les Mat grecs dans leur interet general et qU'elles 
etaient pour cette raison maintenues a frais commun, semble sinaulierement . . " speCIeuse. 

(4) NIESE, op. cit., L I, p. 53. 

(5) DROYSEN, op. cit., t I, p, 143-4. 

(6) Q. CURT., 4, 8, 12 ; Dron., 18, 8, 1. Cf. Ps. DEM. (De lredere AI.), 16 sq. 
(7) Dron., 18, 8, 2-4. 
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la constitution qui leur eut Ie mieux plu. Mais Alexan

plusieurs fois, y avait ramene le~ ty:ans expuIse~ ou avait 
ar la violence l'aneienne orgamsatlOn (1). Les Acheens et 

Ar~adiens avaient subi des restrictions dans l'independance de 
assemhIees fMerales respectives (2) ; les Ath(miens dans leur 

navigation (3). .., 
r.,fais Ia Grece soumise a ceUe condition conshtumt une par:Ie 

, I t'te de la Grece pro1)l'ement dite telle qu'elle eXIS-bIen pus pe 1 ~ " , 

taiL a l'epoque de Philippe II. Les regions qm n~ fmsment pas 

t ' de Ia Ligue fig'maient, a I' egaI'd de Ia IvIacCdome, ou comme par Ie , , 

d sUJ' eUes, ou comme des ennemies, contre lesquelles nen 
es I'r.. ' 
"tail dMendu de tenter (4), La ThessaIie etmeme cpIre, no us 

ne 'd ' 
l ' ons vu Ctaient deja aux pieds du prince mace omen; av , A 

l'EtoUe et Spade Ctaient des terres destinees a une conquete 

proche ou Iointaine, et si Ia premiere, en 330" ava~t risq~~e, ~e su-

b· une amere punition pour ses pretentions lIlOUles a I mdepen-
11' I . t 

dance (5), Ia seconde devait entrer dans Ia prCtendue _ague e 

fournir, comme garantie de sa fidelite, 50 citoyens (6). 

La condition de la Grece devint queIque peu plus dure a la 

ort d' Alexandre Ie Grand. La guerre dite Lamiaque, l'une des m . 
. lomhreuses revoltes des Hellenes contre Ie joug macecIomen, y 

ml 'A 
a porta meme l'esclavage. Athenes, la glorieuse Ath6nes, qu -

I:xandre avait toujours eu Ie souci de traiter avec toute la bien

veillance possible, fut forcee, par Ie gouverneur de la Maced~ine 
Antipater, de subir une garnison, de transformer sa constltu

tion de democratique en oligarchique, an point que plus de la 

moitie de ses concitoyens se trouva privee des droits politiques, de 

perdre ses possessions exterieures, en fin de remettre au vainqueur 

(1) Ps. DE~WSTH. (De Ired. al.), 4 sq ; 10, 15 
(2) HYPER. fl'. 108, 5h , ed. Didot. 
(3) Ps. DEMOSTH., op. cit., 19-20. 
(4) KARST., op, cit., p. 539, n.1. 
(5) DROYSEN, op. cit., t. I, p. 427, 

(6) In, t. I, p. 398. 
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les chefs de l'agitation antimacedonienne, A Ia meme epoque, Ie 
Peioponese subissait une transformation identique de sa pro pre 
organisation, une tourmente semhlable de persecutions et d'exils 

. , 
avec la surveillance d'uIl epimezete etranger (1), 

C'Mait l'abrogation pure et simple de toutes les garanties de 
la diHe de Corinthe. Mais it partir de ce moment, OU se dechaine 
la tempete, et OU s'ouvre l'ere des guerres gigantesques des 
Diadoques et des Epigones, la Grece, qui avait jusque-h't subi 
la domination, d'ailleurs inconstitutionnelle, de la 1\1acedoine, 
devient du coup une terre de conquete sur laqueIle, pendant soi
xaute ans au moins, se douneront libre carriere 1a colere et la 
furie de tous les generaux d'Alexandre Ie Grand; elle devient 
un pays pietine, et repietine des milliers de fois par Ie talon d'ar
mees etrangeres, qui attaqueront tantot l'oligarchie, tantot la 
democratie, annonceront un instant la liberte, et un autre per
petreront la conquete, en procedant, conscients ou non, it l'as
servissement Ie plus cruel du pays, dont Ia misere n'ama point 
d'autre terme de comparaison que dans Ies provinces romaines 
au temps des deux dernieres guerres civiles, ou dans l'Italie 
moderne, pendant Ies invasions fran<;aises, espagnoles et autri
chiennes. 

L'etat politique du pays, dans cette periode, nous est eIo
quemment explique par sa situation apres Ia paix conclue en 311 

entre Ie premier groupe d'hCritiers de Ia riche succession d'A
Iexandre et qu'on proclama, par une amere ironie, Ia « libera
tion » de Ia Grece. La Thessalie est sous la domination de Ia Ma

cectoine ; de meme I' Acarnanie, Thebes l'econstituee par Cas
sandre comme un poste avance cOlltre les cites limitrophes de 
Ia Beotie, Ia Locride Opuntienne, Ia Phocide, l'Arcadie. Des gar
nisons macedoniennes occupent Argos et l'Achaie. L'Elide est 
coupee, une partie. sous Cas sandre, une autre sous Ie rival de 
celui-ci au trolle de Macectoine, Polyperschon ; Corinthe et Si-

1) DROYSEN, op. cit., t. II, p. 72 sq, ; NIESE, op, cil., t. I. p, 209-211. 
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, 'Pt l' ee Ier , . t d' n autre general d Alexandre, 0 em 
releven u C Ire . 

, t la Messenie appartiennent a .,assam , te ' Megare e , . 
' . . n et un gouvernement macedomens, sl1blt une garmso , ., t 

' t I ee au dernier degre de I aVllissement, e 'y a lIue SpaIte, om) t l'Et 
n . de marcM inepuisable d'aventuriers, e , 0-

_Mml"" an lUng. . d' d e an-
ntagnes a garder leur III epen anc protegee par ses mo, . 

t . 'rable au demeurant jalousee (1), 
e mIse , 't 't dr'e >. 

1 M 'doine pouvm pre en '" Vin r1t-trois annees plus tard, a I ace E . 
b. tal)le soue Ie fils dil plus singulier heros des Pl-. mpire s " .0 I' 't 

un e . ' l'h' 't' ' de Demetrius Po IOree e, A tigone Gonatas, en ler 
gOI:es" n:ee de la mort de Pyrrhus, qui avait mis un instant 
maiS A I a t la vie d' Antigone en balance, la Grece offrait encore 
Ie tron,e e, , )ectacie de misere et de douleur. La Thessa
une fOlS 1 anCIen S1 , .J.' t' de revolte pliait Ie col sur 
. depit de tentatlves Iepe ees , . 

he, en I M e'dol'ne' Ia Beotie avait ete afiranchie, mals non 'gne de a ac, ~ , -
~~s~ee l'Attique et Sal amine, toutes trois occup~es par ~es gar~ 

. u ~a('edoniennes (2). Des gurnisons macCdol1le~ne~ hennen 
llls~ns t- A tre aussi Trezene et Mantinee, aIllSI que plu
Cormthe et peu e , , , l' t de la 
. cites d'Acha'ie. Mais si ses possessIOns Imme(l~ es. 

Sleurs , , 'd 't les possessions mdlrectes MacCdoine apparaissent aIllSI re Ul es, t' de-
Le Peloponese en leI' se " ' t demesurement acerues. 

~:~:~~: entre les r~ts inextriC~hIeds d'u~e ;:r~a~::~;::n~e:;it~:~: 
't' t entre les maIllS u 1'01 , 

les fils e aren - d ' . nt l'Elide Argos, 
• A (3) D s tyrans OmIllaIe , 

arhitre supreme " e A 1 't's maritimes de I'Hel
Sicyone, MegalopolIs; de meme, es Cl e , edo-

e+L tout Ie pays etait surveille. par un stratege mac lade (4), 

nien (5), "d'H de Corinthe etaient desormais L accords de 1 antIque I e 
es , , e'vanoui outrageant. Mais il y eut pis, si l' on peut par-un souvenll , 

(1) DROYSEN. op" cil., t. II, p. 398 sq. 
(2) ID" t, III, p, 90 sq. 
(3) ID" t. III, p, 215 sq. 
(4) ID" t, HI, p. 220 et n. 1. 

L (5) ID" t. III, p, 195. 
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l~r de pis, a 1a suite de 1a malheureuse tentat' 
dune guerre qu'on appelle Ia Ive que fit Athenes 

I 
. . guerre de Cremon' d d 

ce Ul qui 1'inspira par son e1 " . I e, u nom de 
263 

oquence et Son t·· 
avant ]e Christ). AI' " .p~ nohsme '(266~ 

OIS, de nouvelles' . 
les ports et 1'int{>rieur de 1a cT . " ,garmsons occuperent 
I tAt Ie, un general ita]' t f 
a e e du gouvernement d'Ath' 10 e ut mis a 

soumis a 1'investiture I' 1 I enes ; Ies archontes eux-memes 
l' " oya e, es Longs Murs 

avalt Ja~~s it peine ose, rases (1). ' comme Lysandre 

La pohtIque macectonienne ne subit ' 
de l'avenement des nou pas de modificfltion lors 

t 
veaux successeurs d'AI 

rlus II et Antigone D L' exandre, Delne~ 
oson. a Grece reste 

Ia MacCdoillC y abandon h .' un pays de conquete' 
ne c aque JOu ' 

veaux petits Hats 0 d r ou Y ressaisit de nou-
. u e nouvelles cites" , 

m sur, sauf 1'insecurite generale. . nen n y est constant 

En 223 Antig D . . ' oone oson voulut refaire l' . 
hon de Corinthe en crea t '. anCIenne Confedera~ 
. n une nouvelle I igu . 

SlOn du grand hist· d • e qUI, selonl'expres~ 
onen e Ia Grece hell' . . 

convaincu de 1'imperialis ,.' emshque, l'apo1ogiste 

b 
. me macedomen J G D 

a ouhr a quelque chose d ' .- x. roysen, devait 
. e nouveau' 't . . 

parable a l'Al1emagne d'a t 187 . un e at hbre fE~deraI com-
• L van 0 et dont 1 M ' 

rmt plus Me Ie gouverne t d .' a acedoine n'au-
men onunateur . 

ment, avec des droits eg). , mars un humble ele-
. aux ct ceux des a t mques (2). u res territoires heIIe-

. Mais Ia Ligue qu'Antigone reussit dans 1 " . 
VIe a constituer etait l'e '1 . es delmers Jours de sa 

pI ogue de toute un e' 
une dizaine d'annees de . 1 t' e s ne, rep artie sur 

. ,VIO a IOns de l'inde d 
aUSSI nombreuses que I 'A pen ance grecque, 

E 
es annees-memes d 

t elle ne cachait qu'u h . . e son gonvernement. 
d A A ,ne ypocnSIe' Ia Th l' . 

u etre un des etats aut . essa Ie, qUI aurait 
onomes de Ia Lig 't· 

rectement par Ie roi d M ,. ue, e mt gonvernec di-
, e acedome' Sparte ' 

cedoniell . 1'Argolide et .' , par un episiate ma-
, une parhe de l'A h .. . c are se trouvaient dans 

(1) DROYSEN op 'f 
(1re cd.), p. 608:610' Cl., t. III, p. 239-240; BELOCH, Gr. Gesch., t. III 

(2) DROYSEN op 'f , • Cl ., t. III, p. 389-390. 
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dependance directe de 1a Macedoine (1), et aillsi de suite. 

Le cours ancien des evenements ne change pas parce que 

changent les princes. Le nouveau souverain de Macedoine, Phi

lippe V, a peine monte sur Ie trone, attaque Ambracie, fait la 

guerre auX Etoliens (2), envahit 1'Elide et la Triphylie (3), y met 

un epimezete, laisse une garnison a Lepreon et termine son his

toire personnelle de la suppression des libertes grecques en enva

hissant Ie telTitoire de Sparte (4), de sorte qu'au moment de Ja 

victoire romaine, qui vengera la Grece, les droits de la Macedoine 

sur l'Hellaue pretendaient s'exercer sur Corinthe, la Phocide, la 

Locride, l'Eubee, l'Achaie, la Thessalie, la Perrhebie, toutes 

les terres que Ie vainqueur, T. Q. Fiaminius, proclama finaJement 

libres aux jeux isthmiques soIenneis de 196 avant Ie Christ (5). 

LA REACTION GRECQUE. - Quel a ete Ie sentiment grec a 
l'egard de l'imperialisme macedonien ? Les sources historiques 

des IVe-lIe siecles avant Ie Christ, en depit de leur petit nombre 

et de leur obscurite, nous perinettent de repondre a eette ques-

tion. 
Le juge inexorable de l'imperialisme macedonien n'est plus 

Isocrate ; c'est cette fois Ie dernier des grands esprits atheniens de 

l'ere classique, Demostl1ene, Ie malheureux defenseur des liber

tes helleniques mourantes. 
« Tout ce qui. criait-il en face de ses concitoyens degcneres, 

a etc commis par les Spartiates pendant les six lustres de leur 

empire panhellenique et qui l'a ete par nos ance.tres pendant 

soixante-dix ans, n'est qu'une ombre par rapport a ce que Philippe 

a perpetre aux depens des Grecs en moins de treize annees. 

... Je ne parle pas des enormes ravages d'Olynthe, de Methone, 

d' Apollonie et des trente-deux autres cites de Thrace, qu'il a 

(1) DROYSEN, loco cit. 
(2) NIESE, op. cit., t. II, p. 431 sq. 
(3) ld., t. II, p. 440 sq. 
(4) ld., t. II, p. 449 sq. 
(5) PLUT., Tit. Flam., 10, 3. 



ii 
I; 

i 

160 L'IMPERIALISME 

detruites, au point que, a qui voudrait s'y rendre, ell,es ne donne~ 
raient plus l'impression d'un pays qui a ete naguere habih~ ; je lle 
parle pas de l'extermination de la Phocide si peuplee ; mais queUe 
est la condition de Ia Thessalie ? N'y a~t~il pas eu la aussi des cites 
detruites et des nations ruinees ? Philippe n'y a~t~il pas institue 
des tetrarchies, qui signifient non seulement que Ie pays a He sou~ 
mis, mais encore que Ies citoyens sont reduits en servage ?' L'Eu~ 
bee n'oheit~elle pas a de nouveaux tyrans ?, .. Ne declare~t~il 
pas ouvertement et par ecrit : « Je ne connais Ia paix que pour 
ceux qui se resignent a m' oMir? » Et il ne se borne pas a Ia decla~ 
reI', mais il envahit l'Hellespont; et d'abord attaque Ambracie ; 
il occupe Ia grande Elide et d'abord assiege Megare. Ni Ie monde 
grec, ni Ie monde barbare n'ont satisfait l'ambition avide de cet 
homme (1). » 

Mais Demosthene nous avait dit ailleurs l'etat dans lequel 
Philippe II, Ie conquerant de la Grece, avait coutume de reduire, 
les pays sur lesquels passaient ses phalanges victorieuses : « A 
cet endroH - en Phocide - comme nous allions a Delphes, 
s'etala un spectacle cruel et navrant: des maisons detruites, des 
murs abattus, un pays tout entier depouille de sa jeunesse, 
peuple de rares femmes, d'enfants et de vieillards dans une situa~ 
tion a faire pitie ; une ruine que ne peut rendre la langue hu~ 
maine ... (2) » Un autre orateur, un inconnu, que la tradition 
confond Iogiquement avec Demosthene, prononce un requisi~ 
toire, peut~etre moins vif, mais certainement plus precis, contre 

Ie fils de Philippe et sa favon systematique de violeI' les engage~ 
ments qu'il avait He amene a jurer solennellement devant les 
Grecs a Corinthe : 

« Si l'on vous eut demande, <3 Atheniens, quelle est la chose que 
vous meprisiez Ie plus, vous repondriez que c'est de vous con~ 
traindre par Ia violence a Ia restauration des descendants de 

(1) DEM., In Phil., III, 25-7; cf. Olynth., I, 5 ; VIII (De Cherson.), 62-3. 
(2) XIX (De mala legat.), 64-5. 
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.. trate au cas ou il en existerait encore aujourd'hui. Vous pren-PISIS , 
. driez les armes sans hesitation, vous vous exposeriez a n'impo.r~e 
quelle defaite, plut<3t que de les ~dmett~e a nouve~u dans la CIte, 
ou, si vous y consentiez, vous senez destmes a serVIr plus que .des 
esclaves achetes pour de l'argent, car personne ne tue volonhel's 

son esclave, tandis que les tyrans font peril' des citoyens sans 
'udement et outragent les femmes et les enfants de ceux~ci. Mais 
] b d' t 't' . e Alexandre, qui, au mepris des serments et un raJ e ]ur , a 
restaure les tyrans, les fils de Philias, a Messene, s'est-il pr~oc
cupe de la justice, ou n'a-t-il pas plut<3t suivi seulement son IllS

tinct despotique, sans se soucieI' ni de vous, ni des engagements 

pris (1)? Si nous avons donc a crnur d'ob~~rve~ les serments ~t 
In justice que nous invoquons dans les traJtes, c est notre devo~r 
de prendre les armes, et, avec les nations qui voudront nous SUl

vre, nous tourner contre des hommes qui violent chaque jour 

leur parole... (2) » 

« Le traite etablissait que ceux qui dHruiraient la forme de 

gouvernement constitue dans chaque pays lors de ,la, ~aix se
raient considere.s comme des ennemis de tous les confederes. Eh I 
bien, des Acheens vivaient sous un regime democratique, et 
Ie roi de Macedoine a detruit a Pellene Ie gouvernement demo
cratique, il en a chasse un tres grand nombre de citoyens, distri
bue leurs biens a des esclaves et a remis la cite a un tyran, un 
pugiliste, un certain Cheron ... Ne doH-on pas, d'apres Ie traite 

de paix considerer comme ennemi quiconque agit ainsi (3) ? » 
, d' 

« Le traite ordonne a ceux qui veillent aux interets et a la, e-
fense communs de ne rien faire qui aboutisse a ce que, dans les 
nations confedere,es, les citoyens soient mis a mort ou exiles 
contl'airement aux lois de Ia cite; il ordonne que leurs biens ne 
soient pas confisques, leurs terres divisees, les dettes abolies, 
les esclaves affranchis ; qu'en somme il n'y ait pas d'innovations 

(1) P. S. DE~!OsTH., De feed. alex. 3-5. 
(2) Op. cit., 9. 

(3) Op. cit., 10. 

H 
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pernicieuses. Or, ceux-memes qui devraient empecher ces vio
lences, en favorisent les auteurs (1). » 

« II est dit dans Ie traite que les exHes ne pourront, en s'ap
jlUyant sur une cite confederee, porter les armes contre nne autre, 
et que, si cela arrivait, Ia cite d'ou ils partiraient a l'attaque, sera 
exclue de I'alliance. Or, Ie roi de MacMoine ne cesse de faire porter 
ses armes partout ; des bandes armees de Macedoniens se "re
pandent et pillent partout, et aujourd'hui plus que naguere, de
puis que, de leur pro pre autorite, elles ont retabli Ia tyrannie dans 
plusieurs cites ... S'il faut donc observer Ies engagements com
muns, nous considerons comme eXclues du traite Ies cites qui 
ont ose cela, c'est-a-dire que nous excluons du traite les cites 
macedoniennes » et « nous mettons en discussion Ia fagon de 
traiter les hommes qui font un etalage d'insolence despotique, 
que nous voyons perpetuellement intriguer et toujours se moquer 
de Ia paix commune ... (2) » 

« Une autre clause prescrit Ia liberte du commerce pour les 
confederes, de sorte que personne ne puisse y mettre obstacle 
et ose capturer leurs navires. Or, personne n'ignore que les Mace
doniens l'ont fait et ont pris par Ia violence et amene a Tenedos 
tous Ies navires partis du Pont ... ne Ies relachant que lorsque vous 
avez decrete d'armer cent navires et que ceux~ci prirent la mer 
sous les ordres de Menestee (3). » 

« Mais ce qui montre particulierement I'orgueil et l'arrogance 
des Macedoniens est ce qui est arrive recemment, quand, au 
mepris des conventions mutuelles, ils ont ose penetrer dans Ie 
Piree ... lIs ont voulu mettre notre patience a une dure epreuve 
pour pouvoir faire Ia meme chose avec autrui et declarer, comme 
toujours, qu'ils ne s'occupent pas des traites. Le chef macedonien 
qui debarqua au Piree vous demanda Ia permission de construire 
des navires dans vos ports ... Ce n' est pas qu'il y ait grande ahon-

(1) Ibid., 15. 
(2) 16-7. 
(3) 20. 

--.... --------------------~ 
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d nce de bois de construction a Athenes, ou on en importe au a , 
contraire de loin et a grands frais, et qu'il en manque en Mace-

d" ,ou' au contraire on en fournit a quiconque en desire et a Olne, , , 
tres bas prix. Mais ils voulaient construire et charger des vais
seauX dans notre port, et malgre Ies defenses du traite. Ainsi 

leur licence s'aggravera chaque jour davantage ... (1) » 

Mais Ie requisitoire Ie plus dur contre Ia tyrannie macedonienne 
a ete mis dans Ia bouche d'un ambassadenr etolien a Sparte par Ie 

grand Polybe : « .Ie suis sflr, disai~-il, que perso~ne ~'osera ~on
tredire mon affirmation, a saVOlr que la dommahon macedo
nienne a marque Ie deb{lt de notre servitude... II y avait en 
Thrace nne couronne de colonies atheniennes et chalcydiennes, 
parmi lesqllelles Olynthe marquait en puiswnce et ,en splendeur, 
et Philippe les a toutes reduites en escJavage SI brutalemcnt 
et les a proposees a tous les autres Grecs en un si terrible exemple 
qu'il en a retire peu de temps apres la soumission etonnee de la 
Thessa lie... Puis, sans suhtiliser, il est entre dans votre 
pays, il a depeuple vos terres, demoli vos maisons, et, ruinant 
cites et campagnes, il a demembre, dans l'intention unilJue de 
vous faire du mal, \'otre territoire entre Argiens, Te.geates, Mega
lopolitains et Messeniens ... A Philippe a succede Alexandre, et 
celui-ci, craignant que Thebes ne devint Ie foyer de la resurrec
tion helleniquc, s'est Mtl' d'en faire l'execrable ravage que vous 
vous rappelez tous. Et que dire de ses Sl1ccesseurs ? Personne 
n'ignore qu'Antipater, au lendemain de la bataille de Lamia, a 
horrihlement maliraite les malheureux atheniens, com me ses 
prCdecesseurs, alJallt jusqu'a chasseI' comme des betes sauvages: 
a travei's les villes et les campagnes, les hannis et tous ceux qUI 
avaient ose comhattre, de n'importc -quelle maniere, les princes 
de MacMoine. 11 y en eut parmi eux qui, arrachCs par la force des 
temples et jusque des autels, perirent dans les tourments; les 
autres, expulses de toute la Grece, n'o11t trouve de refuge qu'au-

(1) 26-9. 
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pres de nous. Et qui ignore l'ceuvre de Cas sandre, 'de Demetrius 
ou d' Antigone Gonatas ? '" Soit en introduisant des garnisons 
dans les cites libres, soit en y instaurant des tyrannies, iIs 
n'en ont laisse aucune a l'abri de la dure empreinte de la servi
tude. Antigone lui-meme, s'il vous a fait la guerre,ne l'a point 
faite, comme certains esprits ingenus continuent encore de Ie 
croire parmi vous, pour sauveI' les Acheens ou pour briser la 
tyrannie de votre roi Cleomene ... [II vous a combattus], envous 
craignant et en vous jalousant ... pour briser vos esperances, pour 
detruire votre puissance ... (1) )) 

« Si done nous tenons, concluait l'auteur inconnu du Traitt! 
avec Alexandre, a. oMir aux serments et a. l'equite que nous 
invoquons dans les traites, notre devoir est de prendre les armes 
et, avec les nations alliees nous tourner contre ceux qui violent 
chaque jour leurs propres paroles (2). » 

Son invitation fut ecoutee. II existe un fait, qui constitue l'ac
cusation la plus solennelle contre la domination macedonienne , 
une circonstance que, par malheur, les historiens se sont plus a. 
expliquer comme un effet d'une folie inconsideree de liberte : la 
rebellion incessante, quotidienne, invaincue de la Grece contre la 
Macedoine. De 338 a. 196, c'est un incendie permanent, une suite 
continue de mecontentements soudains et de repressions. La 
Ligue de Corinthe est a peine juree, Ie cadavre de Philippe est en
core chand, et deja AtMnes, Thebes, la Thessalie, l'Etolie, Ie pays 
d' Ambracie, Argos, les El{~ens, les Arcadiens, la Grece tout entiere 
est en armes contre son successeur (3). Celui-ci est victorieux, il 
renouvelle laLigue, il se prepare a l'entreprise d'Asie, c'est-a.-dire 
a l'expedition la plus glorieuse que la Grece ancienne ait conQue, 
a l'assouvissement d'une ambition seculaire, au couronnement 
d'une ceuvre qu'avaHmt rendue sacree les souvenirs les plus bril
lants des Grecs ; il-suffit de la fausse nouvelle de la mort soudaine 

(1) POL., 9, 28, 1 sq. 
(2) Ps. DEMOSTH., op. cit., 9. 

(3) DROYSEN, op. cit., t. I, p. 105. 
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'Alexandl:e pour qu'AtMnes se revolte, et, avec Athenes, The
Ies Eleens, Ies Etoliens, Ies Arcadiens (1). 

Alexandre s'est engage dans l'expedition d'Asie, mais on attend 
en Grece Ies bulletins non de ses victoires, mais de ses defaites; on 
aspire en Grece a. l'echec du.Macedonien (2); en Grece, Spartiates, 
A.tbeniens, Eleens, Arcadiens, Acheens, Etoliens, Thessaliens, 
perrbebiens se soulevent et guerroient contre Ie nouvel empire et 
Ie nouveau tyran (3). La nouvelle de Ia mort d'Alexandre a peine 
connue, Ia Grece est de nouveau envahie par Ia fievre de Ia libe
ration. Athenes, au premier bruit de cette mort, veut se mettre 
it Ia tete de Ia rebellion. (( S'il est mort aujourd'hui, avertit Ie 
prudent Phocion, ille sera aussi demain, ille sera apres-demain, 
et nous serons a meme de prendre une solution ponderee (4). » En 
vain I AtMnes, I'Etolie, Ia Phocide, Ia Locride craignent de ne 
pas arriver it temps, engagent seules Ia guerre contre Ie regent de 
Macedoine, et Ies premieres victoires suffisent pour entralner 
dans I'aventure Ia presqu'lle tout entiere : Ia Thessalie, Ia Dolo
pie, Argos, Sicyone, Epidaure, l'Argolide, Ia Messenie, I'Arcadie, 
l'Acarnanie, l'Eubee ... (5) 

L'insurrection est de nouveau domptee, mais il ne se passe pas 
vingt annees que Ia venue de Demetrius Poliorcete en Attique, 
en meme temps que I'annonce mensongere de Ia libe.ration uni
verselle de la Grece, n'y provo que d'indicibles manifestations de 
joie. Des quadriges d'or et des statues dediees au nouveau (( Sau
veur » sont dresses a. cote des monuments des deux heros de Ia 
liberte athenienne, Armodios et Aristogiton; on donne a. Deme
trios et a. son pere de tres riches couronnes d'or, on leur consacre 
un auteI, un culte perpetuel ; on institue en leur faveur des jeux, 

(1) DROYSEN, op. cit., t. I, p. 134-6. 
(2) lESCHIN., In CLesiph., 164. On en trouve confirmation dans tous les 

rapports des Hellenes avec les Perses pendantlacampagneasiutiqued' Alexon
dre. Cf. FLATHE, Gesch. JJiakedoniens, Leipzig, 1832-4, t. I, p. 263. 

(3) DROYSEN, op. cit., t. I, p. 273, 385 sq. 
(4) PLUT, Phoc., 22, 3. 
(5) DROYSEN, op. cit., t. II, p. 46, 50-1. 
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des sacrifices annuels : leurs images sont tissees dans Ie peplum 
sacre d'Athimes, et l'on nomme des ambassadeurs pour se rendre 
aupres d'eux avec tout 1'apparat des processions. sacrees. Un 
autre, comme si tout cela ne sufIisait pas, propose quelque chose 
de plus : la consecration du sol que Demetrius avait foule en 
descendant de son char, Ie don du titre, reserv~ a Zeus, de 
KcrtctL~a't1l<; (Celui qui descend), l'institution de receptions pareilles 
en solennite aux fetes de Bacchus et de Demeter. Et Ie mois de 
munychion, comme le dernier jour du mois prend desormais 
Ie nom de Demetrius, les solennites dyonisiaques sont converties 
en fete Demetriennes (1). 

Mais treize annees apret', en 294, les AtMniens en venaient a 
s'apercevoir que la « liberte )) accordee par Ie « Sauveur » ne valait 

pas plus que la tyrannie des autres. Et a peine Demetrius sera-t-il 
devenu roi, Athenes ourdit un complot pour chasserla garnison 
et instaurer serieusement'l'independance, demeurce jusqu'alors 
un simple mot sans realite (2). Le complot echoue ; mais six ans 
plus tard, la tentative est reprise, et, en 288, la mHropole tou
jours inquiete de la Grece reprend les armes, les vieillards et les 
adolescents s'arment, la garnison macedonienne est vaincue, 

l'armee accourue de Corinthe aux frontieres de l' Attique 
battue (3). 

L'insurrection, encore une fois arretee, reprend contre Ie 

doux fils du vainqueur, Antigone Gonatas. Dne premie.re 
tentative est faite en 281 par Sparte aidee par Atbenes et quatre 
cites de la ConfMeration acMenne (4) ; mais l'apogee Mrolque 
de tant d'efforts surhumains est marquee par 1'0bscure et glo
rieuse guerre de Cremonide (266-263). CeUe fois-Ia, Atbenes ~e 
fut plus seule: a cote d'elle lutterent Spartiates, Eleens, AcMens, 
Tegeates, Mantineens, Orchomeniens, Phialeens, Caphyens, Cre-

(1) PLUT., Demelr., 12, 2 sq. Cf. DROYSEN, op. cit, t. II, p. 415-8. 
(2) DROYSEN, op. cit., t. II, p. 559-560. 
(::l) Op. cit., p. 585-6. 
(4) Op. cit., t. II, 1, p. 617 sp. 
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tois. La revolte Mait dirigee par un aimable philosophe, parmi les 
admirateurs de qui 1'on comptait Ie roi de MacMoine lui-meme, 
contre lequel son devoir de patriote Ie contraignait de prendre 
les armes. Le nouveau traite d'alliance entre Sparte et Atbenes 
est, au sein d'une si grande misere publique, un bien noble docu
Illent de vertus civiles et rappelle les plus beaux jours de 1'Hel
lade. Sparte et Atbenes se souviennent des annees ou elles avaient 
combaUu ensemble contre tous ceux qui tentaient d'ecraser la 
nation grecque, en s'assurant a elles-memes une gloireimperissable 
et en donn ant a la patrie commune la liberte. Voici ce temps reve
nu, disent-elles, et les anciennes rivales jurent de demeurer, main
tenant et a jamais, a cote l'une de l'autre, sous les armes, contre les 
nouveaux, mais non moins dangereux ennemis de la liberte (1) .. 

Le peuple d'Atbenes avait invite tous les citoyens et les habi
tants de l' Attique a fournir une contribution en argent. Le taux 
minimum avait ete fixe a 50 drachmes (50 fr.), Ie taux maximum a 
200 (200 fr.). Or des 77 versements effectues que nous connais

SOilS, deux seulement ne depassent pas 70 drachmes ; neuf, 100 

drachmes ; les 66 restant arrivent au maximum fixe. 
Mais cette tentative supreme fut encore vaine. Athenes cMa 

devant les forces superieures du vainqueur, et la tradition a voulu 
symboliseI' cette catastrophe dans la legende de la mort du poete 
Philemon. Philemon hahitait Ie Piree ; il etait alors tres vieux, 
presque centenaire. Une nuit, il vit en songe, ou il crut voir, neuf 
petites filles sortant de sa maison. 11 demanda pourquoi elles Ie 
quittaient et eUes repondirent qu'elles partaient pour ne pas 
assister a la ruine d' Atbenes. Philemon raconta Ie songe au gar
<ton qui Ie servait, se leva, termina Ie drame auquel il travaillait, 

se roula dans une couverture pour dormir, et ne se reveilla 
plus (2). « Elles ne quittaient pas un poete faiblement cheri par 
les Muses, explique un grand historien moderne, elles partaient 
pour ne pas assister a sa mort: elles partaient, emportant avec 

(1) DROYSEN, J. G. t. 11,1 (- C. S. A., II) 332 11,7 sp. 

(2) SUlDAS, Phil., p. 200, ed. Bernhardy. 
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elles, pour Ie soustraire it l'heure funeste de la victoire ennemie 

un homme de bien, cheri des Dieux, Ie dernier survivant de l'er~ 
ancienne, un homme qui avait assiste aux beaux jours d'Athlmes et 
aux annees les plus florissantes de gloirc et d'energie de De
mosthene, et elles annon<;aient ainsi it la cite si aimee, qu'elles 
avaient ete, elles aussi, forcees de l'abandonner pour toujours. (1) » 

De si longues successions de souffrances et de vaines aspira
tions aboutirent it une explosion folIe de joie a l'i~stant ou, au 
printemps de 196, un heraut romain annon<;a aux Gl'ecs, con
voques solennellement pour les jeux isthmiques, cette liberation 

de l'imperialisme macedonien, pour lequel la Grece av~it sou
pire pendant un siecle et demi. 

Lorsque, disent les annalistes, Ie heraut communiqua ce mes
sage inoui', l'assemblee parut succomber it un exces d'emotion 

et de joie. On n'Ctait pas sur d'avoir bien entendu, tous se re
gardaient tour it tour, comme s'ils soup<;onnaient d'etre berces 
par l'illusion d'un reve. On rappela Ie heraut, on voulait l'enten
dre it nouveau, cet homme qui avait prononce Ie mot de libe
ration; surtout on voulait Ie voir. II rep eta Ie message. Quand 
il eut termine, la foule eclata en manifestations et en applaudis
sements si bruyants que les echos de la mer voisine en furent 
tous secoues. Pendant un moment, Ie consul romain, dont Ie 
heraut n'avait fait qu'exprimer la volonte et repeter la parole, 
faillit etre etouffe parmi les acclamations de la foule. Le peuple 

voulait se presser autour de lui, pour Ie remercier, pour jouir de 
sa vue, pour baiser sa main redemptrice. On Ie couvrit de guir
landes, de fleurs, de rubans... On lui decerna des statues dans 
toutes les cites grecques, on decida l'envoi d'une ambassade pour 
porter des couronnes d'or au Senat romain. Toutes les cites grec
ques furent inscrites sur la liste des allies de Rome. La liberte, 
Ie plus cher de tous les biens pour les Grecs, leur etait entin ren-

(1) NIEBURH, Kleine hist. und philo I. Schr., Bonn, 1878, t. I, p. 463. Cf. 
DROYSEN, op. cit., t. III, p. 219 sq. 
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due I La protestation contre la seculaire tyrannie, renfoncee pen
dant d'interminables lustres de dou]eur, s'epanouissait libre
ment dans la frenesie d'un hymne de joie (1) I 

Telles furent les conditions de Ia Grece, telle fut sa reaction 
aux coups de l'imperialisme national et etranger. Mais parmi les 
efiets desastreux que provoquait cet imperialisme, il y en avait 
un qui, devenant a son tour Ia cause de mille autres conse
quences, arrivait a exercer sur toute Ia nation une action plus 
effective que celIe du phenomene originaire qui I'avait determine. 
L'imperialisme aboutissait fatalement a la guerre, et nous de
vons nous entretenir de la guerre et de ses effets dans Ies 

pages qui suivent. 

(1) POL. 18,29,4 sq. ; PLUT., Tit. Flam., 10,4 sq. ; App., 1I1acaed., 7,2; 

LIV., 33, 32-3. 
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CHAPITRE IV 

LA GUERRE 

LES GUERRES DANS LA GRll:CE ANTIQUE. - La Grece antique 
a. ete, durant son existence historique, qui n'est ni tres longue, 
III tres courte, profondemen t affiigee par Ie mal ende,mique et 
inguerissable qu'~st la guerre. A cet egaI'd, ses glorieuses repu
bliques ne peuvent etre comparees qu'aux communes italiennes 
du moyen age, et la repetition du pMnomene n'est pas un fait 
du hasard. Sa vie n'a etc qu'une serie ininterrompue de longues 
hostilites et de brefs armistices, et elle ne cesse d'affiler, de bran
diI', de croiser ses armes. 

L'ere qu'on peut appeler,prehistorique de la Grece antique se 
manifeste it notre pensee pal' l'evocation de deux grandes series de 
guerres: la guerre de Troie et les autres guerres sans fin auxquelles 
on affecte Ie nom de « migration dorienne ». Puis, dans une ere chro
nologiquement plus certaine, no us trouvons, aux VII-VIe siecles, 
les gUeITeS incessantes contre les Messeniens, les Argiens, les 
Arcadiens, etc., au moyen desquelhis Sparte conquiert la haute 
souverainete sur Ie Peloponese. En suite, de 500 it 494, on a l'insur
rection et la guerre des colonies grecques d' Asie, aidees par Athe

nes et par Eretrie,contre la Perse; de 492 it 479, les effrayantes 
invasions perses ; de 478 it 449, la contre-offensive grecque aux 
depens de la Perse, tan dis que, en meme temps, en Sicile et dans 
I'Italie grecque, - la Grande-Grece, - se deroulent des luttes, 
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'~~"1lfeS et cruelles, entre les diverses colonies grecques, Crotonia-
contre Sybarites, Syracusains contre Agrigelltins, Syracusains 

Crotoniates, sans compteI' celles entre Grecs et Carthagi
Grecs et Etrusques, Grecs et Italiens ... En 466 ou en 471, 

dans la Grece proprement dite, c' est l'insurrection, durement domp
tee, de Naxos contre Athenes ; de 466 it 451, la guerre d'Athenes 
contre Thasos ; de 459 it 451, alors que la guerre de la Ligue athe
nienne contre la Perse continue, se succedent une double serie 
d'hostiIites entre Athenes, Corinthe et Sparte ; de 449 it 441, une 
guerre contre la Beotie, Athenes et Sparte ; en 440-439, les rebel
lions de Samos et de Byzance contre Athenes ; en 437-434, une 
expedition athenienne contre les cites grecques de la Thrace et 
du Pont ; de 435 it 433, la guerre contre Corinthe, Corcyre et 
Athenes ; apres quoi, l'annee suivante, eclate l'insurrection de 
potidee et d'une partie de la Chalcidique contre Athenes, qui 
inaugure les vingt-sept annees presque ininterrompues de l'ef

froyable guerre du Peloponese (431-404), laquelle enflamme Ie 
monde hellenique tout entier. Entre 404 et 403, surviennent ~a 
premiere revolte d' Athenes et la campagne de Thrasybule contre 
les Trente; entre 400 et 387, une nouvelle guerre entre Sparte et 
la Perse, entremelee d'hostilites de Sparte contre l'Elide et contre 
Thebes, tandis qu'en Occident se develop pent les conquetes du 
premier Denys sur Ie territoire sicilien et italien, ainsi qu'une lon
gue guerre de Syracuse contre les Carthaginois. En 394 s'ouvre, 
pour continuer jusqu'en 387, la grande guerre appelee la guerre 
Corintho-beotique, qui entrain a dans son tourbillon Thebes, Athe
nes, Corinthe, Argos, Sparte, l'Eubee, la Grece centrale, la Chal
Cidique, tandis qu'en Occident, Denys Ie Grand reprend la 
guerre contre Carthage (? 383) et ses tentatives d'expansion en 
Italie, lesquelles Ie font entrer en lutte avec les Etrusques eux
memes. De 386 a 380 se succedent et se combinent les guerres 

entre Sparte et Mantinee, les guerres entre Olynthe et la Chalci
clique, les gnerres entre Sparte et Olynthe. De 377 a 362, se de
roule l'ere epique cles conflits granclioses entre Thebes, Sparte, 
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Athenes, la Thessalie, 1'Epire, et, en Occident, se dechalne une 
nouvelle offensive de Syracuse contre son eternelle ennemie 
Carthage. De 362 a 357, tandis qu'on reste sous les armes dans 
Ie Peloponese, Sparte et Athenes se mettent a guerroyer contre 
la Perse, et, apres 1'echec de 1'entreprise, Athenes ,tente a nou~ 
veau par la violence d'annexer a son empire l'Eubee, la Chalci~ 
dique, la Chersonese de Thrace, recemment perdue, entrant ainsi 
en conflit avec la Macedoine, dont Philippe II vient de devenir 
roi. De 357 a 355, se deroule la guerre appelee guerre des allies 
contre AthEmes; de 355 a 346 la premiere guerre saCT(~e, si san~ 
glante ; en 353, les premieres guerres de Philippe II pour la con~ 
quete de la Thessalie; de 346 a 340, une serie presque ininterrom~ 
pue d'hostilites entre Athenes et la Macedoine ; de 339 a 338, la 
seconde guerre sacree, qui marque la fin de l'independance grecque 
sous 1'Mgemonie macedonienne. En meme temps, dans les trente 

annees qui s'ecoulent de 367 a 337, toute la Sicile grecque est en 
feu, par suite de guerres entre les diverses cites, entremelees de 
tentatives, tantOt heureuses, tantot malheureuses, des Cartha~ 
ginois contre les Grecs, des Grecs contre les Carthaginois. Entre 
336 et 335, on compte deux nouvelles invasions macedoniennes en 
Grece, qui aboutirent a la catastrophe de Thebes. En 334 s' ou
vre la grandiose epopee greco-macedonienne pour la conquete 
decisive de la Perse, qui durera jusqu'en 326. Cependant, de 333 
a 330, pendant l'absence d'Alexandre Ie Grand, occupe en Orient, 

Sparte est en guerre contre la Macedoine, et, entre 323 et 322, 
Alexandre une fois disparu, Grecs et Macedoniens s'affrontent 
pendant la desastreuse Guerre Lamiaque. Puis viennent jus
qu'en 239, les conflits infinis entre les successeurs d'Alexandre, 
qui ont lieu et se resolvent, en grande partie, sur Ie sol grec, et, 
de 239 a 149, la succession la plus compliquee de guerres entre 
la Macedoine, les ,Acheens, les Etoliens, Sparte et Rome. On eure
gistre en 146 Ie lugubre episode de la destruction de Corinthe et 
la fin de 1'independance grecque sous Ie talon romain. 

Donc en sept siecles d'histoire pres de sept cents annees inin-
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de guerres, dont aucune n'a pas touche seulement une 

petite region, mais qui, toutes, ont entralne dans leur tour
esque tous les etats helleniques de la peninsule et les 

pr fi . t h 
't ts d'Italie et d'Asie, lesquels, du reste, Igurmen a-
ea. e 1" 

ou dans Ies symmachies plus ou moms l' gu leres 
, de Sparte d'Italie ou dans Ies alliances temporaires 

d' Athenes, " . ' 
que Ies nations grecques concluaient et rompment avec une eton-

nante desinvolture. . 
La domination, pendant un siecle et deml, de Ia Republi:ue 

. devait pas amener un sort plus heureux en Grece. 
romame ne , 
De Ia fin de l'independance grecque a la chute d: Ia Repu-

bl
' romaine les operations militaires les plus conslderables du 
Ique , 1\,,-' h . 

, assent sur Ie territoire grec : guerres contre mIt fl-
temps se p .. 
date, poursuivies, a part de courts armIstices, de 88 a 66, c~m-

gn~ contre les pirates (67), guerres civiles de Sylla contre Clm

~:ia (85-84), de Pompee contre Cesar (49-48), d'Antoine et d'Oc
t contre Ies meurtriers de Cesar, ainsi que contre Sextus Pom
;:e(42_35), guerre finale d'Octave contre Antoine (32-~0). C'est 

alors, enfin, que la paix, dont, comme Ie second. empIre napo-

1
, . Rome peut se vanter d'etre la dispensatnce, assura son eonlen, 

repos reparateur a la malheureuse Hellade. , 
Ce phenomene, entierement grec, de Ia guerre perpetuelle, 

n'est ni arbitraire, ni produit par Ie hasard. On en trouve les ra-
. f ndes dans Ia Grece elle-meme, c' est-a -dire dans Ia na-

cmes pro 0 .' .. 
ture essentiellement municipale, de son orgaUlsatlOn pohtI-

, 'C'est une verite bien certaine que la Grece n'a connu d'autres 
que., t" 
formes de gouvernement que Ie municipe: dont.I~s fro~ 'lOres, ne 
depassaient pas en principe Ie territoire dune CIte, Mms on s est 
rarement avise des consequences considerables, heureuses ou 

1] qu'l'mpII'quait une semblable situation. La no-ma leureuses, 
blesse et la grandeur de l' esprit grec, comme de celui des ,com~une~ 
italiennes du moyen age, sortirent precisement du phenomene SI 

. d ., II'sme qui exaltait toutes Ies valeurs morales honUl u mUUlClpa , . 
des citoyens, renfermes dans d'etroites frontieres et pour qm 
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leur cite etait toute Ia patrie, tout Ie monde. C'est de cet Hat de 
fait que naquirent Ie patriotisme ardent, Ia multiplicite admi
rable, la variHe des developpements artistiques, spiritueIs, intel_ 
lectueIs, qui caracterisent l'histoire grecque. lVIais il en naquit 
aussi Ie mal endemique de la guerre permanente. ' 

Tout grand Hat possMe des moyens suffisants, ou apeu pres, 
pour assurer sa prosperite ; il a des ports de mer, 'des terres 
fertiles, des plaines, des montagnes, des cultures variees, des de
bouches fluviaux, des centres naturellement aptes a !'indus
trie, d'autres a l'agriculture. Chacune de ses regions peut aider 
les autres et en recevoir en retour une aide. Pas la cite isolee, 
I'Ctat municipal. En principe, ils sont en deficit de l'un ou de, 
l'autre de ces biens. Celui qui possMe du bois, n'a pas de port 
pour Ie decharger ; celui qui fabrique des marchandises ne peut 
accMer librement aux centres d'importation des matieres pre
mieres ; celui qui a la montagne ne domine pas Ia plaine ; la 
ville, qui se rejouit de ses vignobles abondants, ne dispose pas 
de la population suffisante pour consommeI' son Yin. L'Hat mu
nicipal est, en consequence et par sa nature-meme, infirme et 
paralytique. De la, Ie besoin continuel, qui est sa raison d'(itre 
et son moyen d'existence, de s'attrihuer, de s'emparer, d'ana
cher les biens d'autrui dont i! a besoin. Ce sont ces raisons pro
fondes qui doivent expliquer les guerres coiltinueUes, acharnees, 
des republiques grecques comme des communes italiennes du 
moyen age. Le probleme a ete de plus complique, empoisonne 
par la joie des heureux succes ou l'irritation des echecs mal sup
portes, Ia gloire, l'ambition, Ia douleur cuisante, les dommages 
subis ou craints. Aussi Ia guerre fut-eUe, dans Ia Grece ancienne, 
a l'egal de l'imperialisme municipal, un element vital et fatal de 
son existence. Sans eUe, l'histoire ne connaitrait qu'une Grece obs
cure, vegetant dans Ia mCdiocrite et Ie silence. Sans elle, la splen
deur et Ia gloire d'Athenes et de Sparte n'auraient pas existe. 
Ce qui n'empeche pas que Ies effets de la guerre continue lIe se 
retournassent, terribles, contre ceux qui l'avaient dechainee, et 

-----------.~ 
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fois nes, ils n'assumassent une incalculable puissance de 

destruction. 
La Grece, qui ne pouvait vivre sans guerre, etait condamnee 

it erir de sa perpetueIle guerre. Dans ce pays, OU Ie nombre des 

et~ts sonverains Hait infini, Ies con flits entre etats devaient etre 
chaque jour innombrables. Dans ce pays, Ies vivants devaient 
se devorer les uns les autres, d'une muraille a l'autre, d'un fosse 
it l'autre. L'Hellade, comme un vieux navire sans timonier au 
milieu d'une grande tempete, etait destinee, eIle aussi, a se bri
ser parmi Ies vagues gigantesques, que ses violences soulevaient. 
Et de meme que les communes du moyen age finirent par recla
mer un seigneur, qui leur donn at en fin Ia paix, de meme I'Hel
lade antique fin it par prHerer une seigneurie, celIe de l'empire, 
it sa sauvage liberte, tout humide de larmes et de sang. Toute
fois, ce remMe heroique arrivait, cette fois, trop tard 1 

L'EFFORT DEMOGRAPHIQUE. :- Pour elucider completement 

les cruels effets de Ia guerre dans Ie monde grec, nous devrions 
rigoureusement chercher a examiner chacune des repercussions 
du phenomene dans tous les etats qui composaient Ie monde hel
lenique. lVIais cela nous est absolument interdit par Ie faible nom
bre et l'obscurite extreme des renseignements qui concernent Ia 

,vie interieure de ces etats. Nous pouvons toutefois choisir l'exem
pIe typique de l'un des nombreux etats grecs, l'etat athenien, 
par exemple, au sujet duquel nous sommes mieux informes, 
et tirer de cette analyse toutes Ies analogies que nous verrons peu 
a peu emerger spontanement. et grouper autour d'elle tous les 
autres renseignements, beaucoup plus rares, qui existent sur 
d'autres etats. Tel est Ie pro cede que nous sommes forces de sui
vre. lVIais nous croyons pouvoir en tirer des suggestions suffi
santes pour nous former une idee exade des maux infinis qu'ap

porta Ia guerre a la Grece ancienne. 
Comme il est necessaire qu'i! arrive pour un tout petit etat 

ayant . de vastes ambitions, Athenes fut contrainte de faire Ia 
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guerre avec Ie sacrifice maximum des hommes dont eUe dispo_ 
sait. La population libre de l'Attique gravitait,dans sa. meiI
leure periode, autour de 250.000 ames. Et cependant, nous trou
vons qu'a la bataille de Marathon, en 490 avant J.-C., Athenes 
figurait avec 9 a 10.000 hopIites, et probablement' avec autimt 
de soldats armes a la legere (gymnites) (1); a Platees(479), avec 
8.000 hoplites et autant de gymnites (2), tandis qu'au moins 
25.000 Atheniens 6taient emharques sur la flotte (3). Nous voyons 

que les Atheniens, ala bataille de Tanagra (457 avant Ie Christ), 
disposerent d'environ 14.000 hopIites et d'autant de gymnites, 
alors que d'autres con~ingents avaient ete expedies a Egine et 
en Egypte (4).; que, pendant la guerre du Peloponese, Athenes; 
en 431, mobilis a pour Ia defense de l'Attique plus de 30.000 
hoplites et cavaliers (5), et un nombre a coup sur non moindre 
de gymnites (6), et qu,en 424 eUe envahit la Beotie avec environ 
20.000 hommes (7) : ceci au v e siecle, c'est-a-dire a l'epoque Oil 

l'Attique etait dans tout l'eclat de son existence demographique. 
Au IVe siecle, Athenes participe a la premiere invasion d'Epami
nondas dans Ie Peloponese (370 ou 369) avec 12.000 hommes (8) ; 
l'annee suivante, les Atheniens sont en guerre contre la Ligue 
beotienne au nombre d,environ 10.000 (9) ; finalement, a l'occa
sion de la seconde guerre sa cree (339-338), la cite herolque mo
bilise tous ses hommes jusqu'a l'age de 50 ans, en armant de 9 a 
10.000 hopIites (10). 

(1) NEPOS, l11.ilt., 5 ; PAUS., 20, 10, 2 ; JUST., 2, 9, 9. Ce nombre des gYIll
nites peut (l,tre deduit de I'analogie avec Ies autres gUel'l'es du v. siecle. 

(2) HERO!)., 9, 28. 

(3) En calculant sur 100 navires de guerre, 200 thetes et deux dizain('s 
d'hoplites par trireme. 

(4) TRue., I, 107, .5. 

(5) TRue., 2, 13, 6 ; 8 ; DroD., 12, 40, 4. 
(6) Cf. TRue., 2, 31, 2 : OfLLAO!; 1jI'AWV of", 6ACyO!;. 

(7) TRue., 4, 94, 1 ; cf. 4, 93, 3. 
(8) DroD., 15, 63,2. 
(9) DroD., is, 68, 1-2. 

(10) En partant de Diod., 18,11,3, Cf. BELOeR, dans RUo, t. v.,p. 350. Sur 
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Or ces cliiffres, dont on ne peut dire d'aucun qu'il exprime 
raJ,vB"-->H l'effort de la mobilisation dans I'Attique ancienne, 

dont sont normalement exclus les effectifs des equipages et 
marins des grandes flottes atlieniennes, nous amenent a eux 

a un pourcentage de mobilisation de 10 %, 12 %, parfois 
meme de 29 % de la population tot ale : proportions absolument 

et qui, repetees et prolongees pendant des siecles de

vaient necessairement epuiser la vitalite de n'importe quel 

peuple (1). 

LA GUERRE, L'ELEVAGE, I:AGRICULTURE. - Un pareH sys
teme de guerre continuelle ruinait egalement la population de 
l'etat et l'economie entiere de la nation. II ruina et eteignit it 
ses debuts l'agriculture et l'elevage de l'Attique. Le jour OU 

l'empire athenien fut constitue et OU il fut evident qu'il fallait 
beaucoup d'liommes, c'est-a-dire une machinerie liumaine pour 
Ie defendre, Ie gouvernement de la republique dut cliercher it 

persuader a la population de I'Attique qu'il fallait abandonner 
les champs et venir dans la ville, OU tous, disait-on, trouveraient 
a vivre dans l'armee ou dans l'exercice des fonctions publiques (2). 
TransferanL la responsabilite des choses aux individus, certains 
anciens ont attribue Ie conseil en question ni plus ni moins qu'a 
Aristide, Ie chef de parti agrarien, devenu, par suite d'une iro
nie singuliere du sort, Ie premier fondateur de l'empire athe
nien (3). Mais, qu'il s'agisse d'Aristide ou d'autres, il est sur 

Ies chifIJ'es precedents, cf. J. KJ'omayer, Stud. abo Wehrkraft. d. gr. Slaalen, 
dans RUo, t. V, p. 448 sq., a qui Beloch (loc. cit., p. 3,17 sq. 355sq.) asouvent 
oppose sa critique radicale preteree. Nous Iaissons de c6te d'autres donnees 
plus minces, d'autres periodes, relatives a des operations partic.ulieres qui ne 
donnent point !'idee de I'effort militaire d' Athenes, dans chaque guerre. 

(1) Les etats modernes, depuis l'introduction du service obligatoil'e, ont 
mobilise au maximum 1 ou 2 % de leur population; raremcnt, comme pendant 
les gUCl'l'eS de Ia Revolution et de l'Empire, Us sont arrives a3 %, et jamais, 
comme pendant Ia guerre mondiale, (1914-18) a 10%, effort que, comme tout 
Ie monde Ie comprend, il ne serait pas possible de repeter frllquemment. 

(2) ARIST., A/h. Resp., 24. 
(3) Loc. cit. 

12 
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que c'est de ce moment que date l'exode des paysans de l'Atti~ 
que de la campagne vers la ville, c'est-a-dire l'urbanisation d'une 
tres forte partie de ia population, qui amenait avec elle la stagn:\_ 
tion et la decadence de 1'elevage et de 1'agriculture dans Ie pays. 
La guerre, qui ne tardera pas as' allumer un nombre infini' de 
fois, fera ensuite Ie reste. 

La valeur du Mtai! qui paissait en' Attique etait loin d'etre 
insignifiante. L'Attique nourrissait en grande quantite mou~ 
tons, chevres, anes, mulets, et meme les breufs et les chevaux, 
rares d'abord, y figurerent plus tard en nombre, grace specia~ 
lement aux paturages de l'EuMe (1). Or, l'arrivee de la guerre 
marquait Ie signal de la fin de tant de richesses, de meme que, 
sur un ehamp tout florissant de moissons, Ie vent qui mugit fait 
presageI' la grele. II n'etait pas necessaire pour cela que 1'enne~ 
mi envahit Ie pays. « Quand l' ennemi est proche, ecrira un an~ 
cien dans une autre occasion, Ie fait que l'invasion n'a pas eu 
lieu n'empeche pas que Ie Mtai! soit livre a 1'aventure (2). » Mais 
e'etait pis, naturellement, quand l'invasioll avait vraiment lieu. 

Les effets de l'ancienne, - de 1'Cternelle, - favon de conduire 
la guerre etaient alors tres graves. Le plus sou vent, eelle-ci se 
bornait a des incursions, des pillages, des depredations a la ma
niere des brigands (3). « Faire pression sur les interHs des proprie
taires, devaster systematiquement leurs terres, y detruire les mois
sons, faire butin des esclaves et du betail, voila un moyen a peu 
pres infaillible pour arracher des eonditions avantageuses (4). » Et 
il n'y avait aucun moyen d'empecher que les serres de I'ennemi 
penetrassent dans les chairs vives du pays. La faible etendue du 
territoire de chaque petit etat grec introduisait l'envahisseur 
en plein creur du pays, I'amenait rapidement a en detruire d'un 

(1) Boclm, op. cit., 1', p. 56-57 ; cf. BUCHSENSCHihz, Besitz und Er-
!Verb, p. 209 sq. 

(2) Crc., De imp. Cn. Pomp., 6, 15. 
(3) PLUT., Ami., 6, 1. 
(4) GUIRAUD, La propr. tone., p. 621-2. 
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coup la prosperite agricole. Vne invasion heureuse etait 
un malheur grave, qu'i! n'etait parfois pas possible de re

II est des lors facile de me surer comment et combien la 
nf{::;eJIICIO des Spartiates en Attique, pendant la guerre du Pelo
""Uv~V, a nui a l'existence economique du pays. 

La culture de I' olivier, celIe de la vigne et des divers arbres frui

tiers, qui seuls avaient fait la richesse de la campagne athenienne, 
fnrent ou bien entierement ruinees, ou bien plus jamais recons
titm~es. Les troupeaux, eleves, soignes, ameliores pendant de 

gues annees, furent pris et tues par l'envahisseur ; eelui qui 

avait depense sa fortune a cette tache, qui y avait employe 
son activite, vit en un seul instant detruites les fatigues de plu
sieurs ans (1). 

Mais tout cela fit un mal inestimable, en dehors des agricul
teurs, a la foule des consommateurs, qui, comme toujours, cons
tituaient la grande masse de la popUlation. Graee a la concurrence 
des vins etrangers, 1'heureuse suprematie de 1'Attique commen
~a, apres la guerre du Peloponese, a decliner peu a peu, et finit 
par ceder a celIe de toutes les nations rivales. Les prix monte
fent a des taux vertigineux. Alors que les res sources de la popu
lation diminuaient, Ie prix du vin passa de 10 a 35 fI'. I'hecto
litre (2), avec une moyenne, peut-etre un minimum d'environ 
25 francs (3): Les qualites superieures furent alors importees a 
g~'ands prix de l'exterieur, et Ie vin de Chio fut paye, sur les 
marches d'Athenes, jusqu'a 300 francs l'hectolitre (4). 

Les desastreux effets d'une semblable guerre n'Haient pas 
seulement temporaires. D'un cOte, par suite de l'imminence con
tinuelle du danger, la popUlation se mit a preferer aux villages, 
epars ou disperses en fermes isolees, Ie groupement dans les cites 

(1) Cf. ARISTOPH., Aeharn., vv. 183,232,1023; Pax, v 627 ; LYs., Pro sa-
cra olea, 6. 

(2) DEMOSTH., XLII (Ill Phaenip.), 20, 31; B(iclm, op. cit., P, p. 123-4~ 
(3) I. G., II, 1 (= c. I. A., II), 384 b, col. II, I. 68. 
(4) Boom, op. ciL, P, p. 124-5. 
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fortifiees, impliquant la vie chere et la gene causee 

l'eloignement des centres naturels de travail (1) ; d,e l'autre, eUe 
finit par prMerer les cultures inferieures aux cultures superieures. 
A quoi bon, en efIet, s'adonner a ces cultures longues;. cOllteuses, 
difficiles, fussent-elles remuneratrices, mais qui exigeaient abso
lument nne paix sfu'e et tranquille, du moment que l'etat perma
nent est la gnerre, et qu'il suffit d'nn instant de haine pour de
truire l'reuvre patiente du temps ? Mieux encore vaut donc 
abandonner les cultures qui reclament un travail long et inten
sif et laisser la terre aride produire elle-meme Ie peu dont on a 

besoin. 
II pouvait arriver quelque chose de pis, et c'est ee qui est ar. 

rive. Chaque aIlllee l'incertitude du sort de la recolte, - car on 
ne savait jamais si elle tomberait entre les mains des habitants ou 

des envahisseurs, - finit par determiner, litteralement, l'aban
don de l'agriculture, « On ne seme,eerit un economiste moderne(2), 

que dans i'espoir de la recolte. On ne dMriehe, on ne plante, on ne 
eonstruit qu'a condition de n'avoir pas chaque jour a craindre la 
perte de ses capitaux. L'agriculture la plus prospere ne tarderait 
pas a deperir si Ie sol venait a manquer sons les pas de ceux quile 
possMent ... ·; la decadence serait d'autant plus rapide que Ie 
danger en serait plus imminent et plus grave. A coup sflr, la se
curite de la possession ne suffit pas toujours a imprimer anx tra
vanx agricoles une impulsion particuliere, mais il est sans exem
ple que ef'.ux-ci aient profit{l, si eeUe seeurite dispara'lt ... » 

C'est alors que, tout espoil' etant perdu, les agrieulteurs' rui
nes se precipiterent en bandes, spontanement et sans davantage 
hesiter, dans les murs des cites, suscitant un nouveau mouvement 
de concurrence aux depens de la popUlation ouvriere ou, pis 
encore, imposant a l'etat de fournir les moyens de vivre aux indi
gents et aux chomeurs. C'est de eette favon, precisement, que 

(1) ROSCllER, op. cit., 37. 
(2)PASSY, dans Dict. d'ec. po!., de COQUELIN et GUlLLAUMIN, t. I, p. 39, 

col. 1. 
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ence vraiment, avec la fin du ve siecle avant Ie Christ, la 

cllree des indemnites publiques. 
il n'est plus possible de restituer aux eampagnes 

si grande partie de Ia popUlation soudainement urbanisee. 
t, d'apres les calculs d'un ancien, plus de 20,000 cito

pres sent quotidiennement les mamelles de l'etat atM
(1), et l'indemnite publique, comme sanction naturelle de 

democratie, devient un « chancre rongeur» de la Republi-

Mais nous, modernes, nous ne sommes plus en etat de nous for
mer une idee adequate de tout Ie desastre, qui, pour les anciens, 
provenait de la decadence ou de la ruine de l'agriculture. Chez 

celle-ci peut n'etre qu'un element secondaire de l'existence 

sociale. Pour certains etats modernes, la societe repose moins 
sur Ie developpement de l'agrieulture que sur les progres de l'in
dustrie, et, en particulier sur l'extension de son commerce. C'est 
Ie contraire qui se passait dans Ie monde ancien (3). Des lors, 
des qu'on entend parler de l'agriculture et des agriculteurs 
ruines, on peut jurer qu'on est en presence d'un edifice econo
mique dont s'ecroule la plus grande et la meilleure partie. « On 
enonce une verite solenne11e, ecrivait Xenophon, quand on af
firme que l'agriculture est la mere et Ia nourrice de tous les arts. 
Lorsqu'elle prospere, ceux-ci prosperent aussi ; lorsque Ie sol 
doit rester inculte, on peut dire que s'arrete tout autre acti

vite pratiquee sur terre et sur mer (4). » 

L'industrie et Ie commerce apportaient bien leur contribution, 
recluite, a I'economie, mais Ia guerre, permanente et devasta
trice, ne manquait pas d' exercer ses funestes consequences sur 

eux aussi. 

(1) ARIST., Ath, Resp., 24. 
(2) C'est la phrase de BOCKH, op. cit., J3, p. 224, 276. Sur ce sujet, cf. 

CICCOTTI, Le relribuz. delle tunt. pubbl., dans Bibl. st. econ., 1, 2, p. 525 sq. 

(3) ARIST., POL" I, 3, 4., 
(4) (Bean., 5, 17. 



182 LA GUERRE 

LA GUERHE ET LE COMMERCE. - Les consequences de l'in~ 
terruption des communications maritimes devaient etre naturel~ 
lement plus fUcheuses pour les pays qui etaient forces d'impoIi;er 
des grains, c'est-a-dire pour ceux qui manquaient de l'element fon
damental de l'alimentation quotidienne. L'Attique de l'anti~ 
quite produisait des cereales en tres faible quantite, et ainsi elle 
lie pouvait faire moins que d'importer, comme Ie ferorit plus tard 
l'Italie antique et aujourd'hui, par exemple, l'Angleterre. Athe
nes tirait de Ia terre a peine 20.000 hectolitres de froment (1), 
et illui en fallait une quantite au moins vingt fois plus forte (2). 
Vne grande partie de Ia draconienne legislation de la ville ten
dait precisement a assurer cette fourniture. Ainsi l'etat athe,. 
nien, aI01"S que, d'un cote, il interdisait rigoureusement I'expor
tation des grains, exigeait qu'au moins deux tiers des ce,reales 
etrangeres, debarquees au Piree, fussent employees a la consom
mation locale, et qu'aucun citoyen residant en Attique n'en debar
quat que dans Ie port d'Athenes ; il en limitait l'exportation, en 
dehors d'Athenes, au Pont et a Byzance ; il exemptait, semble-t-il, 
de charges determinees les marchands de grains, prohibait rigou
reusement l'accaparement (3). Mais tout cela ne suffisait pas: 
pour se procurer du ble, il fallait que les communications fussent 
faciles avec les divers centres d'importation : la Mer Noire, 
l'Egypte, la Phenicie, la Thrace, la Macedoine, la Thessalie, la 
Syrie, etc. (4) 

Par suite, Ie libre' usage de la mer, etait, pour Athe
nes, non seulement la condition necessaire de toute extension de 

(1) FOUCART, Noles SUI' les comples d' Eleusis, dans B. C. H., t. VIII, 1884, 
p. 211. 

(2) DEl\IOSTH., XX (In Lepl.), 31-2. 
(3) BOCI{H., op. cit., P ,103-114. 

(4) Lys., Adv. trum., 14 ; DEl\IOSTH., XXXIV (In Phorm.), 36; XX (In 
Lept.), 31 ; LVI (In Dionys.), 7 sq., passim; XXXII (In Zenoth.), 4; 18; 19 
et l'argumenl de Libanius ; L (In Polier.), 17 ; 58 ; THEOPHR., H. Pl., 8, 4, 3, 
sq. ; PERROT, Ie com. des cer. en AU au IV' s., dans R. Hisl., IV, p. 211 ; 
GLOTZ, op. cit., p. 354 sq. 
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, mais encore une question de vie et de mort. On con<;oit 

lors a quels coups l'etat de guerre et les resultats incertains 
combats ont dft a plusieurs reprises exposer l'economie du 

pays. Si les bonds des prix des marchandises ont et.e, dans I'At
de l'antiquite, beaucoup plus forts et plus frequents que 

dans n'importe quel autre pays du monde contemporain, il en 
dli etre ainsi en particulier pour la denree de toutes la plus ne

cessaire a la vie: les cereales (1). 
On put alors assister a cette singuliere et terrible tragedie eco

nomique : la guerre en permanence mettait chaque jour serieuse

ment en perilla campagne de l' Attique; il n'etait plus possible de 
s'occuper des productions les plus propres au pays et les plus re
mnneratrices, la vigne et 1'0livier, il fallait insister, jusqu'a. la 
limite extreme possible, sur la culture des cereales, auxquelles 
la nature du sol repugnait, c'est-a.-dire sur l'ensemencement de 
terres qui ne pouvaient laisser aucune marge de profit... Ainsi, 
la fatale decadence de l'agriculture en Attique ne procedait pas 
seulement de Ia menace des invasions, mais aussi de la simple 

terreur de voir Ie commerce limite ou gene. 
Tout ceci, pourrait-on penseI', pouvait servir a. faire hausser les 

prix a. l'interieur et a. assurer l'aisance d'une bonne partie de la 
population agricole. Pure illusion! Celui qui etait force de ven
dre les produits de sa terre au premier oiIrant, ou qui s'etait aupa
ravant charge de dettes, ne pouvait soutenir la concurrence de 
la grande propriete. La hausse des prix ne servait plus des lors 
qu'a une minorite de proprietaires du sol et nuisait enmemetemps 
a la grande masse de la popUlation productrice et consommatrice. 
La disette et ce qu'on appelle aujourd'hui la vie chere apparais-

(1) Sur ce point, cette conclusion nous est permise par Ie grand nombre 
des renseignements que nous avons en provenance non d'Athimes, mais 
de Delos. Cf. GLOTZ. Le prix des denrees a Delos, dans Journ. del' Sav., 1913, 
p. 119 sq. Mais en raison de l'analogie des conditions, naturelles et commer
ciales, entre Delos et Athenes, il est permis de conclure de Ia meme fayon 
pour les deux pays. Cf aussi, THuc., 7, 26, 1. 
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saient comme un fait economique quotidien, apportant avec lUi, 
infailliblement, la fievre de 1'accaparement et de la speculation , , 
source de misere (1). 

AUTRES ASPECTS DE LA QUESTION GUERRE ET COMMERCE. _ 

Le commerce d'Athenes ne comprenait pas seulement 1'approvi
sionnement du pays en vivres. L'auteur inconnu de laRepublique 

alhCnienne revient a chaque instant sur ce que nous pourrions 
appeler Ie cosmopolitisme mercantile de la vie economique en 
Attiqne. « Ce qu'il y a d'exquis en Sicile, en Italie, a Chypre, en 
Egypte, en Lybie, sur les bords de la Mer noire, dans Ie Pelopo
nese, ou dans n'importe queUe region, tout, grace a l'empire ma
ritime que nous exervons, affiue chez nous (2). » Et Thucydide 
avait ecrit : « La puissance de notre cite fait que nous jouissons 
facilement non seulement de nos produits, mais de ceux de toutes 
les parties du monde (3). » De fait, y abondaient les matieres pre·· 
mieres de tout genre et les produits ouvres de toute perfection: 
bois pour navires et bois de construction, laines, tuiles, poix, cuiI', 
papyrus, peaux, cire, miel, metaux, viande et poissons sales, 
fromages, lard, suif, bestiaux, fruits, ivoire, encens, onguents, 
produits pharmaceutiques, silphfium, vins, tissus, tapis, etoffes 
de soie, de laine et de pourpre (4), objets de, metal, meme pre
cieux, travaux de ceramique, porcelaine, objets de bois, esclaves, 
etc., etc ... Les flots de ces importations si vastes provenaient de 
tous les points du monde alo~s connu : Grece peninsulaire, 
Thrace, Macedoine, pays tyrrMnien et ioniens, mer Egee, cotes 
de 1'Asie Mineure, rivages de la mer Noire, Chypre, Crete, Car-

(1) Lys., Adv. trum., passim; DEMosTR., LVI (In Dionys.), 7-8 ; XXII 
(In Androt.), 15; XEN., (Bcon., 20; 27-8; BOCI{H, op. cit. P, p.l04-7. 

(2) Ath. Resp., 2, '7. 
(3) 2, 38 2 ; cf. Iso CR., Poneg., 42. 
(4) BOCI{H, op. cit., P, p. 60; Du MESNIL·MARIGNY, Hist. de l'ec. pol" 

II, p. 229 ; BELOCR, Zur griesch. Wirtscha/lsg., dans Zit. t. Sozialwis., V. 3, 
1902, p. 172-3. 
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Grande-Grece, Etrurie, Carie, Phrygie, Paphlagonie, 

Phenicie, Espagne, Syrie (1). 
,Tant de richesses ll'etaiellt pas uniquement destinees aux be

Boins de la ville, mais alimentaient a leur tour les echanges et Ie 
commerce de ceUe~ci avec 1'exterieur. Les etrangers descendaient 
tant au Piree qu'a Athenes faire leurs achats et se fournir des 
produits de 1'industrie locale ou etrangere accumules dans les 
magasins de la metropole. « Tous ceux, demandait Xenophon, 
ou plutot 1'auteur anonyme d'un petit livre suggestif sur les 

l'evenus d'Alhenes, tous ceux qui ont en abondance du grain, du 
yin, surtout s'il s:agit des qualites superieures, de 1'huile, des bes
tiaux, tous ceux qui veulent tirer profit ou de leur habilete ou 
de leur argent ... , tons ceux qui ont besoin de vendre ou d'ache
tel' les plus grandes quantites dans Ie plus court temps possible, 
ou pourraient-ils mieux Ie faire qu'a. Athenes ? (2) » C'est aillsi 
qu'Athenes, qui servait de centre a tous les produits des regions 
mediterraneennes exportait purtout (3), a son tour, des pellete
ries, des objets de cuir, des tissus de differentes especes, des 
vases de terre et de metal, des Hts, des instruments de musi
que, des parfums, de la quincaillerie, des bijoux d'or et d'argent, 
des livres, des tableaux, des statues, des objets d'art, du marbre, 
du plomb, et, parmi les denrees alimentaires, du yin, du miel, 
des figues et, specialement, de 1'huile (4), dont Ie commerce, 
comme celui de la seule denree qui filt affranchie des mesures 
prohibitives par la politique financiere d'Athenes, constituait, 

de meme qu'aujourd'hui, la res source Ia plus forte. 
D'autre part, les marchands atMniens faisaient dire dement 

hoI'S de l' Attique un tres adif echange de denrees achetees et 
chargees par eux (5), et exportaient de 1'Egee des vins et d'au-

(1) FRANCOTTE, L'ind. en Gr., t. I, p. 148 sq. ; GLOTZ, op. cit., p. 366 SUo 

(2) De vecl., 5, 3, 4 ; cf. 1, 6-8. 
(3) SCYLAX CAR., Peripl., 112 (dans Geogr. gr. min., I, M. Muller). 

(4) Du MESNIL-MARIGNY, loc. cit. ; BELOCR, op. cit., p. 173-5. 
(5) DE~IOSTR., XXXV (In Lacr.) , 35; LVI (In Dionys,} , I sq. 
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tres articles pour la Sicile, l'Italie, la Colchide, la Perse (1), ~tc. 
A combien montait la valeur du mouvement commercial d'A

thenes ? Nous n'avons aucun moyen sur de Ie d~terminer. En 
partant du montant des taxes d'entree et de sortie, auxquelles 
etaient soumises les denrees qui entraient dans l'Attique ou en 
sortaient par terre ou par mer, Ie fameux cinqlzaniieme, c'est-a
dire un impot de 2 %, tel qu'il nous est fourni pour une annee de 
crise economique grave a AthEmes, nous nous trouverions en 
presence d'un mouvement de 10 a 12 millions (2). Mais Ie com
merce athenien devait etre bien autre chose dans les annees nor
males ou dans les jours de gloire. Au reste, il ne se developpait pas 
seulement en Attique, mais circulait a travers tout l'empire ma
ritime athenien. Avec une si vaste etendne, nous ne pouvons Ie 
supposeI' inferieur au chiffre de 160 a 180.000.000 de fl'. or (3), c'est
a-dire, etant d0I1l1ee la valeur de l'argent a l'ere antique compa
ree a l'he moderne, a environ 1 milliard de francs, Ie triple des 
chiffres, atteint, avant la guerre europeenne, par Ie monvement 
commercial de la Grece contemporaine, qui est pourtant l'un des 
plus florissants de la MMiterranee (4). 

Or, toute cette gigantesque et pre.cieuse activite se trouvait 
arretee immMiatement par la guerre. Les navires, les hommes 
etaient aussitot employes a des fins bien differentes, qui n'etaient 

(1) Du MESNIL-MARIGNY, op. cit., t. II, p. 230. 
(2) ANDOG., De myst., 133, et BOGKH, op. cit., 1', p. 386 ; GILBERT, op. 

cit., t. I, p. 392. 
(3) Les donnees de cette conclusion sont un peu compliquees. En 413-2, 

Athenes remplace Ie tribut federal (6 millions de fl'. par an) par l'impot de 
5 % sur tout Ie commerce de son empire maritime. Le nouvel impot ne pou
vait donner moins que l'ancien tribut ; tres probablement, il etalt destine 
it donner davantage. Nous pouvons des lors calculer Ie rendement brut it 8 ou 
9 millions. Mais ces chiffl'es representaient seulement 1/20 (5 %) du mouve
ment commercial de l'empire athenien tout en tier, evaluable de 160 it 180 
millions. Cf. FRANGOTTE, op. cit., p. 14-15 ; GLOTZ, op. cit., p. 373. 

(4) U. RUFFOI,O, La Gr. eeon. od., Rome, 1920, p. 47 sq. 
1910, 305.107.541 fro - 1912, 303.819.652 fl'. 
1911, 313.105.044 fl'. - 1918, 297.578.029 fl'. 
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pius celles du pacifique commerce ; les ports etaient remplis de 
batiments et des materiaux de guerre; toutes les flottes etaient 
astreintes a la dure obligation de la guerre de course. 

Une consequence si grave suffirait a elIe seule a indiquer les 
proportions de la crise que la guerre, par sa seule ann once, pro

voquait a chaque fois. 
Et l'on ne faisait pas la guerre seuiement avec les armes. Le jeu 

des armes se compliquait et s'exasperait avec celui des prohi
bitions commerciales. ,« Nos ennemis, remarquait finement l'au

teur de La Rcpublique athenienne, ne consentiront jamais a ce que 
les marchandises soient transportees dans des lieux differents 
de ceux oil ils gardent la domination de la mer (1). » La guerre du 
Peloponese, on Ie savait bien a Athenes, avait debute par un 
Meret defendant aux Megariens l'acces aux marches de l'Attique 
et aux autres ports de la Confederation (2) ; plusieurs fois, 
Egine ct Athenes avaient reciproquement proclame Ie boycot
tage de denrees determinees.; anx epoques heureuses et tranquil
les, Sparte, antique Empire celeste, interdisait l'entree aux etran
gel's (3), et par suite a leurs importations. Mais la guerre ame
nait naturellement la multiplication infinie et l'aggravation 
de toutes ces represailles et de tous ces si lourds dommages. 

Quand Athenes eut ouvert les hostilites contre Philippe II, on 
proclama la peine de mort contre quiconqne fournirait des armes 
ou du materiel de guerre it l'ennemi (4). Et comme les ateliers 
d'Athenes etaient les principaux fournisseurs de ce materiel pour 
beau coup d'etats grecs, cette disposition, qui doit avoir eu des 
consequences cruelles, n'a certainement pas du demeurer un 
episode isole. Pour nous, nons n'avons pas trouve mention de 
blocus proprement dits, partiels ou totaux, contre l'Attique ; 
mais nous savons qu'on a plusieurs fois fait la guerre de COUl'-

(1) 2, 12. 
(2) THUG, I, 67, 4 ; ARIST., Aeharn., vv. 530-4. . 
(3) THUG., 1,144,2; XEN., Lac. Resp., 14,4; PLUT., Agis, 10,2; Lye., 9, 5. 
(4) DE~WSTH., XIX (De mala legat.), 286. 
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se contre Athencs, et nons sommes autorises a. penser qu'il n'a 
pas dft manqUf~r de veritables blocus, car nous en ~rouvons 
plusieurs enumeres aux depens d'autres pays. Le blocus,du reste, 
11e fait pas de mal seulement a. ceux auquel il est declare, mais i1 
retombe sur ceux-memes qui Ie declarent, specialement s'ils'agit 
d'etats industriels et commer~ants. II equivaut a. l'arret de l'une 
des sources de l'importation et a. la fermeture de l'un des marches 
d'exportation, c'est-a.-dire a. l'affaihlissement d'un des elements 
de l'aisance et de Ia richesse des pays qui l'ont decrete volon
tairement les premiers (1). 

Mais i1 ne s'agissait point de repercussions ou d'effets limites. 
La grande loi de la solidarite universelle embrasse tout Ie champ 
et tOlltes les branches de la production. « Les fragments du grand 
tout, dit un ancien, s'attacbent comme les anneaux d'une chaIne: 
l'agriculture a besoin de l'art du .charpentier et du taillandier; 
ceux-ci, des tisserands et des architectes, et ainsi, pour qui re
garde bien, tout est solidaire dans la complication de la societe 
humaine. » Ainsi, l'epanouissement ou Ia decadence du commerce 
decidait en grande partie du sort de l'agriculture et de I'industrie. 

Le rapport de ces deux activite.s fut assez different dans !'ere 
antique de ce qu'il est dans n~re mod erne. Aujourd'hui, l'ame
lioration rapide des instruments de production, la faible elevation 
du prix des denrees forcent les marches les plus refractaires, de
terminent des courants d'importation et d'exportation, eludent 
les combinaisons diplomatiques qui parfois s'y opposent. Dans Ie 
monde antique, au contraire, c'est du sort du commerce et, par 
suite, de l'existence des differentes industries que decidait Ie plus 
sou vent Ia violence des armes. 

Les Hats, avec leurs navires de guerre et leur autorite, prote
geaient Ies perilleuses routes maritimes employees par Ie tran
sit, ouvraient ou fermaient Ies marches aux concurrents les plus 
craints, mettaient la main, largement et a. has prix, sur les four-

(1) Cf. ARIST., Pax, VV. 999 sq. ; Acharn., 84 . 
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itures de matieres premieres. L'industrie et la domination de 
n I" Ia terre et de la mer etaient, beaucoup plus que dans ere mo-

deine, intimement lices l'une a. l'autre, et Ia richesse et la force 
n'etaient a. peu pre.s, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu'un pM
nomene unique portant des noms differents. « II n'y a pas de 
cite, explique encore I'auteur de la Republique athinienne, q~i 
n'ait besoin d'importer ou d'exporter, ce qui ne se pourraIt 
qu'en se conformant aux exigences de ceux qui possedent l'em
pire des eaux (1). » « Si l'une a du bois pour les navires en exce
danl, ou Ie vendra-t-elle, si ceux qui commandent SUf mer ne 
Ie veulent pas ? Si une autre a du fer, du bronze, du coton en 
abondance, ou les echangera-t-elle, si elle ne se fait pas hien 
voir par ceux-ci ? (2) » Mais si ceUe circonstance conduisait cha

que peuple a. admettre l'idee de la guerre, tout de~a.st.r~ mili
taire marquait necessairement la fin de toute prospente mdus-

triclle. 
A son tour, la ruine du commerce et de l'industrie se repercu-

tait fftcheusement sur ce que nous avons defini comme la base 
de l'economie antique: l'agriculture. On a parfois estime que 
les societes purement agricoles sont capables de vivre et de fleu
rir dans la pleine independance et dans l'isolement. Rien de 
moins exact. En tout temps, la condition necessaire de leur pros
perite, a ete l'existellce de marcMs tres voisins du cultivateur, 
ou celui-ci puisse vendre ses propres denrees et d' OU il puisse ti
reI' les objets exiges par ses besoins. Combien sont differentes les 

perspectives de l'agriculture dans les pays pauvres et les pays 
enrichis par l'activite f{~brile du commerce et de l'industrie I 
Le sort de l'agriculture se trouve des lors etroitement lie au sort 
du commerce et de l'industrie ; ils fleurissent et tombent en deca
dence ensemble. Telle est leur fortune en tout temps; teUe elle 

fut dans l' Attique de l'antiquite. 
Mais les effets economiques de la guerre perpHuelle, lelle que 

\1) 2, 3. 
(2) 2, 11. 
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nous la retrouvons en Grece, ne connaissent point de hornes. 
Les nations antiques ne disposaient pas d'une quantite toujours 
ega Ie et con stante de produits naturels ou de marchandises uti~ 
les. Les difficultes des transports, l'impossihilite de reagir arti~· 
ficiellement contre les violences des agents naturels, l'absence 
d'un marcM regulateur commun, avant tout la faible capacite 
productrice constituaient un obstacle insurmontable a la stabilite 
et a la constance de la production (1). Mais, parmi les causes de 
desequilibre, les plus actives etaient celles qui dependaient de 
Ia guerre. 

La guerre detruisait ce qui Hait prQduit, eloignait les travail~ 
leurs de la production, arretait et detournait l'investissement des 
capitaux, troublait I'elevage et l'agriculture, ernpechait l'impor~ 
tation, deterrninait des denivellernents etonnants dans Ies ·prix 
des denrees naturelles et des marchandises, denivellemenls qui, 
comme I'experience d'aujourd'hui nous l'apprend, devaient alors 
egalement durer longtemps ou me me se prolonger au retour de 
paix tres breves (2) ; elle arretait les affaires ou detruisait Ie 
crMit, suspendait l'bbligation de la correction et de la legalite, et, 
par la menace d'obscurs perils, finissait par peser sur la vie so~ 
cia Ie par une incertitude continuelle, un malaise obscur, une para
lysie quotidienne des meilleures energies, dont nous arrivons a 
grand'peine, dans Ie monde contemporain, avec sa bien plus 
grande regularite, a saisir la portee. 

LA GUERRE ET LES FINANCES ATHENIENNES. - La crise univer
selle de l'economie privee accompagnait Ia crise economique de 
l'etat. A quelles proportions monta l'effort financier que s'impo
sait la Hepublique d'Athenes au retour de chaque guerre ? 

(1) E. CIeeoTTI, La·guerra la pace nel mondo ant., p. 7-8. 
(2) Ce singuliel' phenomene, dont no us avons un exemple, vivant et lu

mineux, dans la guerre mondiale, a ete commun It tOlltes les gllcrres mo
dernes. Cf. G. BORGATTA, II prob[. dei prezzi nel dopo guerra, dans Riv. d'Ita
lia, 1920, p. 193 sq., avec les documents cites. 
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Deja, it la fin du va siecle, la cite, en se soumettant a une de

pense annuelle d'environ 200.000 fr.-or, avait acquis et gardait 
a. sa charge un corps de 100 archers, qui monterent plus tard 
a 1.600, et qui, tout en main tenant, comme principale attribu
tion, la police de la ville, pouvaient etre employes dans des ope
rations plus specialement militaires (1). 

On institua ensnite un corps de cavaliers, qui monta peu it 

peu it 1.000, puis, it 1.200 hommes (2), et pour Iequel la depense 
s'elevait a 225.000 francs au mains par an (3). On organisa en 
meme temps, pour Ie service de la marine, un corps de fhetes, 

eux aussi it la charge du tresor (4), et, finalement, lorsque les 
guerres devinrent permanentes .et qu'il fa lInt les faire dans des 
pays eloignes, on dut, comme dans la Hepublique romaine, don
ner une solde a taus les soldats, en meme temps que recruter des 
mercenaires. Chaque fantassin touchait sous les armes 0 fr. 60 
par jour, parfois jusqu'a 2 francs, chaque cavalier Ie douhle et 
meme Ie triple du premier de ces chiffres (5), independammellt de 
l'indemnite d'equipement, ce qU'OIl appelait la %CI.'tCl.o'taot£ (6). 

Nous pouvons caicnier a combien montait Ia depense jour
naliere pour Ia solde d'nne armee sur Ie pied de guerre. En suppo
sant une armee, tant en elements actifs que de reserve, de 20.000 
hommes d'infanterie et d'un millier ou un peu plus de cavaliers (7), 
nous aurons, pour la soIde seule des soldats, 13.500 fr., par jour, 
c'est-a-dire environ 5.000.000 de fl'. par an, c'est-a-dire presque 
tontes les res sources annuelles du budget atMnien (8) 1 Mais 
it l'indemnite d'equipement et a la soIde de l'armee de terre, 

(1) THue., 2, 13, 8 ; BueInI, op. cil., 1', p. 263-4 ; ARIST., Ath. Resp., 24. 
(2) THue., loc. cit.; ARIST" loc. cil. ; BOelnI, op. Cit., P, p. 317. 
(3) XEN., Ippareh., I, 19 ; I. G., 1(= C. I. A., I), 188, 
(4) THue., 6, 43, 1. 
(5) BUCInI, op. cit., 1', p. 340 sq., 315-6. 
(6) Ibid., p. 320; SAUPPE, Die I<Mao,u",_ d. alt. Reil., dans'~Philologlls, 

15 (1861), p. 69 sq. ; MARTIN, Les cavaliers ath., Paris, 1886,.p. 334. 
(7) Cf. p. 167. 
(8) Cf. p. 186. 
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devaient s'ajouter a Athenes les depenses pour les fortifications 
autour de la ville, et, surtout, les depenses pour l'entretien de 
la flotte. 

Les constructions navales n'Haient interrompues ni pendant 
la guerre, ni pendant la paix. On ne construisait chaqueannee 
pas moins de 20 trirem~s (1), et Ie Conseil qui ne s'y Hait pas em
ploye ne pouvait revendiquer les honneurs civiques (2). Chaque 
trireme coutait, au ve siecle, un talent, ou 6000 fro environ (3). 
L'armemcnt d'une trireme exigeait, en marins et soldats, 200 per
sonnes, clont chacune touchait, en solde et indemnite de vivres, 
comme les soldats de terre, 0 fl'. 60 par jour (4) et recevait parfois, 
a titre d'encouragement a plus d'activite et d'emulation, jus
qu'a 1 drachme (1 fr.) environ (5), de sorte que si l'on calcule sur 
la base d'une floUe de 300 triremes, les depenses pour l'entretien 
seulement de l'equipage, en un mois, devaient monter a 1 million 
de francs au moins. Or, nne flotte de 300 triremes Hait rien moins 
qu'extraorclinaire pour Athenes. En 353, la floUe atMnienne en 

comptait 349 (6) ; en 325, 360, sans compteI' 50 quadriremes,plus 
couteuses, 'et 7 quinquiremes (7); en 330, 392 triremes et 18 
quadriremes (8). 

Mais il fallait un arsenal pour construire et armer les navires ; 
celui du Piree ll'avait pas coute moins de 7 millions (9). En de
hors des navires de guerre, on avait besoin de navires de charge, 
de batiments pour Ie transport de la cavalerie, de batiments 
de service. Les sieges exigeaient de nouvelles depenses pour les 
constructions de bois ou de magonnerie, pour les machines offen-

(1) BOCKH, op. cit., P, 316. 
(2) DEMOSTH., In Androl., 8. 

(3) AmsT., Alh. Resp., 22, 7 ; BOCIm, op. cit., 1', 140-1. 
(4) BOCIm, op. cit., P, 343-4. 
(5) 'fHUC., III, 17,·3 ; VI, 31, 3. 

(6) I. G., II, 2 (= C. T. A, II), 795, col,. i., 138 (p. 189). 
(7) I. G., II, 2 (= C. I. A' I II), 809, col d., n. 62 sq. 
(8) I. G., II, 2 (= C. I. A., II), 807, col b, n. 67 sq. 

(9) !sOCR., Areop., 66. Cf. CLERC, Les mm.ques ath., Paris, 1893, p. 31. 
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s ou defensives, touj ours plus nombreuses et dispendieuses, a 
des progres de l'art militaire, pour l'achat des projec

(1) et pour les mille autres exigences imprevisibles. 
La depense ne se limitait point aux somines raisonnablement 
tMoriquement calculables. Toute guerre implique necessaire

ment un monde de depenses deraisonnables, excessives, illi
cites, et cependant inevitables. Le desordre administratif de
cuple chaque fois Ie vertigineux montant. Les deniers exprimes 
du sang Ie plus vermeil des citoyens s'evanouissaient Ie plus 
souvent dans Ie gaspillage des generaux, .les speculations des 
payeurs aux armees, les voleries des fournisseurs, qui, naturelle
ment, rivalisaient, comme toujours, a compter des depenses non 
efiectuees, des soldats inexistants, des fournitures jamais 
executees (2). 

Est-il possible aujourd'hui, sur la base des rares elements que 
nous possedons, d'estimer Ie trou epouvantable que chaque 
guerre et chaque menace de guerre devaient creuser dans Ie bud
get de l'ancienne Republique atMnienne ? Le siege de Samos, 
pour 9 mois seulement (440-439), couta a Athenes 8 ou 9 mil
lions (3) ; Ie siege de Potidee, qui dura deux ans (432-430), de 12 a 
15 millions de francs-or ( 4); celui de Syracuse (415-3) depassa quel
que peu ces chiffres, et aUeignit les 100 millions (5) ; la premieTe 
phase de la guerre elu Peloponese, ce qu'on appelle la guel'l'e de
cennale (431-421), dut engloutir aux environs de 100 millions (6) ; 
la Guerre contre Decelie (412-404) dut exiger 40 millions'; la 

(1) BOCKH, op. cit., 1', 358-9. 
(2) ID., ibid., p. 3G2 sq. 
(3) C. 1. A .. , I, 177,11. 8-1(J, 13-14 ; IsocR., De permul., 111; NEPOS., Ti

molh., 1, 2; DroD., 12, 28, 3. Cf.BusoL'r., Gr. Gesch., t. III, 1, 551, n.l; W. 
BANNIER, dans Rh. mus., Gl, p. 20fl; CAVAIGNAC, L'hisl. fill. d'.Alh., n. p. 94-
95, 110 ; FnANcoTTE, Les (in. gr., p. 167-8; J. HELOCH, Gr. Gesch., t. II, 2 
(2" eel.), p. 337-8. 

(4) Tuuc., 2, 70, 2; IsocR., De pernml., 113. Cf. CAVAIGNAC, op. cil., p. 108, 
116, 120. 

(5) FRANCOTTE, op. cit., p. 209. 
(6) ID., ibid., p. 183 sq., 209. 
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guerre du Peloponese, dans son ensemble, ne couta pas moins 
de 50.000 talents, valant environ 300 millions (1) ; les operations 
militaires de 378-4 coi'tterent 12.000.000 de fr. (2); autant la gllerre 
sociale de 357-5, dont plus de 9 millions environ seulement pour 

la solde des mercenaires (3). Le poids de tous ces chiffres appa
rait facilement quand on les compare avec les chiffres d'ensem
ble du budget d'Athenes. 

Athenes, dans la periode de sa plus grande splendeur, lors-. 
qu'eUe possedait sans conteste la primaute des nations helllmi
ques, s'enorgueillissait d'une recette d'a peine 6, ou tout au plus, 
12 millions de francs or (4). Par suite, une seule annee de guerre 
suffisait a engloutir la recette, et il es t des lors facile de compren
dre comment, lorsque l'entreprise de Sicile aboutit a la catastro
phe, en septembre 413, toutes les ressources d'Athenes eussent 
ete detruites (5). On peut des lors s'expliquer comment, deux ans 
apres, a la veille de la grande victoire navale de Cyzique (410), 
la cite ne se trouvait plus en Hat de payer ses marins et ses sol
dats (6). On comprend comment la guerre du Peloponese, si de
cisive pour l'existence d'Athenes, ait ete perdue deux fois, en 
421 et en 404, non par suite des succes militaires de l'adver
saire, mais grace a l'incapacite d'ordre financier oula cite, apres 
Ia defaite d'Amphipolis, et apres la surprise beaucoup plus cruelle 
d' JEgospotamos, se trouva de mettre en merune flotte nouveUe (7). 
II est ellfin parfaitement legitime de concevoir ce qui arriva en 
fait' : des efforts militaires, teUement superieurs aux possi-

(1) FRANCOTTE, op. cit. p. 209. 
(2) BUSOL'f, Del' ZlV. ath. Bund, lac. cit., p. 721-2. 
(3) IsocR., Al'eop., 9; DE~IOSTH., Olynth., III, 32; lEscHIN., De falsa legat., 

71 ; BUSOLT, lac. cit., p. 722. 
(4) XEN., Anab., 7, 1, 27 ; AmsToPH., Vespae, vv. 657-660. Cf. BiicKH, 

oJ'. cit., 1', p. 509 sq: 
(5) THUC., 8, 1, 3. Cf. Lys., In Nicom., 22. 
(6) Cf. XEN., Hell., 1, 1, 14. 
(7) Pour la situation financiere d' Athenes en 421, d. FRANCOTTE, op. 

cit., p. 186. 
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fillancieres, ont fini par mettre en danger la securite, 

e)l..",L'UU'N historique de l'etat et meme du peuple athenien. 
De queUe fac;on, avec quels moyens, en rislluant queUes ter

ribles conse.quellces, la Republique athenienne a-t-eUe tente de 
pourvoir a ses pressantes, a ses epuisalltes exigences financieres ? 

Le budget de l'ancienne Athenes, comme celui de toutes les 
republiques grecques independantes, etait un budget de guerre. 
II ne reposait point sur des impots reguliers et ordinaires, eta
blis sur la richesse et l'activite des citoyens. Ses revenus princi
paux etaient Ie tribut de ceux qu'on appelait les allies, les taxes 
douanie.res sur toutes les marchandises a l'entree ou a la sortie du 
territoire national et les impots pour l'usage des ports et des 

La nature politique de ces formes de taxation etait 
et, des lors, leur intime liaison avec la puissance du 

Le tribut des allies fournissait au moins la moitie de tout Ie 
revenu ordinaire de l'etat athenien. Mais a quels risques se trou
vait -il soumis par la guerre, bien des fois entreprise pour en assu
rer, parfois pour en augmenter Ie produit I 

Pendant la ruineuse expedition d'Egypte de 460-59, plusieurs 
cites alliees d'Athenes se crurent autoriseesa interrompre leurs 
versements periodiques (1). En 440, a la suite de la rebellion 
de Byzance et de Samos, on vit Ie vaste district de la Carie se 
rMuire a 30 cites seulement ; l'Ionie, diminuee en municipes tri
butaires, perdit tout droit a l'autonomie financiere, et de nom

breuses villes de la Chersonese et de la Chalcidique interrom
pirent, les unes, un instant, les autres, definitivement, leurs ver
sements annuels respectifs (2). En 436-35, a la suite de graves 
mecontentements qui avaient determine l'envoi d'une colo
nie a l'endroit OU surgira Amphipolis, ce dangereux exemple 
fut imite par cinq autres villes de la Tluace (3). En 432-30, la 

(1) PEDROLI, clans Studt di stOI'. ant. de BELOCH, p. 131-32. 
(2) Ibid., p. 136-7. 
(3) I bid., p. 139. 
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revolte de Potidee aboutit a raviver la defection et l'insurrec_ 
,tion (1). Et alnsi, a chaque souffle dans les frondaisons, a chaque 
echec militaire, a chaque tentative, a chaque danger qui se des
sine sur l'horizon d'Athenes, l'empire tremble sur ses bases, se 
desunit, et un vide effrayant s'ouvre au pied des fondations 
economiques de l'etat. En 404, a la suite de la lamentable catas
trophe de la guerre du Peloponese, Ie tribut federal disparait, 
et l'etat athenien tombe dans la misere Ia plus noire. Cinquante. 
ans apres, lorsque se dissout la troisieme Ligue maritime, la tra
gedie se renouvelle. Le tribut federal tombe a 45 talents, UIh 

peu plus de 250.000 fro (2), aut ant que jadis en versait Samos it 
elle seule, et l'histoire d'AthCnes est finie, pour toujours. 

Mais, dans les rapports avec les allies, les contrecoups des 
guerres continuelles ne se limitaient pas a eel a seulement. Les 
ennuis financiers qui survenaient, sans cesse, a Athenes, l'aggra
vation du mecolltentement dans les cites alliees, accompagnant 
regulierement chaque periode d'hostilite, forc;aient AthCnes a 
employer la force pour ramener les debiteurs en retard a l'obser
vance de leurs obligations federales (3). La guerre provoquait 
la guerre ! Et quand on pense que les premieres cites a se sous
traire' a l'hegemonie d'AthCnes etaient toujours les plus loin
taines, etablies a la peripherie de l'empire, et que la reus site de 
tonte rebellion partielle amenait, par la contagion de l'exemple, 
de nouvelles rebellions, on touchera dn doigt Ie dommage, im
mediat ou eloigne, que determinait pour AthCnes la moindre 
anicroche au mecanisme-meme de sa puissance, politique et 

economique. 
Mais les chapitres des recettes atheniennes compromises par 

Ia guerre ne se bornaient pas, nons l'avons dit, au trihut des 
allies. En premier lien, on notera les taxes douanieres. Le com
merce athenien avait nne valeur propre, en taut qn'alimentant 

(1) PEDROLI, loco cit. 
(2) Df.:~IOSTH., XIII (De rep. ordill.), 27 ; X VIII (De corOlla), 234. 
(3) THUC., II, 69, 1 ; III, 19, 1 ; IV, 50, 1 ; 75, 1. 
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Nous l:avons note: Ie cinquantiCme (Ie mvt'l'jXOIJ't1j), 

la taxe de 2 % sur toutes les marchandises, emhar
debarquees, reembarquees au Piree, assurait a la Repn
aux JOUl'S les plus difficiles, environ 200.000 fl'. (2). II Y 

aussi des taxes douanieres, sur lesquelles nous ne pou-
v:ons donner que des renseignements incertains et obscurs (3). 
Un impot de 1 % (Ie centieme, EXCl'tOIJ'tlj), qui n'etait peut-etre 

Ie seul de l'espece, frappait, semble-toil, l'usage du port, de 
que deux taxes, diffidles a determiner avec precision, res

pectivement levees par l'etat et par la municipalite, frappaient 
toutes les marchandises transportees sur Ie marche public, sur 

l'agora classique (4). Les allies d'AthCnes, nous Ie savons, etaient 
forces de se rendre dans la capitale de l'Attique pour discuter 
et resoudre leurs proces. Il y avait aussi l'impot sur les ventes et 
les adjudications publiques d'immeubles : l'eponion (5). Or, ces 
divers elements du budget athenien dependaient, eux aussi, di
rectement et indirectement, de l'etat alterne de guerre et de 
paix. La guerre les avait crees, on, au moins, en avait cleve Ie 
taux pour AthCnes a des proportions qu'ignorait la majorite des 
cites grecques. Mais la guerre, avec ses crises, arrivait a les annu
ler ou ales amincir extremement. Ils dependaient de la puissance 
de la nation qui en jouissait, de son autorite sur ses allies et sur 
les etrangers, et ceux-ci n'etaientplus obliges ni aux douanes ni 
aux frais judiciaires, du jour OU la republique succombante 
n'avait pas la force de les y forcer, ou que les invasions Hran
geres empechaient la justice d'etre regulierement rendue, OU 

interdisaient materiellement d'operer la levee des taxes (6). 
Ainsi, si, en tout temps, la guerre a exerce une influence no

table sur les finances des Hats belligerants, Ie systeme parti-

(1) XEN., De vect., 3, 5 passim. 
(2) Cf. p. 177-178. 
(3) BOCIm, op. cit., P, p. 387-8 ; GILBERT, op. cit., t. I, p. 391-2. 
(4) BOCKH, op. cit., P, p. 393; FRANCOTTE, op. cit., p. 15 sq. 

(5) GILBERT, op. cit. t. I, p, 393; FRANCOTTE, op, cil., p. 19-20, 21-2. 
(6) THUC., 6, 91, 7. 
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culier des finances dans les grandes cites grecques, 

intime, organique, avec leur puissance politique, rendait indis
soluble ce lien. Non seulement toute guerre augmentait formi~ 
dablement les depenses, mais la seule annonce d'une guerre suf
fisait pour que les recettes tombassent a des proportions mise
rabIes et insuffisantes. La guerre detruisait par les deux bouts 
l'existence economique de ces republiques ; elIe en detruisait 
les ressources, y rendait les dommages plus crueis. C'est ainsi 
que Ie cercle de cette eternelIe tragectie financiere des petits etats 
grecs se ferme et se soude. 

TRIBUTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDlNAlRES. - Pour rompre 
ce charme mechant, il n'y avait pas d'autre moyen que de trans
former les bases-memes du budget athenien ; en faire, d'un bud
get politique, un budget economique, capable de resister, dans 
la mesure la plus forte possible, a tous les contre-coups de la guerre. 
Ce fut Ie re,ve de ce singulier auteur du petit ouvrage qui a pour 
titre Les revenus d'Athimes, auteur qu'on a voulu identifier avec 

Xenophon, et qui, en tout cas, vers la moitie du lVe siecle, for
mulait la pensee d'une bonne partie de l'opinion publique d'A
thenes, completement hostile a l'idee de renouveler les terri
bles experiences de l'ere precectente (1). L'auteur democrati
que de cet opuscule fait Ie reve de transformer l'etat athenien 
en un etat industriel, un etat entrepreneur de travaux et de spe
culations commerciales. Sur cette conception particuliere, au 
reste parfaitement dessinee, au point de vue ideal, repose un 

element perilleux d'utopie (2). Mais l'utopie cachait une profonde 
verite et une intention tres pure, ceUe de faire vivre les Atheniens, 
non des produits de l'empire et de la guerre, mais des revenus de 
la paix. 

(1) Gf. P. PLATON, Un saggio dl social. di slalo nell' anlich., dans Nuova 
rio. slor., 1919, p. 456 sq. 

(2) Get aspect de l'reuvre du pseudo-Xenophon a Me envisagee unique
ment pal' PLATON, IDe. cit., p. 452 sq. 
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Mais pom: transformer les finances d' Athenes en finances de 
'x il fallait du temps, du calme, de l'abnegation et surtout un pal , 

Hat de tranquillite dont Athenes ne jouit que fort rarement. 
Dans la presse des exigences quotidiennes, avec la guerre per
manente aux talons, Ie remede Ie plus rapide et Ie plus natu
rel etait, au contraire, d'exagerer les tributs : efIet et signe en 
meme temps de l'appauvrissement du tresor public et cause de 
maux nouveaux et imprevus. Nous sommes a la veille du grand 
conllit avec Ie Peloponese. La guerre de Samos (440-39), la 
defense de Corcyre contre les Corinthiens (433-32), l'expe

dition ulterieure de Thrace, et, finalement, Ie terrible siege de 
potidee (432-30), par lequella guerre commence, ont exige une 

depense d'environ 4.000 talents (environ 24 millions de fr.) (1). 
Il faUut alors procecter a une premiere revision des tributs des 
allies, en partie revoltes, et, comme il est naturel, a un renforce
ment de ceux-ci (2). Mais Ie remMe est insuffisant, et, tandis que 

les depenses pres sent, il provoque de nouveaux refus et de nou
velles defections. Apres les recettes, les reserves, dont Pericles 
se montrait si orgueilleux, sont plus que jamais profondement 
entamees (3). Et la guerre ne s'arrHe pas, it faut meme l'inten
sifier et passer precisement a l'oft'ensive. Cependant eclate la re
volte de Mytilene (428). On exhume alors la vieille eisphoJ'a athe
nienne, qui jadis avait frappe les seules proprietes foncieres de 
l'Attique et qui devra maintenant frapper en meme temps la 

richesse mobiliere et immobiliere du pays. 
L' eisphora de 428 fut prelevee dans la me sure de 200 talents (plus 

de 1 million de francs) (4). C'etait une rentree interessante, -
une goutte d'eau dans l'ocean de besoins infinis. L'annee sui

vante il fallait a nouveau reviser les tributs (5). Mais, comme la , 

(1) Gf. p. 185, et CAVAIGNAG, op. cit., p. 20 

(2) CAVAIGNAG, op. cit., p. 118. 
(3) I. G., 1(= C. I. A. I), 273 !p. 148-9). 

(4) THUG., 3, 19, 1. 
(5) I. G., 1(= C. I. A, 1),259; CAVAIGNAG, op. cil., p. XXXV-VI, 125. 



200 LA GUERRE 

guerre ne donne pas de succes notables, il est dangereux d'impo_ 
ser aux allies de grands sacrifices. II faut des lors se borner a de 
petites retouches. Mais en 425 a lieu l'heureuse occupation de 
Pylos, e'est-a-dire l'invasion de la Messenie, ce qui fait qu'on es
pere a AtMnes qu'il ne sera pas difficile de ruiner la domina
tion de Sparte sur Ie Peloponese. Alors, Cleon occupant les fonc
tions qui avaient ete glorieusement tenues pendant tant d'an
nees par Pericles, on ose decreter que les tributs federaux seront 
doubles. Les 460 talents imposes par Aristide aux allies et deja 
eleves au chiffre de 600 (1), montent alors a 1.000 talents, 6 millions 
de francs (2) I Esperait-on ainsi echapper a la necessite de nouvelles 
eisphorai si genantes pour Ie citoyen athenien, habitue depuis des 
lustres a vivre des produits de son empire? Si telle etait l'espe
rance des politiciens d'Athenes, elle aurait ete vaine, car, envi
ron une amiee apres, vel'S 424, il fallut recourir de nouveau et 
probablement plus d'une fois, a l'eisphora (3). 

L'ombre de treve que Nicias, Ie chef du parti conservateur athe
nien, reussit a signer avec Sparte en 421, interrompit la serie 
de ces moyens si herolques, regulierement adoptes. Mais l'espoir 
de la paix n'avait ete qu'un leurre, on avait seulement respire 
un instant pour mieux se preparer a la nouvelle prise d'armes. 
En 418, a lieu la guerre dite de Mantinee ; en 417, une nouvelle 
expedition athenienne en Thrace ; en 416, une expedition contre 
Melos. Mais, a Athenes, on ne veut plus entendre parler de nou
velles eisphorai (4); en revanche, entre 420 et417, on n'hesite pas 
a aggraver de nouveau les charges des patients allies. Pour cer
tains districts, Ie tribut est tout bonnement triple; pour d'autres, 

(1) THuc., 2, 13, 3, et p. 253. 

(2) Ce document important est l'inscription 1. G., 1(= C.I.A., 1), 37. Cf. 
CAVAIGNAC, op. cit., p; XLIV-V, 128 sq. 

(3) ARISTOPH., Equites, v. 924. 

(4) Cf. Ie decret de CalIias, 1. G. (= C.1. A., I), 32 B, et, touch ant sa chro
nologie vraisembluble, BiicKH, op. cit., ra, p. 596; II, p. 49 ; FRANCOTTE, 
op. cit., p. 202 ; BELOCH, Gr. Gesch., 2" ed., t. II, 2, p. 346 sq. 
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I'angmentation est pent-etre encore plu~ considerable ... (1) On 
arrive a ce moment a 1.200 ou 1.300 talents par an, chiffre auquel 
Ie tribut federal n'etait jamais jnsque-Ia monte (2). C'etait une 
recette considerable, qui depassait a eUe seule celle de l'ensemble 
des revenus nouveaux d'Athenes. Mais les preparatifs pour la 
nouvelle guerre de Sicile (415-13) for cent a penseI' a la possibi
lite de nouvelles eisplwrai (3). Puis la guerre commence; elle se 
developpe lamentablement, se termine par une enorme catas
trophe et finit par tout engloutir : recettes ordinaires et recettes 
extraordinaires, re.serves anciennes et revenus nouveaux; mais 
comme les hostilites avec Sparte se rallument, que debute la 
troisieme phase de la guerre du Peloponese, - c'est l'ere fatale 
de la guerre de Decelie (413-404), - il faut de nouveau recou
rir a des operations cesariennes. Soudainement, en 413, on rem
place Ie tribut federal annuel par l'impot connu de 5% sur to utes 
les marchandises exportees ou importees dans les territoires fede

raux (4). On double meme les droits de port au P.iree, de 1 % a 2%, 
et l'ancien ceniieme devient maintenant Ie cinquantieme; on dou
ble aussi peut-etre la taxe sur les ventes (5). Mais Ie nouvel effort 
est insuffisant pour parer aux besoins : en 410-409 est creee la 
dime (88%q:t1]), un impot de 10 % sur Ie transit des marchan
dises passant par Ie Bosphore, qui sera pendant quelque temps 
la seule res source constante de la caisse militaire des strateges 

atheniens (6), et, quelques annees apres, il faut de nouveau reve
nir encore a des eisplwrai (7). Finalement, en 404, la terrible guerre 

prend fin : la destruction de la puissance athenienne est consom

mee. 
(1) I.' G. (=C. I. A., 1),37, 311, 543 et suppI. a p. 140. Cf. CAV~IGNAC, 

op. cit., p. XVL-VI, 135, et pI. I, n. 3 ; BELOCH, op. cit., p. 342-3. 
(2) lEsCH., De mala legat., 175 ; Al'[DOC., De pace cum Laced., 9. 
(3) I. G. (= C. I. A., I), 55 e, v. 5 ... [lielioyl flBYOY 11 e(u'I'BQ8'U O~(J,V liB'l['] ... 

(4) Cf. p. 107-8 
(5) Cf. BELOCH, Gr. Gesch., II, p. 443 et n. 3 (2" ed.). 
(6) CAVAIGNAC, op. cit., p. 156. 
(7) D'apl'es Ie discours de Lysias (Accept mun. del" 2 sq.), ou l'auteur parle 

d' etu'I'oQa.( levees entre 410 et 405. 
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Mais peu apres, encore une £ois, on recourt aux armes. L'hege_ 
monie sur toute l'Hellade, queSparte avait reussi a imposer, 
semble en danger. Les cites qui ont He un instant ses alliees et 
ses sujets recents se soulevent contre la nouvelle dominatrice, 
qui se revele pire que l'ancienne. La Guen'e cOl'inilzo-beotienne 
eclate (395-87). Athenes se jette de nouveau dans la melee, et 
pour cela impose de nouvelles contributions extraordinaires a 
sa population epuisee (1). Les habiles accords passes par Sparte 
avec la Perse et la paix inattendue d'Antalcidas (387) dejouent 
les esperances de coalition anti-lacedemonienne. Mais, peu de 
temps apres, 1'omnipotence de Sparte est de nouveau en peril. 
Thebes a donne Ie signal de la revolte, et 1'on s'occupe a Athenes 
a travailler a la reconstitution de l' ancienne Ligue maritime et 
a la reprise du gigantesque duel avec Sparte. Aussi ordonne-t-on 
une nouvelle contribution extraordinaire, mais on veut que la 
nouvelle eisplzol'a soit plus imposante que les precedentes ; c'est 
pour cela qu'on adopte des bases plus solides et des instruments 
plus SUI'S que naguere. Ce fut Ie chef-d'oeuvre fiscal de 387-377, 
qui, du nom de premier archonte, a pris Ie nom de Nausinique. 
Cette fois, on ne se borna pas a revoir et a contra leI' les roles des 
fortunes atheniennes, mais on institua des groupements de ci
toyens, des sociCtes, des symmol'ies selon 1'expression du temps, 
chargees de percevoir l'impot et d'etre dans une certaine me sure 

les garants de cette perception (2). Or, Ie recensement des for
tunes atheniennes fournit seulement 5.750 talents susceptibles 
d'etre imposes, equivalant a 35 millions de fl'. (3), et, comme 1'on 

(1) Cf. Lys., De Arisl pecun., 29. Ces contributions se placent entre 393 
et 387. 

(2) DEMOSTH., II (Olynlh.) , 29 ; XIII (De rep. OI'd.), 20. SUI' la valeur his
torique de ces discours, cf. F. BLASS, Die all. Beredsamk., Leipzig, 1877, t. III, 
p. 352 sq., et l'ed. "Veil. Paris, 1881, p. 436 sq. - Cf. aussi BOCIGI, op. cit., 
1", p. 609 sq. ; FRANCOTTE, op. cil., p. 28 sq. 

(3) POL., 2, 62, 6-7; cf. DE~IOSTH., XIV (De Sym.), 27; PHILOC., Fr., p. 
77 (ed. Sichelis), sous Harpocr. Que Polybe parle de 387-8, c'est ce que cons
tate BOCIGI, op. cit., 1", p. 572, et cette opinion est acceptee pal' tout Ie monde; 
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ordonne immediatement apres de pre lever au moins 300 talents 

d'hnpots (1), il en resulte que les fortunes atheniennes furent 
£rappees a raison de plus de 5 % de leur montant total, ou, si l' on 
en ramene Ie revenu net au taux, a coup sur eleve, de 10 %, a 
raison de plus de 50 % de leur produit annuel (2). 

La proclamation de l' eispllOJ'a fut renouvelee deux autres 

£ois, entre 376 et 367. Nous s?mmes rnaintenant en plein dans 
la Jutte entre Thebes et Sparte, Jutte dans laquelle, une fois encore, 
AtMnes intervient, s'efforgant de reconquerir, grace a l'aide de 
1'une ou de l'autre, l'hegemonie dont elle avait jadis joui en 
Grece. L'impot paralt alors etre de 10% sur la fortune recensee (3), 
ce qui indique qu'a deux reprises Ie revenu annuel des citoyens 

atlleniens a ete entierement ahsorbe. 
Mais les eisplzol'ai de 376-67 ne sont pas les dernieres de la se

rie. On vit se repeter l'usage de ces contributions detestees cha

que fois que les nouvelles necessites militaires pressaient Ath~
nes, a me sure que Ie commerce et les revenus des douanes dl
minuaient, que les rentrees fiscales devenaient plus incertaines. 
L'epoque d'Isee, de Lysias, de Xenophon, de Demosthene (4) 

d. BELOCH, Das Volksvermogen von Atlika, dans Hermes, 1885, 20, p. 237; 
LIPSIUS, Die alh. Sleuerret. in Jahr d. Nausinikos, dans Neue Jahrb. t· klass. 

Phil., 1878, 117, p. 291. . 
(1) DEj\IOSTH., XXII (In Androl.), 44; cf. LECRIVAIN, op. cII., p. 509. 

(2) BELOCH, op. cit, p. 257. . 
(3) DEj\IOSTH., XXVII (In Aph., I), 9, 37 ; cf. SCHAEFER, Demasi. u. seIne 

Z '1 L' 'g 1885 I" P 22-3 Notre calcul a ete conduit en suivant, ton-el, elpzl, t,,' . -'. . 
chant l'etC!\loQa, l'interpretation de BELOCH :(Das Valksverm., loc. cII.,; 
et Das alh. Timema, dans Hermes, 1887, 22, p. 371 sq.) et de LECRIVAIN 
(Eisphora, dans DAREMBERG et SAGLlO, Dicl., II, 1, p. 504 sq.):, d'apres les
quels l'impOt aurait pese sur la richesse atlHlnienne tout entlere (5.75~.ta
lents). BocKH a une autre opinion (ap. 'cit., I", p. 570 sq.), et pense que ll.m
pot pesait sur une partie seulement du capital, c'est-a-dire sur une fractIOn 
imposable. D'aprcs une troisi{nne interpretation, celle de RODBE~TUS, 
(Jahrb. f. Nalionaloekon., VIIT, p. 453 sq.),les 5.750talentsde 378-77I'epl'es.~n
tel'aient Ie revenu ammel de la l'ichesse nation ale d' Athlmes. La pl'em!Cl'e 
de ces opinions est la plus confol'me aux sources et ala l'ealite economique. 

(4) XEN., De vec!., 4, 40; DE~IOSTH., VIII (Cherson.) , 70; Lys., Pros sacra 
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en est toute remplie, au point que nous retrouvon's la trace de 
totlles ces aggravations et celle du poids habituel ou eventuel de 
l'impOt dans les lamentations de tous les orateursde ce temps. 

L'dsphora devient encore plus odieuse, quand, en 362, on 
introduit la specieuse innovation de ce qU'Ol~ appelle la prods
phora, laquelJe impose aux riches I'obligation d'avancer au tresor 
les fonds votes par I'assemblee, sauf Ie droit, qui demeurait tou

jours theorique, de recourir en suite aux autres contribuables (1). 
Les consequences de ces avances forcees durent etre terribles, et 
pour en avoir une idee, nous devons, par la pensee, revenir aux 
dcwrions du Bas-Empire romain. Jusqu'alors, chaque citoyen 
avait paye, et meme fortement, a proportion de sa fortune; de
sormais, les citoyens aises devront payer, sans limite, a propor
tion de leur richesse et elu mauvais vouloir des autres. Beaucoup 
de fortunes, sur lesquelles I'etat avait jusqu'alors pu compteI' 
pour parer a ses besoins, furent alors demolies ; d'autres familles 
s'enfuirent, maudissant leur patrie, ou preiererent appeler les 
ennemis du dehors contre les usurpateurs du dedans. Et la Re
pnbliquc, pour avoir voulu avec excEls assurer ses finances de 
guerre, finlt par voir tarir toutes les sources de sa prosperite. 

Mais, pour assurer son budget, Athenes employait, comme to utes 
les cites grecques a regime democratique, un autre systeme, ce
lui de forcer les citoyens aises a assurer certaines fonctions pu
bliques. Parmi celles-ci, en vue de la guerre, dominait la iriCJ'ar
chie. 

La il'lcral'chie est Ie plus dispendieux, et, apres l' eisphora, Ie 
plus elur (2) des devoirs dits liturgiques : il consistait dans I'obli
gation imposee aux citoyens les plus aiSes de subvenir pendant 

olea, 31 ; De pub. bon. Nic., 7 ; De Aristoph. bon., 43 ; 57; ISEE, Nicostr., 27; 
Phi/octem" 60 ; Apoll., 40 ; Dicaeoy., 37, 41, 45. 

(1) BOCIm, op. cit., P, p. 609 sq. ; PLATON, La democ. et Ie reg. fiscal, p. 

40 sq. ; FRANcoTTE, op. cit.,p. 40 sq. Sur Ia difficulte de recouvrer les sommes 
avancees, cf. DEnlOsTH., XXX (IIJ Polir.), 8 et passim. 

(2) DEnlOSTH" XX (In Lept.), 27. 
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un an a l'armement et a I'entretien d'une trireme. Or cette charge 
devait, cela est evident, devenir de plus en plus lourde, avec l'ac
croissement des forces maritimes atheniennes, les exigences de 
la guerre, la repetition des desastreux insucces, lesquels aboutis

saient naturellement a imposer d'armer en toute hate de nou

velles flottes (1). 
Si l'on calcule en outre que, a partir de la seconde moitie du 

ve sieele, les principales entreprises militaires d' Athenes ont toutes 

ete sur mer, qu'au moins a partir de la premiere moiW~ du IVe 

sieele, l'etat ne fournissait plus, comme au ve, de solde a tout 

l'equipage d'un navire, mais seulement aux rameurs, a l'egard des
quels, du reste, Ie trierarque demeurait moralement et directe
ment engage (2), qu'a partir de ce moment l'equipage et les ra
meurs ne furent plus recrutes en nombre suffisant ou en qualite 
requise (3), ce qui impliqua plusieurs fois au trierarque l'obli
gation de recruter de nouveaux matelots a ses frais, et meme de 
leur donner d'abondants cadeaux (4) ; si ron reflechit que la le
gislation deiectueuse, les longueurs administratives, la pauvrete 
forcee du tresor apportaient aux trierarques des ennuis graves et 
multiples, au point de leur deconseiller de reclamer Ie prix des 
fonrnitures auxquelles ils avaient droit (5), on comprendra faci
lement qu'a obeir au devoir de la trierarchie un grand nombre 
de familles considerables pus sent, au cours d'une seule guerre, se 

trouver ruinees (6). 
Mais, comme si cela n'eut pas suffi, a partir de la guerre du 

Peloponcse, les trierarques en fonction ou meme l'un d'eux dut 

(1) Cf. Lys., De affect. tyran., 12 ; De Arisl. bon., 42-3, 57. 
(2) DEMOSTH., XXX (In Polic.), 7, 11 (discours de 360 avo Ie Christ); 

XXXI (De cor. trier.), 6 ; BOCIm, op. cil., I', n. 859 de Frankel. 

(3) DE~lOSTH" XXX (In Polic.) , 7. 
(4) THuc., 6, 31, 3; DE~lOSTH., XXXI (De cor. trier.), 6; XXX (In Po-

lie.). 7 ; 12. 
(5) DE~lOSTH., XL VII (In Every. et Mnesib.), 23 et passim; XXXI (De 

COl'. trier.), 5 ; XXX (In Polic.) , 7; 34; XLV (In Sleph., 1) 85. 

(6) DEMOSTH., XXX (In Polic.), 61. 
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s'engager pour son successeur ou ses collegues (1), avan<;ant, 
comme a l'ordinaire; pour des periodes indeterminees lessomm " es 
necessaires, et, finalement, apres 357, comme cela s'etait de'a 

, 1" h J passe pour ClSp ora, les 300 plus riches citoyens d'Athenes de-
vinrent responsables devant l'etat des contributions des autres et 
furent obliges d'avancer les sommes necessaires (2). Mais, comme 
Ie nombre des trierarques fut en meme temps fixe a 1.200, leur 

nombre par batiment, et, des lors, la repartition des charo'es 
" 5 

vanerent en proportion inverse du nombre des triremes exigees. 

On ne pouvait pas ne pas recourir au mensonge et a la frau de. 
Et les nouveaux leitoul'goi, - c'est Ie nom que Ie droit public d'A
tMnes donnait aces contribuables plus ou moins volontaires, _ 
furent plus heureux ou plus habiles que les futurs decurions du 

Bas-Empire romain ; en affermant la trierarchie a des tiers (3), 

en se reservant la perception de la somme entiere a percevoir 
sur les societaires les moins riches, en se servant des moyens les 
plus odieux, en violant, en un mot, l'esprit de la loi, ils finirent 
par collaborer a cette ruine des fortunes petites et moyennes de 
l'Attique (4), que d'autres causes non moins inevitables provo
quaient. 

Les eisphorai et l'obligation de la trierarchie n'epuisaient pas la 
serie des liturgies et des maux suscites par les exigences de la 
guerre et qui pesaient sur les citoyens atheniens. Leur bon vou
loir etait aussi sollicite par les contributions volontaires, qu'on 
nommait les epidoseis (5), et dont Ie versement, des que !'inten
tion en etait manifeste, devenait obligatoire, tout refus uIte
rieur tombant sous les sanctions p~nales des lois (6). 

(1) Cf. tout Ie discours de Demosthime, XXX (In Polic.), et PLATON, 
op. cil., p. 53 sq. 

(2) Biiclm, op. cit., 13, 648 sq. 

(3) DE~lOSTH., XXI {In Mid.}, 80; 155; XXXI (De COl'. trier.), 7; 8; 16; 18. 
(4) DE~lOSTH., XVIII (De cor.), 102 sq. 

(5) ID., XXI (In Mid.), 161 ; XVIII (De cor. 1/,85. 

(6) THUilISER, op. cit., p. 99 et n. 5 ; PLATON, op. cil., p. 18 ; CLERC, op.· 
cit., p. 32 sq. 
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Resumant en quelques phrases les effets des impots extra or-

d
. . 'es de auelTe Xenophon faisait dire a Socrate : « Si une guerre Iuan . b ' 

eclate, tu seras nomme trierarque, et avec la trierarchie, tu seras 
ecrase par des charges si lourdes et si nombreuses que tu ne pour
ras plus les supporter. Et s'ils estiment que tu ne te .comportes 

pas avec generosite, ils te frapperont avec la :neme ~'Ig:leur qu~ 
s'ils t'avaient surpris a les voleI'. .. (1) » Et 11 ne s aglt pas la 
d'amplifications rhetoriques. Depuis Ie debut du v e siecle, une 

uvelle taxe revolutionnaire, a coup StIr, mais, par malheur, reguno . . 
liere, pese sur les plus riches: c'est la confiscation des bIens, qUl 

aurait du n'etre que la puuition legale des delits communs ou 

politiques, et qui, au contraire, devient ma~n~enant peu a peu rune 
des res sources ordinaires du budget athemen. « 11 est plus dan
gereux, dira Isocrate, d'etre considere comme riche que d'avoir 

perpetre un delit ... On peut obtenir grace ou indul~en~e ~o~n' u~ 
dHit, mais la richesse vous condamne d'une fa<;on llTemIsslble a 
la mort ... (2)) Et a Athenes, au temps des malheurs les plus graves, 
comme dans les annees les plus sombres de la Revolution fran

<;aise, les mesures jacohines ne firent ~as derau: a. l'ordre du 
jour de la vie puhlique, si bien que, grace aux delahons et aux 
inventions d'indiscrets sycophantes, Ie Moloch de la guerre englou

tit, avec les fortunes, Ie sang et l'honneur des citoyens (3). 

LA lVllSER~ DES CITOYENS. - La source nature lIe OU ces exi

gences, si nombreuses et si penibles, de l'Etat devaient ~e satis
faire, allait chaque jour s'epuisant davantage. Les VlOlences 
et les expedients fiscaux auxquels des besoins toujours nouv~aux 
enchainaient Ie gouvernement athenien, etaient un des symptom~s 

1 Ius notables de ce tarissement. A la suite de la crise econOllll-
~p . 
que des dernieres annees de la guerre du Peloponese, on aVaIt, par 

(1) (Eeoll., 2, 6. 
(2) De pcr11lut., 160. Cf. XEN., Conv., 4, 30 sq. ., 

D 130 et toutle discours de LYSIAS pour les bIens d A· 
(3) ISOCR., e pace, , 

ristophane. 
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mesure exceptionnelle, consenti a ce que deux personnes pussent 
subvenir aux frais des liturgies ordinaires, par exemple de la 
chol'egie (1), et, en 378, on 1'a vu, on avait decide que 1'impot 
sur la fortune flit paye, non plus par les citoyens individuelle_ 
ment, mais par des societes (2). D'une fa<;on analogue, la tricrar_ 
chie ceda la place a la syntrUrarchie, dans laquelle les depenses 
pour 1'arm~ment et l'entretien d'une trireme furent confh~es a 
deux citoyens (3), et plus tard, en 371, semble-t-il, a la trierar
chie en societe (4). 

Mais rien ne put arreter les consequences de cet etat de choses 
insupportable. En depit de toutes les concessions, les trierar
ques legaux continuerent a faire de£aut, et il fallut recourir aux 
trierarques obligatoires. Depuis 357, nous en avons des exemples 
nombreux, et leur apparition est deja un signe certain d'un vaste 
bouleversement economique (5). 

II est curieux, aujourd'hui, de noter la faible unite de me sure 
employee par les anciens AtMniens pour exprimer la richesse. 
Tres riche, a leur avis, etait 1'homme possedant 100.000 fl'. de 
capital, riche celui qui ne possedait que 50 ou 60.000 francs (6). 
Tels sont, si 1'on fait exception de quelques fortunes monstru
euses, les indices les plus eleves de 1'aisance a Athenes. Les idees 
economiques de ce grand peuple de commer<;ants et d'indus
triels restent ainsi fort eloignees de celles que se forn;taient de la 
richesse individuelle les Romains, pour qui un revenu d'un 
demi-million etait Ie fait de gens mediocrement riches (7), et 

(1) Scllol. it ARISToPH., Ranre, v. 406. 
(2) Cf. p. 194. 

(3) DE~IOSTH., XXI (In kUd.), 154; XXX (In Pol.), 37; Lys., In Diogil., 
24 ; BOCJ{H, op. cit., P, p. 637. 

(,1) DE~IOSTH., XL VII (In Everg.,), 21. 
(5) ID., XXI (In Mid.), 16L ' 

(6) Cf. DEMOSTH., XXVII (In Aphob. I), 7 ; XXIX (In ApllOb., III), 5D 

DIOD., 14, 5, 5; Lys., De Arisl. bOll., 46; DE~IOSTH., XXX (In Ollot., I), 10 ;. 
PLAT., Resp., 9, p. 578 D. 

(7) Gf. POL., 32, 14, 3 sq., qui se rapporte au lIe siecle avant J.-G. Un 
certain Apicius, reste avec seulement 2 millions de fl'. ne trouvait d'au-
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millions constituaient a grand'peine la limite minima d'une 
maison (1). Cette situation fut pour une tres grande part 

uneffet de la guerre en permanence. Dans 1'Attique de 1'antiqui
ie, reparaissait periodiquement un phenomene identique ace
lui qui se repetera dans Ie Piemont des XVle-XIXe siecles. Dans 
l'un et l'autre pays, chaque guerre amenait avant tout l'elimi
nation de la propriete mobiliere des riches. « Comment pouvait-on 
s'enrichir, demandait a propos de son pays Massimo d'Azeglio, 
avec ce pillage fait periodiquement de ehaque maison, au moins 
deux fois par siecIe? (2)>> Comment pouvait-on s'enrichir, deman
dera l'observatcur moderne, dans l'Attique de 1'antiquite, avec 

cette espe.ce de saignee, normalement appliquee a chaque familJe, 
de dix en dix ans, ou de cinq en cinq ? .. Au milieu du IVe siecIe, 
Demosthene, angoisse, s'ecrie : « Jadis, notre cite abondait en 
possessions et en argent; maintenant, s'il faut ainsi s'exprimer, 
eUe en abondera dans l'avenir ... (3) » « Jadis nos richesses etaient 
nombreuses, et les affaires publiques se developpaient heureuse
ment ... Maintenant, Ie tresor ne dispose plus de sommes suffi
santes pour les subsistances d'une seulejournee, et quand il faut 
commencer quelque entreprise, on ne sait d'ou tirer les moyens 
indispensables ... (4) » « A AtMnes, reprenait-il ailleurs, dans Ie 
meme sentiment d'angoisse, meme si tous les orateurs criaient 
que Ie roi de Pel'se va nous tomber sur Ie dos, ·meme si autant de 
devins emeUaient la meme prophetie, loin d'y parer par des con
tributions, on ne montrel'ait pas l' ombre d'une piecette et l' on sou-

tres remedes It son malheur que Ie suicide (SEN., Ad. Helv. COIlS., 10, 9). 
(1) D'apres PLINE, N. H., 33, 134. D'autres exemples de richesse romaine.: 

la maison de P. Glodius valait 3 ou 4 millions (ID., ibid., 36, 103-4) ; Ie mobl
lier de M. Scam'us incendie par 'ses esclaves, 10 (ibid., 36, l1fi). La fortune de 
Pompee s'elevait it 19 millions; celles d'un de ses afIranchis it 25 (PLUT., 

Pomp., 2, 6). Gra~sus, it la fin de son existence dissipee, disposait encore de 

45 millions (PLUT., Gras., 2, 2). 
(2) M. D' AZEGLIO, I miei ricordi, Florence, 1876, t. I, p. 66. 

(3) DE~lOSTH., XX (In Lepl.) , 115. 

(4) DE~lOSTH., In Arisloc., 206 ; 209. 

i4 
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tiendrait meme qu'on n'en possede pas une ... (1) » C'etait terri
blement vrai, et cela semblait presque inconcevable : « Toutes 
les richesses d'Athenes, publiques et prive.es, etaient taries I (2) » 

Aussi la multitude imaginait-elle des stupidites colossales et 
feroces, en evaluant la richesse des' plus fortunes, que, devant la 
poussee des besoins publics, eUe ne pouvait supposeI' reduits a une 

gene si douloureuse (3). 
Si teUe etait la situation des gens les moins demunis, autre

ment lamentable apparait celle du petit peuple de la ville et de la 
campagne. La grande masse des paysans est reellement devenue 
indigente (4). « La tres grande majorite de nos concitoyens, ecri
vait Isocrate, est si ecrasee de misere, qu'il n'y a non seulement 
personne pour vivre tranquille et a l'abri des soucis, mais 
que, dans toute la cite, s'elevent des cris de douleur et de souf

france (5). » 

Dans les derniers temps avant l'ere vulgaire, il y a partout des 
demandes de subsides adressees aux souverains hellenistiques et 
des dons de citoyens, de monarques (6). Les Atheniens, les an
ciens maitres de la Grece, sont tombes au niveau d'une bande la
mentable de mendiants, et dans la metropole decadente de l'Hel
lade, on aperr;oit par avance, avec les fatales distributions perio
diques d'argent et de ble, Ie spectacle de la plebs urbana de la 
Rome imperiale. Quand, en 280, Athenes eIevera des honneurs 
et des monuments a Democares, l'un des ses plus aimes citoyens, 
Ie decret qui rappelera la liste des services qui avaient valu cette 
insigne gloire a ce personnage, ne citera qu'une suite d'ambas-

(1) DEMOSTH., XIV (De Sym.). 25 ; cf. XLII (In Phaen.) , 23; VIII 
(Cherson.},21. 

(2) ID., XIII (De rep. ord.), 27. 
(3) Lys., De Arisl. bon., 45 sq. ; In Philoe., 2 sq. 
(4) Cf. XEN., Alh.Resp., 1,4; De vecl., 1,1. 
(5) De pace, 127. 
(6) Cf. CH. LECRIVAIN, Prosodoi, dans DAREMBERG et SAGLIO, Diet., 

p. 705, n. 30 ; Bocrm, op. cit., 1', 517 ; DEMOSTH., XXI (In Lept.), 33 ; 42 ; 
I. G., II, 1 (= C. I. A, II, 1), 379. 
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sades, proposees ou executees, dont Ie l'esultat aUl'ait He Ie mise
rable don de quelques aumones (1). 

Et, en meme temps que les cadeaux humiliants, on enregistl'e 
maintenant, en grand nombre, les dons gratuits ou a demi gra
tuits de cereales, qui, comme a Rome, servaient en Grece a pre
venir et a eviter les tentatives insurrectionneUes de la part la 
plus pauvre de la population et constituaient une des plus fortes 
causes de deficit dans les finances deja epuisees de l'etat (2). 

Allons plus loin. La guerre en permanence Hait la cause uni
que et exclusive du grand nombre d'orphelins et d'inutiles, que 
l'etat devait desormais entretenir et rMribuer. Les orphelins, 
les invalides, les mendiants furent en foule apres la guerre du 
Peloponese, et il fallut organiseI' sur des bases stables ce service 
d'assistance publique (3). 

Mais .tandis qu'on s'appauvrissait en haut et en -bas de la so
ciete, les guerres continuelles,la paralysie de l'activite industrielle. 
la pluie incessante des impOts reduisaient chaque jour Ie nombre 
des esclaves, et, pis encore, celui des etrangers, des meteql1eS, qui 
vivaient et travaillaient a Athenes. II ne s'agissait pas sculement 
du dommage dont certains financiers se preoccupaient speciale
ment, a savoir de la perte des impOts que les patrons d'esclaves 
ou d'etrangers devaient payer (4). II ne s'agissait pas seulement 
de la disparition d'un revenu pour l'Mat. Dans l'antique Athenes, 
particulierement depuis la formation de l'empire et la multipli
cation des fonctions politiques des citoyens, les etrangers, grace 
a leur libre activite et a leurs capitaux, s'etaient reve}{~s comme 

capables de bien faire marcher la machine economique . de la 

(1) PLUT., Vito dec. oral., 8, 56 ; DE~lOSTH., XVIII (De Cor.), 118. 
(2) Bocrm, op. cit., P, p. 111-4. 
(3) ID., ibid., 1', p. 308 sq. ; cf. IsocR., De pace, 82. 
(4) Bocrm, op. cit., 1",400-2 ; cf. CLERC, op. cit., p. 21 sq. ; BUSOLT, Die 

griech. Staats -u. Rechtsaltert., Munich, 1892, p. 15, 197. Les ela'f'oQat sur 
les meteques semblent avoil' ete plus lourdes que celles pesant sur les ci
toyens. 
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cite (1) ; ils etaient a la tete d'entreprises multiples, animaient 
Ie commerce, fondaient des ate\jers, offraient du travail, du pain 
et des revenus a bon nombre de citoyens proprement dits, et leur 
riehesse se trouvait consommee parmi les Atheniens eux-memes. 
Que devait-il arriver de tout cela, quand, par suite des boulever. 
sements perpetuels que la guerre amenait, de ses desastreuses con· 
sequences economiques, Ie capital etranger, comme les fortunes 
anciennes, commenc;a a deserter les rives glorieuses de l'Attique ? 

DEPEUPLEMENT ET SURPOPULATION. - Un epilogue inevi
table s'ajoute a toutes ces ruines, Ie symptDme douloureux de 

la depopulation, provenant, d'un cote, de la mortalite accrue par 
suite de la misere, de la guerre, des epidemies qui en derivaient 
et qui, particulierement apres Ie me siecle avant Ie Christ, frap
perent periodiquement la Grece tout entiere, de l'autre de la nata
lite diminuee par l'augmentation du cellbat et la mise en vigueur 
previsible d'un malthu~ianisme avant la lettre (2), particuliere
ment de la part des elements de la classe moyenne, que la ruine 
preoccupait et mena<;ait Ie plus (3). 

A l'epoque de Pericles, Ie nombre des citoyens males adultes 
montait a 35.000 ; on n'en comptait plus, a la fin du meme sieele 
que 20.000 ; Ie nombre des etrangers etait tombe a la moitie ; avec 
les esclaves, la population totale etait reduite de 250.000 a 130.000 
ames (4). Le lye siecle, - nonobstant la loi naturelle de l'accrois
sement numerique progressif de toute societe humaine, nonobs-

(1) FRANCOTTE, L'ind. en Gr., t. I, p. 193. ; II, p. 83-4. 

(2) POL., 37, 4, 5-8. 
(3) CICCOTTI, II lramonlo della schiavilu., p. 90-1. II Y a, d'aprcs Malthus, 

(loc. cit., p. 115), trois gl'andes causes de depopulation: l'abstention, la per
version sexnel1e, les calamItes sociales, comme les disettes, les epidemies et 
surtout la guerre, qui est d'autant plus fatale que les peuples qui la suhissent 
sont plus eloignes de Fetat de nature. Cf. DE BLOCH, La guerre tul., trad. fr., 
t. IV, p. 6 Sur les rapports de la guerre et de la population en France, ci. 
LEVASSEUR, La pop. fr., Paris, 1889, t. I, p. 180 sq., 190 sq., 195 sq., 211 sq ; 

t. II, p. 210 ; t. III, p. 515, 520. 
(4) BELOCH, Bevolk, p. 99-100. 
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tant Ie fait qu'AtMnes, a cette epoque, si elle vit dans un etat de 
guerre perpetuel, ne traverse pas de crises colossales comme celle 
de la gllerre du Peloponese, -Ie lye siecle n'arrive pas a relever Ie 
chiffre de la popUlation de la cite. Quand il va finir, les cit oyens 
atheniens sont encore au nombre de 20.000 (1). Et comme, Ie 
nombre des etrangers croissant peut-Hre (2), celui des esclaves 
n'augmente certainement point (3), on doit estimer qu'a la fin de 
cette periode, l'Attique n'avait pas plus d'habitants qu'au siecle 
precedent. Dans les deux cents annees ulterieures, la popUlation 
dut, a coup sur, diminuer, quoique nous n'ayons aucun moyen 
de l'evaluer numeriquement. La premiere guerre de Mithridate 
devait donner Ie dernier coup a cette population. Des lors, l'At
tique ne put se relever (4), et devint un~ quantite negligeable 
dans l'histoire demographique de la Grece antique. 

Le fait evident de la depopulation n'empechait point qu'il y 
eut, par suite d'une contradiction tragique, un exces de popula
tion. Alors qu'en Attique, l'existence devenait chaque jour plus 
terrible, des territoires des allies rebelles, des colonies, deracinees 
ou menacees, de tous les coins du vieil empire athenien, venaient, 
spontanement ou non, des colonnes de clerollqlles, bandes d'emi
grants desorientes, sans ressources, sans confiance, sans espe
rance, comme des affiuents qui s'ajoutaient au fleuve des mi
seres s'abattant sur la population athenienlle (5). 

Les maux qu'entrainait leur arrivee n'etaiellt pas purement 

temporaires. Nous l'avons vu : Ie probleme du surpeuplement 

(1) CTESIC, dans ATH., VI, p. 272 B; DEMOSTH., XXV (In Al'isl. 1),51. 
(2) D'apres les calculs fort precis de CLERC, op. cit., p. 36H sq., 379-380, 

les meteques, qui etaient environ 24.000 It l'epoque de Pericles, tomhCrent, 
en 309, au nombre de 10.000 (ATHEN., VI, p. 27, B). 

(3) L'opinion contraire (Faccroissement du nombre des esclaves en Attique 
au IV· siecle) a He introduit dans la culture historique courante par quelques 
pages non documentees de BELOCH, Bevolk. C'est une idee ahsolnment erro
nee: d. E. CICCOTTI, Indirizzi e melodi degli Sllldi di demog. anl. (Preface, au 
t. IV de la Bibl. di sl econ.), 1908, p. 48 sq. 

(4) BELOCH, op. cit., p. 74-5. 
(5) XEN., Mem., 2, 8, 1. 
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dans Ie monde hellenique, pour des raisons parfaitement etran
geres aux motifs naturels, etait l'un des plus graves et des plus 
terribles (1). Pour Ie compliquer, la perte des colonies creait, au 
milieu de Ia misere actuelle, un motif nouveau de misere future, 
auquel 'on ne pouvait remedier que par la reprise des territoires, 
perdus. Mais comme, dans la plupart des cas, ce bonheur depen
dait de la reconstitution de la suprematie politique, laqueUe pou
va it impliquer Ie perilleux retour de la guerre, il etait bien dif
ficile de trouver quelqu'un qui ne lui preferat un suicide volon
taire, lent et resigne. Athenes, en effet, soit lors de la constitu
tion de la troisieme Federation maritime, soit lors de I'hegemonie 

macedonienne et romaine, fut forcee de renoncer ouvertement 
a l'achat ou a l'hypotheque, tant prives que publics, de mai
SOIlS et de terrains dans -les pays allies, sous peine de se voir 
confisquer ses acquisitions (2). 

Comme, de cette fa<;on, tout debouche a l'emigration ¢tait sup
prime, on commen<;a a la fin du lye siecle a former des compagnies 
d'aventure, avides de butin, sans aucun scrupule, pretes a 
passer au service du plus offrant : menace continuelle a la tran

quillite publique et privee. Et s'il avait ete difficile, en 402-1, de 
rassembler pour Ie compte de Cyrus Ie Jeune 10.000 mercenaires, 
si 1'0n avait elli s'attacher la majorite. d'entre eux au moyen de 
salaires fahuleux (3) et de promesses irrealisables, plus tard, les 
mercenaires grecs constituerent presque exclusivement les rfou

veUes armees nationales et etrangeres (4). Ceux que la guerre avait 
ruines etaient maintenant devenus les agents quotidiens de son 
reuvre de destruction I 

LA GUERRE ET LA DECADENCE DE LA GRECE. -- Toutes les 

(1) Cf. p. 5. 

(2) I. G. II (= C. I. A, II, 1), 17, vv. 35 sq. Cf. BUSOLT, DeI" ZW. ath 

BUild., lac. cit., p. 686, sq. 
(3) Iso GR., Phil., 96 ; XEN., Allab., I, 1, 9. 

(4) DE~!OSTH , IV (Phil. 1),23-4; III (OIYllt., III), 30 ; 33 et passim; VIII 
(De rep. ord.), 5 sq. ; VIII (Chers.), 21. Cf. Lrv., 31, 43, 5. 
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repercussions qu'exer<;a sur l'antique Athenes l'etat presque per
manent de guerre se retrouvent exactement dans les alitres pays. 
Les rares renseignements qui nous sont parvenus sur la vie inte
rieure de ces etats confirment la legitimite des analogies que nous 
pouvons tirer de l'histoire politique d'Athenes. 

La frequence des guerres ne fut pas un phenomene reserve a 
l'Attique ; ce fut un phenomene general pour toute la Grece, de 
meme que la ferocite de chaque guerre, qui amenait rapidement 
l'ennemi en plein creur du pays vaincu, houleversant celui-ci, bri
sant son existence, fut la consequence necessaire de la forme 
d'etat, - l'etat municipal, - que la Greee classique connut 
seuI. C'est de ce fait ou de ce peril que sortit la coutume uni
yerselle de mettre desesperement sur pied une quantite d'hommes 
sans doute excessive par rapport a la capacite demographique 
de chaque population. En Attique, nous l'ayons vu, a l'epoque 
ou l' on n' employait pas encore de mercenaires, les hommes mo
bilises etaient dans Ie rapport d'au moins 1 a 10 avec la popu
lation. Mais la Beotie antique, dont les habitants ne depassaient 
pas 200.000, figurait avec 18.000 hommes (1) a la bataille de 
Delion; en 418, elle en enyoyait 11.000 dans Ie Peloponese (2); 

eUe en armait 13.000 (3) pendant la premiere guerre sacree (354), 

to.OOO contre les Gaulois en 280 (4), ce qui veut dire que les villes 
beotiennes mohilisaient ordinairement de 5 a 10% de leur popu
lation tQtale. Du Peloponese, qui atteignait au maximum 2 mil
lions d'hahitants, Ie roi Archidamos, en 431, partait envahir 
l'Atlique avec un peu moins de 60.000 hommes (5) ; en 407, Agis 
en amenait environ 30.000 (1) ; a la bataille de Nemer. partici-

(1) THUG, 4, 93, 3. 
(2) ID., 5, 57, 2. 
(3) DIOD., 16, 30, 4. 
(4) PAUS., 10,20,3. Sur ces donnees numeriques et sur d'autres de moin

dre valeur, cf. KROJlIAYER, dans RUo, t. III, p. 56 sq., et J. BELOGH, ibid., 
t. VI, p. 34 sq. 

(5) PLUT., Per., 33, 5 Un autre texte, mains admiSSible, fait monter cette 
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perent 23.500 Peloponesiens (394), encore que les Corinthiens, les 

Phliasiens, etc ... n'y figurassent point. (2); en 378" Agesilas mene
ra contre Thebes de 18 a. 20.000 hommes (3) ; a. Mantinee, en 362, 

combattront environ 35.000 Pelopone~iens ; a. Megapolis, en 331, 
environ 22.000, d'ailleurs tires d'une moitie seulement du Pelo
ponese (4), et Ie grand historien Polybe estimera qu'au milieu 
du n e siecle avant Ie Christ, la Ligue acheenne, qui dominait 
alors Ie PeIoponese, pouvait, sans un effort tres grand, armer de 
30 a. 40.000 combattants (5). Or, tous ces chiffres signifient qu'en 
cas de guerre, les etats du Peloponese avaient coutume de mo
biliser de 2 % a. 6 % de leur population totale. 

Cet effort militaire excessif, inoui', entrainait la necessite, d'un 
effort financier analogue. La tragedie 011 nous avons vu se deb at
tre Athenes pendant toute son histoire est l'eternelle tragedie 
de toutes les cites grecques. Si la guerre de Syracuse (415-13) coil
te a Athenes, comme nous l'avons vu, peut-etre 100 millions, la 
defense victorieuse de celle··ci ne coMa aux Syracusains pas moins 
de 2.000 talents (environ 12 millions), en dehors dela charge d'une 
delte publique qui fut qualifiee d' « intolerable » (6). Si AthCnes 
se borne a. garder en reserve une provision d'armes pour Jes cas 
extraordinaires, beaucoup d'etats grecs pourvoient a. l'armement 
de tous leurs hommes. Mais qu'est la derniere phase de la guerre 
du Peloponese, sinon une chasse desesperee, donnee non pas a. 
l'ennemi, mais a. l'argent, qui diminue chaque jour? Celui que 

armee au chiffre de 100.000 hommes (schol. It SOPH., ffidip. Col., v, 678, 
M. Papageorgius, Leipzig, 1888. 

(1) DroD., 13, 72, 4, en calculant sur un nombre de soldats armes It Ia 
legere egaI It celui des soldats armes complctement. 

(2) DroD., 14, 83, 1 ; cf. KROMAYER, op. cit., p. 200 sq:; BELOCH, dans Klio, 
t .V, p. 77. 

(3) DroD., 15, 32, 1. 
(4) ID., 15,84,4 sq. ; 17, 62, 7. 
(5) POL., 29, 9, 8 : "a),iii. rtOLoiiv,,". auto". Ita! 'tQ'~' dY"LV Ita! 'te,'tC<Qa. 

ft1JQLa5a. uv5Qiiiv fta;(LftCov. SUI' ces donnees, cf. BELOCH., dans Klio, t. VI, 
p. 51 sq. 

(6) THuc., 7, 48, 3. 
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l'un ou l'autre parti s'efforce, dans ceUe intention, de gagncr et 
d'amener a. sa cause, n'estrienmoillsqueleroidePerse. C'estveri
tablement un duel diplomatique auton~ de celui-ci, duel plus 
desespere et plus decisif que Ie duel militaire qui a lieu en meme 
temps' dans les eaux rougies de la mer Egee. Finalement, la vo
lonte dn roi de Perse penche du cOte de Sparte et l'issue de la 
guerre est decidee : Ie grand Roi versera chaque annee a. la Ligue 
du Peloponese plus de 5.000 talents (environ 30.000.000 fr.) (1), 
et la puissance d'Athenes est pour toujours finie. 

Ce qui s'etait passe Ie lendemain de l'occupation par Sparte de 
Decelie se repete identiquement Ia veille de la paix d'Antalcidas 
(387) et de la bai:aille de Mantinee, la derniere de la courte geste 
epique de Thebes. A ce moment, llne vaste coalition d'etats grecs 
a fait s'ecrouler la tyrannie de Sparte. Mais ils n'ont pu y reus
sir que grace a. l'argent perse. II suffira qu'un negociateur ha
bile, Antalcidas, retourne la situation diplomatique, qu'il pro
mette a. la Perse les colonies grecques de I'Asie-Mineure, en ef

fac;ant ainsi la plus pure gloire des guerres nationales contre Ia 
Perse, pour que l'argent perse change de voie, passe de Ia Ligue 
a. Sparte et que toute la situation militaire se trouve elle aussi 

entierement renversee. 
Quel sera, d'autre part, peu apres, pendant Ie long et incertain 

duel entre Sparte et Thebes, l'effort commun de Sparte, Thebes e~ 
Athenes ? Celui, precisement, pour chaque cite, de s'assurer 
l'alIiance, c'est-a.-dire les fonds du Grand Roi et d'amener ee
lui-ci, au prix de concessions,humiliantes, a. abandonner les ad
versaires, en collaborant._a. l'organisation des affaires grecques 
qui sera Ia plus propre a lui plaire. II sembla un instant que Ia 
palme du su~ces dilt revenir ,au TMbain Pelopidas, comme jadis 
elIe etait revenue au Spartiate Antalcidas. Mais on aperc;oit fa

cilement Ie danger de ces[ manigances,' de ces intrigues, qui de
pendaient de l'habitude de~faire Ia guerre sans qu'on pilt jamais 

1) IsocR., De pace, 97 
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disposer des moyens necessaires. Chaque citegrecque est a la 
merci du premier etat etranger qui est en situatjon de la fournir 
d'argent ; Ie sort de toute la Grece reste dans la main de l'enne
mi seculaire de l'heIlenisme, qui, de temps en temps, ouvre ses 
coffres a telleou telle cite. On ne vit jamais peut-etre situation 
aussi paradoxale que celIe OU la victoire fut necessairement. asso
ciee a la servitude du vainqueur. Et cependant, ce fut la Ie mal, 
ou l'un des grands maux dont vecut et mourut la Grece antique I 

Au demeurant, avec son territoire limite, sa population fai
ble, chaque etat grec qui veut. se conduire et faire Ia'guerre seule
ment avec ses propres moyens, va droit a Ia ruine. Nous avons 
vu Ie poids enorme des eisphorai a Athen;:)s. Denys de Syracuse, 
en tentant sa grande ceuvre politique, en Sicile, etait lui aus
si force de frapper ses concitoyens, pendant cinq annees de 
suite, d'un impOt de 20 % sur Ie capital global. Au bout de ces 
cinq annees, les Syracusains etaient presque depouilles de toutes 
leurs res sources ! ... (1) 

Telle est la vie de toute cite hellenique. Et nous pouvons a 
peine en avoir une idee et une image fideIe, en songeant, parmi 
nOllS, a Ia formidable tragedie que Ies etats europeens, vainqueurs 
ou vaincus, traver sent depuis'la guerre mondiale. Incapables de 
payer leurs dettes, manquant des moyens necessaire,s pour pour
voir chaque jour a ce qu'exige l'existence d'une societe culti
vee, impuissants a se les procurer d'aucune fagon, ils se trouvent 
dans la situation desesperee d'un pere de famille, a qui est re
fusee la possibilite de continuer a assurer Ie necessaire a lui et a 
tous les siens. Les peuples surmontent ces terribles crises avec 
beaucoup de temps et au prix d'enormes sacrifices, quand e11es 
se renouvellent avec de grands int.ervalles. Mais quand eIles se suc
cedent de tres pres et se renouvellent. sans treve, quand les hom
mes, par Iegerete on folIe ambition, s'y jettent chaque jour, tete 

baissee, l'epilogue ne ponrra etre que la catastrophe de Ia societe, 

(1) ARTST., Pol., 5, 9, 5 
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victime d'une si grande imprevoyance ou d'illusions si aveugles. 
« Les gouvernements, ecrivait Aristote, apres de longs siecles 
d'une douloureuse experience, les gouvernements, qui sont 
aujourd'hui juges comme les meilleurs de la Grece, ainsi que 
les legislateurs qui les ont fondes... ont cherclle deraisonna
blement les vertus qui semblent propres et les plus aptes a 
satisfaire l'ambition humaine ... Certains des plus recents auteurs 
ont soutenu ace sujet les memes opinions et largement admire la 
constitution de Sparte, loue les vues de son fondateur, qui l'a
vait. tout entiere tournee vel'S Ia conquete et la guerre ... Mais main
tenant que la puissance lacedemonienne est detruite, tous con
viennent que Sparte ns st pas heureuse et que son Iegislateur 

n'est pas sans reproche ... (1) » 

Les crises demographiques que nous avons vues sevir a Athenes 
sont un phenomene universel de Ia Grece antique. Les guerres 
plus que seculaires faites par les rois de Macedoine, de Philippe 
II a Philippe V, si eIles creentla puissance politique de la Mace
doine, epuisent la Thessalie et la MacMoine elle-meme, au 
point de rendre inevitables des mesures gouvernementales 

serieuses (2). C'ont. ete, nous previennent les anciens, les 
guerres civiles et les guerres exterieures qui ont fait qu'au 
rer siecle de l'ere vuIgaire, la Grece tout entiere n'est plus en 
etat d'armer 3.000hoplites, autant que jadis Megare a elle 
seule en avait envoye a la bataille de Platees (3). Et c'estla guerre 
qui determine en derniere instance, non seulement Ies cl'ises 
demographiques, mais les plus profondes crises poliliques et 

sociales de chaque cite. 
Avant tout, les guerres civiles en permanence! 
Les Iuttes civiles, tant dans Ie monde antique que dans Ie 

monde moderne, sont d'ordinaire conduites dans un faible esprit 
de t.olerance, ou plutOt avec Ie desir inassouvi de dominer, de 

(1) Polit., 7 (4), 13 (14), 10-12. 
(2) LIV., 39,24, 3; COLLITZ, Griecll. Dialekl Inschrift, t. 1. 341) 

(3) PLUT" De defeclu orac., 8. 
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supprimer 1es adversaires, mora1ement et metne materieUement. 
Mais teUe est 1a regIe constante dans les periodes de guerre. On 
doit a la guerre continueUe et permanente l'aprete des luttes de 
classe et de parti que chaque nation de l'antiquite a eu a nourrir 
dans son sein. La guerre peut a coup sur susciter des passions 
herolques, aUumer d'insignes sentiments de patriotisme et de 
fierte, mais eUe est aussi gt'meratrice d'abondantes insurrections et 
reactions, eUe est la Circe la plus implacable dans la tache d'abe
tir les meilleures des institutions politiques. La guel'l~e, avec l'exci
tation des esprits qu'eHe determine, la perspective, trouble et 
terrifiante, des perils et des trahisons qu'eHe suscite, pousse les 
esprits les plus doux au comble des exces. « Dans la paix et dans 
Ie bonheur, ecrivait Thucydide, les nations et les citoyens res
tent meilleurs, parce qu'a l'abri des ennemis, mais la guerre, sup

primant ce qui est chaque jour necessaire a la vie, est une dure 
maitresse et fagonne les coeurs du plus grand nombre a l'image et 
ala res semblance des duretes presentes (1). » Ainsi, dans Ie trou
ble universel qui bouleversait la tranquillite, l'aisance, la con
fiance reciproque, se denaturaient les sentiments les plus indis
pensables a la vie sociale et s'ectuquaient des generations, dont 
l'unique fin Hait de hall', Ie seul travail de se combaUre et de 
s'egorger tour a tour. 

Une guerre malheureuse suffisait a provoquer l'exil du parti 
qui l'avait declaree, la confiscation des biens appartenant aux 
membres de ce parti, parfois Ie meurtre des responsables et meme 
des irresponsables, et inaugurait pour de longues annees un Hat 
permanent de coleres, de violences sanglantes, d'hostilites entre 
les citoyens. La persecution provoquait ensuite a son tour la 
revanche et la vengeance. 

Si c'est ainsi que les citoyens se comportaient les uns a l'egard 
des autres, que faut-il penseI' des ennemis victorieux a l'exte
rieur? Les transformations, mesures sociales, restrictions, boule-

(1) 3, 82, 2 ; ARIST., Pax, VV. 349-351 ; IsocR., Phil., 52. 
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versements interieurs les plus arbitraires, etaient les moindres des 
manx a redouter. Toute guerre, toute conquete, toute coloni
sation eqnivalait a l'expulsion en masse d'une foule d'abandon
nes, a la formation de nouvelles troupes d'exiles, jetes avec leurs 
familles sur Ie pave, sans securite ni pain, prives de leurs parents, 
blesses dans leurs sentiments les plus sacres d'etres humains. Un 
grand moderne, David Hume, a voulu, en s'appuyallt sur une senle 

source (Diodore de Sicile), recueillir les exemples les plus sail
lants des luUes et des perse.cutions eivlles en Grece, dans nn 
cercle d'une celltaine d'annees environ, entre Ie ve et Ie lye sie

cles avant Ie Christ, ce qui vent dire dans la periode la plus lumi
neuse de l'histoire de ce pays. De Sybaris, dans ceUe coude periode, 
furent bannis 600 nobles avec leurs partisans; 600 alltres a Chio ; 
a Ephese, l'on egorge 340 citoyens, on en exile 1000; a Corinthe, 
on compte 120 tues et 500 exiles; en Beotie, 300 bannis. Au dela 
du lye siecle, apres la catastrophe de l'hegemonie de Sparte, les 

d~mocrates revenus chez eux se vengerent durement des nobles, 

qui leur avaient arrache Ie pouvoir des mains. Plus tard, au re

tour des exiles, a Corinthe, a Megare, a Phliasie, les nobles se ven
gerent de leurs adversaires. A Phliasie, on mas sacra 300 demo

crates, mais les survivants, apres nne nouvelle insurrection, 
massacrerent a leur tour 300 nobles et bannirent tous les autres. 
En Areadie, il y eut 1.400 exiles. A Syracuse, avant la t.yrannie 
d' Agatocles, Ie peuple avait chasse 600 nobles; il en banllii 6.000, 
en massacra 4.000, et plus dc 4.000 autres a Gela. Son frhe 
envoya en exil, de Syracuse, 8.000 personnes (1). 

Mais la liste de Hume est incomplet~, car elle ne comprend ni 
les persecutions des Trente a Athenes, - 1.200 massacres et 5.000 
exiles, -- ni les victimes inevitables de la restauration democra
tiql1e ulterieure (2), ni les meurtres contemporains executes a 
Argos, - plus de 1.200 nobles avec les demagogues memes qui 

(l)~Cf HU~IE, O/the populousness at ancients nations (tract it. dans Bib. 
di st. econ., III, p. 405, n. 

(2) In., ibid., p. 403, n.5; 
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avaient refuse de continuer Ie massacre, - niceux qui furent exe
cutes a Corcyre, - 1.500 nobles, plus 1.000 bannis (1), -- ni les 
400 nobles expulses de Milet en 411 (2), ni les 800 Tegeates expul_ 
ses de Tegee en 370 (~), ni les 4 ou 5.000 democrates expulses de 
Milet en 405-4 (4), ni des milliers et des milliers d'autres victi
mes, subissant un destin identiq~e dans un court espace de temps. 

Les survivants, les bannis partaient la rage et la vengeance au 
creur. Se rappelant Ie serment de leurs persecuteurs (5), qui leur 
fermaient la patrie, si maudite et si desiree, ils regardaient vel'S Ie 
sombre avenir avec des yeux troubles et menac;ants, illtriguaient 
avec les ennemis, s'entendaient avec eux pour prepareI' ou aggra
verla ruine de la cite natale, toujours aux aguets pour epier Ie 
jour 011 ils pourraient se refaire de leurs souffranees, l'heure, amere 
et douce, OU Us se vengeraient. 

L'exil, avec lequelles republiques grecques coquetaient eha

que jour, ne manque pas de produire les memes consequences 
que d'autres causes, - nous l'avons vu et nous continuerons de 
Ie voir, - engendraient de leur cOte. L'exil apprit aux citoyens it 
ne pas tenir compte de la cite, a se desinteresser d'elle, it lui faire 
du mal, it la combattre. Meprisant l'etat, ils n'Msiterent plus ja
mais it s'enrichir aux depens du tn3sor public, et ce gOla et cette 
avidite pour l'intrigue, la venalite, la concussion, engendrees it 
l'origine par des motifs differents et plus profonds, trouverent 
dans l'eternelle insecurite de l'existence sociale Ie telTain Ie plus 
propre it leur culture maudite. 

Combien menac;ante devait eire la maree montante du mecon
tentement,. de la haine, du danger 1 Dans la seconde moitie du IVe 

siecle, Isocrate, exhortant Philippe it l'expedition qu'il avait tant 

(1) HUnlE, op. cit., p. 405. 
(2) THUC., 8, 21, 1.. 
(3) XEN., Hell., 6, 5, 10. 
(4) f)IOD., 13, 104, 6. 

(5) Voir dans DE~IO<;TH., XXIV (In Timoc,I'.), 149, lesermentdesh(Was
tes. 
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pronee contrc l'empire perse, lui assurait qu'il trouverait autant 
de soldats qu'ille desirait, car Ie malheur des temps voulait que 
laGrece eomptat desormais plus d'exiles que des citoyens ... (1) Et 
lorsque aux Jeux olympiques de 324, Alexandre Ie Grand fera 
proclamer Ie rappel de tous les bannis, un historien ancien cal
cule qu'au moins 20.000 personnes, c'est-it-dire 1/20 des hommes 
adultes de la Greee entiere, entendirent Ie mot liberateur (2), 
qui devait eire ensuite Ie point de depart de nouveaux et innom

brable troubles. 
C'est ainsi que la Greee, dans une perpetuelle inquietude, re

cueillait les fruits dont eUe avait jete les semences it pleines 
mains. « Les discordes et les seditions, indiquait Flaminius aux 
deputations helleniques arrivees it Corinthe, donnent de trop 
grands avantages it vos ennemis. Le parti vaineu pre.fere se con
fier a l'etranger plutot que de ceder aux adversaires (3). » Mais 
il etait trop tard pour ecouter cet avis. Par suite du fait que les 
esprits avaient perdu toute raison d'etre attaches it la terre na
tale, il s'y eteignait Ie desir de conserver l'independance (4); l'a
mour de la patrie disparaissait miserablement avec l'incertitude 
etl'accroissement quotidien des miseres et des preoccupations (5). 

. Les Grees, ou appauvris, ou sur Ie point de tomber dans la mi
sere, se eroisaient cyniquement les bras, e~ mettaient fchrilemen t 
leurs espoirs sanglants au dela des bornes de leur patrie, atten
dant un sort ignore qui leur apporterait finalement la paix et 
la tranquillite. L'appellation, jadis odieuse, d'ennemi de la cite, 
finit par ne plus retentir it leurs oreilles avec autant de repugnance 
qu's l'epoque des entreprises, heureuses et glorienses, eontre les 
Perses. Que pouvait-on davantage hall' que les ennemis interieurs, 

(1) ISOCR., Phil., 96. 
(2) DIOD., 18, 8,5. Sur les dangers derivant du retour des exiles, voir DIOD., 

17,13,3; HICKS, Greek his!. inser., Oxford, 1882, n. 125, 130. 

(3) LIV., :14,49, 10. 
(4) DEMOSTH., XIX (De mala leg)., 181; ISOCR., De pace, 129; FUSTEL DE 

COULANGES, Cite ant., p. 454. 
(5) XEN., De vect., 4, 51 ; 52. 
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cherchant a tout prix a depouiller et a aneantir leurs adversaires ? 
Pourquoi, aux orateurs et aux concitoyens de i' Agora, n'aurait~on 

pas du preferer les Macedoniens du Congres de Corinthe, decla~ 
rant vouloir defendre Ie droit de propriete et la securite du tra~ 
fic, ou les Romains, vainqueurs a Cynoscephale, venant delivrer la 
Grece de to ute sujetion et de toute inquietude? AussitOt que les 
armes des uns ou des autres brillent dans Ie pays,n s'y consti~ 
tue un parti antinational, dont les fauteurs seront precisement 
ceux qui n'avaient pas encore tout perdu (1). Cette nostalgie de 
la victoire definitive de l'etranger, qui se tapira, en tremblant, 
dans les espoirs de l'aristocratie fran<;aise pendant la grande 
Revolution, fermenta egalement dans les ames des citoyens 
riches de toutes les villes grecques, au moment oil leur patrie 
finissait de vivre. « Si nous n'avions pas ete deja morts, nous au~ 

rions entierement peri (2). » A quel moment, en fin, la divinite 
accorderait~elle aux Grecs la grande donceur du repos ? Et dans 
Ie coeur d'Isocrate, Ie beau songe de la grandeur et de la liberte 
helleniques, evoque dans son Panegyrique, faisait place, avec les. 
annees, dans Ie discours a Philippe, a l'abandon de toute liberte, 
au de sir las d'une domination etrangere, si celle-ci etait du moins 
la paix. 

Mais nous pouvons saisir d'une favon plus directe, soit dans 
l'eloquence significative des faits lies entre eux, soit dans les de
clarations conscientes des contemporains, Ie rapport intime entre 
la guerre et la decadence des divers etats grecs. 

Apres Ie conflit avec la Perse, les cites grecques d'Asie-Mineure 
et de l'Eubee, qui, tout d'abord, avaient figure a l'avant-garde 

du progres, tomberent presque d'un seul coup en decadence (3), 
et la resurrection incertaine de l'une ou l'autre sera plus tard 
arretee par l'invasion d'Alexandre Ie Grand (4). Egine, qui, de-

(1) FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 453-4. 
(2) Cf. POL., 40, 5, 12. 
(3) BELOCH, Gr. Gescll., t. II, 1 (2 6 ed.), p. 76. 
(4) STRAB., 14, 2, 17. 
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puis les guerres mediques, etait, avec Corinthe, devenue Ie premier 
emporium de la mer Egee, perd toute importance a la suite de 
la conquete athenienne de 457 et de l'exil au que 1 sera condam
nee plus tard par les vainqueurs la grande masse de la bourgeoi
sie indigene (1). La decadence des cites grecques de l'Italie me
ridionale et de la Sicile cOIncide avec Ie developpement des guerres 
contl'e les populations indigenes et, peu apres, avec l'invasion 
romaine. Des Ie vue siecle, Sybaris la Grande etait tombee sous 
Ie IeI' extel'minateur des Crotonia1-es. Crotone, meurtrie par 
les hostilites des hahitants du Bruttium et de la Lucanie, vit, a 
l'epoque de la guerre d'Hannibal, dechoir sa population ahon
dante a un chiffre de 2.000 citoyens (2). Thurivi, Cumes, Posi
donie, Pyxos, Laos la suivirent rapidement dans Ie malheur. La 
gloire de Syracuse, reine des colonies helleniques, s'eteint pour 
ne plus se rallumer avec la Premiere et la Seconde guerre puni
que. Les deux guerres puniques depeuplent et rendent sauvage la 
Sicile grecque (3) ; ces deux guerres, ainsi que la guerre tarentine, 

poussent Tarente au tomheau ; les Guerres Sacrees provoquent 
la rnine de la Phocide ; les invasions romano-macMoniennes et 
les conflits 10caux devastent, au me siecle, l'Acarnanie (4) et Ie 
Peloponese (5), d{~truisent la gloire de Megare (6). La guerre de 
Rome contre les Arvernes, en 121 avant Ie Christ, et, pis encore, 
les operations de la seconde guerre civile demolissent la puissance 
et la gloire de la grande colonie phoceenne de Marseille, ainsi de
pouillee « de tout, sauf du vain nom de la liberte (7) »). La troi
sieme guel're de Macedoine aneantit Rhodes, qui pel'd ses reve
nus coloniaux, ne peut plus continuer son fructueux commerce 

(J) BELOCH, op. cil., p. 170, 306. 
(2) LIV., 23, (l0, G. 
(3) ID., 31, 29 ; HOL~I, Stor. della Sicilia nell' anlich. (tl'ud. ita!., Turin, 

189G-1901), t. II, p. 381-2 ; BELOCH, Beovlk., p. 298-9, 500. 
(4) STRAB., 7, 7, G. 
(5) POL., 2, 62, 3. 
(6) PLUT., Demetr., 9, 4. 
(7) DION CAS.,' 41,25, 3; d. C. JULLIAN, Hist. de la Gallle, t. III, p. 600 sq. 
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avec la Macedoine, se trouve soumise, politiquement et econo_ 
miquement, a une jalouse surveillance, et ecrasee par Ia concur
rence de Delos, que Rome proclame port franc (1). Et avec Rho
des finit Corinthe, depouillee de son hegemonie par la nombreuse 
serie d'hostilites dans Ie Peloponese, et jetee a bas par l'invasion 
romaine, mutilee dans ses murs, ses tours, ses temples, M.pouil
lee de s.es tresors, de ses divinites, de ses palais, vierge de toute 
beaute, cultivee, « devoree par la guerre », sur laquelle les Nere
ides senles restent, comme des alcyons, a pleurer ses malheurs (2). 

Ses depouilles enrichissent Delos, mais la reine des Cyclades 
devra subir elle aussi Ie coup de grace de la guerre. Les invasions 
de Mithridate inaugurent la catastrophe, les incursions des pi
rates la h:'ltent, et Delos subira, resignee, comme un sort impla
cable, la destinee d'AtMnes, de Rhodes, de Corinthe. Sa fin,· 
comme la ruine d'une grandeur desesperement voulue et aUf-iute 
un instant, nous serre Ie creur pIns que celle de ses rivales dispa
rues. « Si les Dienx, gemit I'Ile sainte dans Ie poeme d'un 
poete inconnu, si Ies Dieux m'eussent laissee errer au sonffie de 
tous les vents ... j'aurais ete moins malheureuse 10, combien de 
navires passent sans se soucieI' de moi, qui, en d'autres temps, 
etais 1'0bjet du culte de I'Hellade, devenue desormais sterile et 
sauvage: tardive, mais apre vengeance de lacruelle Junon 1 (3») 

LA PENSEE DES CONTEMPORAINS. - C'est sur cette vaste neero
pole qu'Isocrate pronon<;ait son eloge desespere de la paix. C'e
tait au cours d'ime des plus tristes annees de la derniere guerre 
d'AtMnes contre ses propres allies, la Guerre sociale de 357-55,
et Isocrate se mettait a dire a ses eoneitoyens : « C'est l'habitude 
de tous eeux qui parlent de cette tribune de repeter que Ie sujeJ 
qu'ils traiteront est d'un interet vital et essentiel pour la repu
blique. Or, si jamais il y eut l'occasion d'un pareil exorde, e'est 

(1) Cf. POL., 31, 7,4-12. 
(2) Anihol. pal., IX, Epigr. demonstr., 151 (ed. Didot, II). 
(3) An/h. pal., p. 408. 
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bien maintenant, lorsque nous eutreprenons de discuter de la 
paix et de la guerre, c'est-a-dire de parler de ce qui pese plus que 
n'importe quoi surla vie des hommes ... Je vous dirai que la paix 
apporte beaucoup plus de bien que les efforts febriles de la con

quete ; qne Ia jnstice est plus utile que l'iniquite, Ie soin des biens 
qu'on a, plus que Ie d~sir des biens d'autrui... Jamais aucun 
mal ne nous est venu de ceux qui nous ont conseille la paix, alors 

que vos calamites, si grandes et si nomhreuses, sont tontes pro
venues des autres, qui nous ont temerairement excites ala guerre. 
La guerre nous a depouilles de tout: la securite de notre pays, la 
possibilite de nous procurer ce qu'il faut pour vivre, ]a concorde 
nationale, Ie bon renom chez les Grecs ; elle nous a fait pauvres, 
nous a jetes au milieu de perils innombrables ... ; elle nous a ren
dus infames aupres des hommes de notre nation ... ; elle nous a 
prives, a deux reprises, de notre antique et glorieuse constitution; 
... elIe a, en un mot, accumule sur nous les malheurs ... (1») Mais;
« si nous faisons Ia paix, nous jouirons de notre republique 
sans ancune crainte, sans les guerres, les dangers, les trou
bles dans Iesquels nous sommes tous jetes, et nous augmente
rons chaque jour notre richesse, exempts de tributs, de trierar
chies, des autres obligations militaires, et, en sllrete, nous culti
verons nos champs, nous naviguerons, nous nous livrerons a 
tontes les autres occupations qui, en raison d~ Ia guerre, se trou
vent actuellement negligees. Les revenus de la cite doubleront, 
et nous Ia reverrons pleine de marchands, d'etrangers, de mete
ques ... Je pense fermement que c'est ainsi que refleurira notre 
repuhlique ... , et nous-memes nous deviendrons meilleurs, et 
tout pourra progresser (2). » 

Une tMse identique etait soutenue, a la meme epoque, par 
Xenophon ou celui qui ecrivit Ie fameux opuscule sur les Re

venus d'Athenes (3), reeherchant un systeme d'economie poli-

(1) De pace, 1 ; 2 ; 25 ; 12 ; 19 ; 51. 
(2) Op. cit., 19-21 ; 64 ; d. Phil., 46 sq. 

(3) Sur la chronologie, cf. PLATON, dans N. Rio. stor., 1919, p. 456 sq. 
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tique dans lequel la cite, pour vivre, pourrait se soustraire aux 
dangereuses seductions de la guerre : « Bienheureux sont les 
ctats qui pourront jouir longtemps de la paix, et Athenes 
peut bien prosperer dans la paix et l'emporter sur toutes 
les autres ... » « Que quiconque persiste a croire que Ia guerre no us 
est plus avantageuse a cause des richesses qu'eHe nous appor
terait, interroge l'experience des siecles et notre passe. Il trou
vera que la cite, de venue jadis riche pendant la paix, a vu toutes 
ses richesses devorees par la guerre ; il trouvera encore que, de 
notre temps, en raison de la guerre, plusieurs des revenus de 
l'etat ont diminue et les uutres, qui continuerent a affluer, ont etc 
dis sipes par suite d'exigencesvariees et diverses. Mais, depuis 
que la paix est revenue sur mer, ils ont augmentc, et les citoyens 
ont pu employer leurs propres biens selon leurs dcsirs ... (1») 
Avec la paix reviendront a Athenes marchands, navigateurs, 

industriels, artistes, poetes, philosopltes, ouvriers, taus ceux qui 
vivent des dons de l'esprit et du corps, tous ceux qui travaillent 
avec la pensee ou ayec les bras. Les riches seront exemptes des 
depenses militaires, Ie peuple abondera de tout ce qui est neces
saire a Ia vie, les fetes se1'ont solennisees par Ie plus grand faste, 
les edifices publics seront restaures (2), l'etat reconquerra l'es
time et Ie respect des Hell/mes (3), toutes les classes sociules 

tressaillerollt de joie (4). 
lVlais, ni Isocrate, ni Xenophon, dans leur ardeur pour la paix, 

n'ont eu l'ellthousiasme, l'elan, la fr{mesie qui agitaient Ie cmur 

d' Al'istophane, defini par un moderlle comme « l'un des es
prits les plus amers, les plus mordants, les plus cruels », « dont 
Ie vel'S para'lt a Ia fois une fleche et un fer brfllant, pour frapper 
de pres et de loin, en penetrant en plein dans la chair dcchiree et 
en s'imprimant comme une marque sur Ie front (1). » C'est un 

(1) XEN., De vecl., 5, 2 ; 11-12 ; 3-4. 

(2) 6, 1. 
(3) 5, 9-10. 
(4) 6, 1. Cf. lESCH., De mala leg., 171 sq. 
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hymne d'amour, une melodie ineffable de douceur et de bien
etre, avec laquelle ne peut rivaliser que l'hymne plus ancien, mais 

plus solennel, de Bacchylide : « L'heureuse paix donne aux mortels 
la richesse et la fJeur des chants suaves, elle fait que sur les autels 
des Dieux, embellis par l'art, brulent, dans les reflets d'or des 
flammes, les membres des bmufs et des brebis laineuses ; elle 
peuple les gymnases, les salles et les banquets de jeunes gens, 
les rues de joyeux festins et d'hymnes l'air et les levres des en
fants (2). » 

Mais Aristophane n'etait pas seulement un poete : il parJait 
au nom de masses sociales entieres, de tous les gens lasses, rui
nes, de tous les riches, de tous ceux qui avaient tout perdu et 
de tous ceux qui n'avaient rien a perdre, et il exprimait Ie sen
timent de la popUlation ignorante, mais non oublieuse des 
champs (3). 

Et quels fremissements, queIs applaudissements durent 
accompagner certains des .passages lyriques ou des dia
logues de ses comMies 1 En combien de cmurs durent faire 
echo les paroles qu'il mettait dans la bouche dt) son chmur de 
paysans, a I'annonce de la paix claturant l'interminable guerre 
du Peloponese 1 : « 0 jour doux aux justes et aux agriculteurs I J'ai 
soupire apres toi, et je cours maintenallt revoir les vignes et les 
figuiers, que j'ai pIantes dans rna jeunesse, Je suis haletant de Ies 
saluer de nouveau apres une si longue absence I (4) » Ah 1 
ces figuiers, ces oliviers, cette aisance sure et tranquilIe, cette 
paix sereine, melange d'azur et de verdure, de parfums de vio
lette, ou la vapeur des p~'es se mele a la chaleur acre des murs 
d'une maisonnette rustique et des produits des champs et cles 
troupeaux I (5) « Oh 1 sejourner a la campagne, en cultivant Ie 

(1) CrccoTTI, La guerra e la pace, p. 86. 
(2) FR., 40, ed. Kenyon. 

(:l) THUC., 2, 6.5, 2 ; PLUT., Nic., 9, 5 ; PS-XEN., Alh. Resp., 2, 14. 
(4) ARISTOPH., Pax, vv. 556-9 ; 569-570. 

(5) ID., ibid., vv. 530-1 ; 571 sq. 
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petit bout de terre tout proche, loin de la fievre de l'agora I Pos~ 
'. 

seder une paire de bamfs, puis ecouter beler Ie troupeau et cou~ 
ler Ie vin dans les tonneaux ; se regaler a son dejeuner d'une grive 
ou meme d'un pinson; ne pas etre force d'attendre au marche Ie 
poisson puant de trois jours, que Ie revendeur pese avec des ba': 
lances fausses : c'est cela, la Paix (1). » 

« 0 Paix, venerable donatrice du raisin, avec quels mots je 
voudrais te saluer ? .. Salut, 0 Richesse des champs, salut, 0 Arnie 
de l'art I Comme tu es belle t Quel souffle suave vient de ton 
cceur, souffle tres doux, de repos et de parfums t Tu sens bon les 
fruits, les repas, les Dionysiaques, les flutes, les tragedies et les 
poemes de Sophocle ... Tu sens bon Ie lierre, Ie vin, les troupeaux 

belants, les seins des femmes qui courent a la campagne ... Quand 
tu apparais, les cites reconciliees conversent et sourient, bien qu'en

core brisees de souffrances et de blessures ... Comme un marteau 
de travail tres solide est glorieux t Comme les beches brillent au 
soleil t ••• 0 Paix, tu seras pour Ie paysan Ie grain frais et la bonne 
sante; aussi, aujourd'hui, en te revoyant, les vignes et les petits 
figuiers et toutes les plantes vont exulter de joie (2). )) 

Mais ce ne sont pas les paroles d'Aristophane qui convertiront 
l'esprit de ses concitoyens. Cet heureux succes sera seulement Ie 
fruit de la reaction suscitee par les malheurs continus, pressants, 
sans nombre de la guerre. Encore soixante-dix ans, et Demos
thene ne trouvera dans sa patrie que Ie vide ou l'inertie, 
ou bien la trahison t Tout effort, tout sacrifice est deve
nu intolerable. Oh t la paix t la paix t La tranquillite de l'aisance 
et du travail, pour laquelle il n'y aura plus ni exils, ni executions, 
ni confiscations, ni partages de sol ou des richesses t (3) 

(1) ARISTOPH., f. 344 (Inslllae), ed. Didot. Penser que ce dramc n'est pas 
d'Aristophane, comllle l'ont admis les anciens unallimement, c'est une idee 
arbitl'aire et bizarre comme en imaginent tant les moderlles. Cf. TH. KOCK, 
dans Rh. MllS., 45 (1890), p. 55. 

(2) ARISTOPH., Pax, VV. 520 sq., 566 sq. ; cf. VV. 1127 sq., 1316 sq. ; 
Ac]wrn., VV. 32-3 ; 989 sq. 

(3) Cf. [DEMOSTH.], X (De fred. AI.), 15. 
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Trop tard t La paix n'apportera plus que l'obscurite, la deca
dence, la servitude. A la tyrannie macedonienne succedera la 
tyrannie romaine, d'autant plus fatale qu'elle sera plus desiree. 
Et alors, tandis que Polybe, soucieux, gemira sur Ie fait que, sans 
guerre devastatrice et sans epidemies, les cites restent misera
bles et depeuplees (3), la Grece, dans l'illusion de recommencer sa 
vie, ne se rendra point compte qu'elle a gache les raisons
memes de sa pro pre existence. 

(1) POL, 37, .4,4. 



CHAPITRE V 

LA REVOLUTION ECONOMIQUE DU MONDE ANTIQUE 

LE NOUVEL ORIENT. - Au milieu du Ive sH~cle avant Ie Christ, 
il semble vraiment que la Grece commence a tirer profit de ses 
propres malheurs. Les maux incroyables que lui a infliges la 

guerre, les profondes crises, economiques et morales, qu'elle a 
subies; ont in stille dans les esprits divinement fantasques de ses 
citoyens de nombreuses gouttes de sagesse et de retlexion. Sparte, 
frappee a mort dans son duel avec Thebes, abandonne ses vieux 
reyeS imperialistes, et se resigne a vivre modestement dans Ie 
mince espace de son territoire naturel ; Thebes elle-meme, la vic
torieuse, comme epuisee par Ie difficile effort qu'elle a fourni 
pendant environ quinze ans, para:i't limiter toutes ses ambitions 
aux frontieres de la Beotie, qui lui avaient jadis pal'll si etroites ; 
m~me Athenes, apres I'echec renouvele de sa troisieme tentative 
d'empire maritime, tourne ses pensees et son activite vers des 
besognes pacifiques. A cet egaI'd, l'administration d'Eubule 
(354-339) et de Lycurgue (338-326), dont la theorie sera precise
ment formulee dans l'opuscule, plusieurs fois cite par nous, et 
attribue a Xenophon, sur les Revenus d'Athenes, sont caracte
ristiques. Athenescommence a vouloir vivre uniquement par 
elle-meme, se suffire a elle-meme, dans une paix laborieuse. La 
pauvrete a appris aux hommes libres qu'il faut travailler, tra

vailler avec tenacite, et a ete plus eloquente et plus persuasive 
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que Socrate; que Ie martyre a vainement couronne. En Grece se 
repand de~ lors facilement la pratique du travaillibre,et les ci
toyens ne dedaignent plus de s'y atteler avec les esclaves. Les 
songes grandioses d'imperialisme, politique ou economique, 
d'autrefois, sont peu a peu repudies, quand, soudain, voici tout 
Ie monde mediterraneen et Ie monde oriental, Ie plus proche, 
frappes par un vaste et profond ecroulement, qui arrete 
a demi l'oeuvre de resurrection et cloue pour toujours a sa croix 
Ie destin de la Grece : Ia conquete de l'empire perse et I'helleni

sation de l' Orient. 
Cj3 fut l'oeuvre qu'AIexandre Ie Grand commenc;a en 334 avant 

Ie Christ, entraine a cette entreprise justement par la Grece. Ce 
n'est pas que, fils de Philippe II, il cherchat seuiement dans ceUe 
tache aride un moyen de se faire pardonner, en triomphant glo
rieusement et definitivement de l'ennemi seculaire de la Grece, 
la servitude que son pere et lui avaient infligee a ee pays, mais 
i1 visait vraiment a trouver dans Ie mysterieux Orient un nou
veau, un plus riche champ d'action pour la population gTeeque 
appauvrie, et, en meme temps, par suite d'une tragique contra
diction, surabondante et diminuee. L'entreprise d'Alexandre 
devait etre, et elle Ie fut en fait, Ia tentative Ia plus vaste de 
colonisation qu'un Mat ou un homme politique grec ait conc;ue. 
Mais, si elle creait un monde nouveau, il etait fatal que ses con
sequences extremes se retournassent contre la Grece elle-meme, 
que desirait secourir ce dernier des grands Hellenes. 

Alexandre dissemina pendant sa longue course a travers 1'0-
rient une foule de cites destinees a vivre d'une vie remplie, et qui 
devaient faire la prosperite des contrees que foulait l'empreinte 
fatale de son pied (1). Et la route qu'il ouvrit fut baUue en long 
et en large par les Epigones, a qui il pal'llt bon, - et ce ne fut 
point un vain espoir, - de continuer la grande traditionde l'an

tique Pays du soleil. 

(1) Sur ['ceuvre ColOllisatrice d'Alexandre et de ses s\1ccesseurs, cf. J.-G. 

DROYSEN, Hist. de I'Helten., II (1884), Append. 3. 
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Seleucus Nicator inaugure 16 Antioches, 5, Laodicees, 9 Se
leucies, 3 Apamees, une Stratonice. On vit surgir ou ressurgir en 
Orient Beroe, Edesse, Perinthe, Maronee, Callipolis, Achaie , 
Pella, Orope, Amphipolis, Artuse, Astacos, Tegee, Chalcis, Larisse 
Eree, Apollonie, Soteira, Alexandropolis, Alexa ndre schata' , 
Nicephorium, Nicopolis. La Thrace et la Macedoine sont peuplees 
de Thessaloniques, de Cassandrees, de Demetriades, de Ly
simachies ; l'Asie-Mineure, toute seule, met a jour jusqu'a 
500 cites, avant-garde de toute une nouvelle activite indus
trielle et commerciale (1). De l'Asie-Mineure a la Syrie, de la 
Mesopotamie et de la Chaldee au plateau de l'Iran, de l'Inde 

.a l'Arabie et a I'Afrique, tout un monde civilise ressuscite de ses 
cendres seculaires, toute une civilisation nouvelle fleurit. 

Aussitot, une foule d'aventuriers, d'ouvriers, d'entrepreneurs, 
quittant leur patrie, pauvre et impuissante, s'y jeterent pour 
y faire fortune. lIs y trouverent en realite du travail et de l'ar
gent. Mais, helas lIes nouveaux centres, manufacturiers et com
merciaux, de l'Orient hellenise accaparent maintenant la clien
tele de l'antique et jadis glorieuse Hellade; ils detournent les tra
ditions commerciales de l'ancien monde cultive, rendent furieuse 
la concurrence, toujours ardente, entre les cites grecques et les 
pays d'Orient consideres comme barbares, et maintenant pro
fondement hellenises. Ainsi se dresse, soudainement, une barriere 
devant les anciens produits grecs, desormais inutiles au-dela du 
Pin de et de la mer Egee (2). C'est ainsi que la nouvelle Grece 
tuait la Grece ancienne. 

En effet, au IVe siecle avant Ie Christ, a l'est du monde helle
nique, sur la plus large zone du territoire qu'un successeur d'A
lexandre Ie Grand eut jamais gouvernee, se cOllstitue Ie plus 

(1) MAYR, Lelzrb. d. Handelsg., Vienne, 1894, p. 27-9, 48 (trad. ita!. dans 
Bibl. st. econ., VI); Mb~rMsEN, Le provo rom. da Cesare a Dioc/ez. (trad. it. de 
E. DE RUGGIERO), Rome, 1887, p. 330-2 ; RICHTER, Handel u. Verkehr der 
wichligsten VOlker des lVlillelmeeres im Alterlhum, Leipzig, 1886, p. 110 sq. 

(2) GUIRAUD, 1I1ain-d'amvre ind., p. 35-6 ; BELOCH, Gr. Gesch., t. IV, 1, 
p. 1178-9 (2 0 ed.). 
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vaste domaiile du temps, l'empire des SeIeucides, qui s'est vite 
etendu jusqu'au bassin de l'Indus et de l'Iaxarte (1). II ne s'agit 
pas d'une puissance menagante seulement en raison de ses colos
sale:> dimensions. Les premiers Seleucides s'employerent a y pro
mouvoir les activites productrices et, plus encore, commerciales (2). 
Seleucie, en Mesopotamie, situee dans une position privilegiee, 
au confluent de toutes les grandes routes du plateau iranien et du 
Golfe Persique, devint, au bout de quelques lustres, la place com
merciale la plus notable et la plus florissante entre l'Europe 
et l' Asie septentrionale et centrale, comme Alexandrie Ie 
sera entre l'Europe et l'Asie meridionale. C'est la, au moyen du 
Tigre et de l'Euphrate, que les Armeniens se rendaient pour de
charger leurs marchandises assorties ; la, que les voies de transit 
de la Perse et de l'Arabie se coupaient, faisant s'ecouler, par de 
nombreuses et vastes arteres, les flots lourds des denrees pre
cieuses dont l'Orient et l'Occident avaient besoin. Mais la capitale 
de l'empire n'etait pas seule. Antioche, la premiere apres Seleu

cie(3), Laodicee, Syra, bien connue a cause de son port et de son 
vin exquis, qu'elle exportait en grande quantite en Egypte (4), et, 
avant tout, Bactres, qui conquerra l'une des premieres places, en 
devenant une escale pour les navires de commerce se rendant de 
I'lnde, de l'Asie septentrionale et de la Chine vel'S la mer Noire. 
toutes venaient apres elle, portant tour a tour Ie flambeau de 

la civilisation et de la vie (5). 
Mais ce qui fut specialement destine a revolutionner l'orienta

tion economique du monde antique, c'est la fondation de la gran
de Rotterdam d'autrefois, Alexandrie d'Egypte, avec l'impul-

(1) DROYSEN, lac. cit., t. III, p. 61 sq. 
(2) BLijl\INER, Die gewerbl. TMligkei/ del' Wilker d. klass. Alt., Leipzig, 

1869, p. 19 sq. (tract ita!., dans Bib/. st. econ., II, 1). 

(3) STRATI., 16, 2, 5. 

(4) ID., 16, 2, 9. 
(5) BEER, Gesch. d. Weltlzandels, Vjenne, 1860-84, p. 90-1. Sur Seleucie, ct. 

aussi I-IijLLMANN, Handelsg. d. Grieclzen, Bonn, 1839, p. 237-54 ; BELOCH, 

op. cit., p. 296 sq. 
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sion que les successeurs du grand Macedonien, les Ptolemees , 
donnerent a Ia region dont cette ville devint vite Ia capitale. 

La sollicitude intense que ces monarques eurent pour Ies in
terets materiels de leur pays fut plus que rare : elIe fut unique. 
Continuant pal' une politique, - que Ia Im'geur des horizons sut 
integrer avec Ie plus admirable sens pratique, - la vieille ri.valite 
des anciens Pharaons avec Ia Mesopotamie, - rivalite qui n'etait 
que l'expression de Ia concurrence commerciale entre Ie Nil et 

l'Euphrate, - ils se preoccuperent d'etablir des stations navales 
sur tous Ies points, economiquement strategiques, du monde an
cien, la Thrace, les lIes Egee, la Crete, l'Asie-Mineure, la Pheni
cie, la Palestine, Ia Syrie, I' Arabie, Ia Libye, la Cyrena'ique. Et, 
Iaissant l'ancienne ligne de Coptos fonctionner comme route de 
commerce entre l'Erythree, l'Asie et Ia mer Rouge (1), ils ache
verent les lignes directes de communication entre cette mer et la 
Mediterranee, commencees par Ie Pharaon (2) et qui ne cesse
ront pas d'etre Ie but eternel de toutes les civilisations aveniI'. 

« Ce qui constitue, ecrit Ie plus grand historien moderne de 
cette periode, J.-G. Droysen, !'importance du territoire de Suez, 
est Ie fait que c'est Ia que se trouvellt les cavites Ies plus pro
fondes creusees par la mer dans Ia masse continentale Ia 
plus grande du globe ; la que Ia mer Rouge, Ie port naturel de 
toutes Ies cotes de l'ocean Indien jusqu'a l'Australie et a Ia Chine 
n'est eloiglle de Ia Mediterranee, Ie port des regions occidentales, 
que de quelques milles. A l'eTe hellenistique, l'importance de Ia 
mer Rouge, du delta du Nil, de la communication par canal entre 
Ie fleuve et la mer n'etait certes point comparable a celIe d'aujour
d'hui, centuplee par les decouvertes transatlantiques et parle 
developpement du commerce et de l'art nautique ; il n'empeche 
que l'irruption de I'hellenisme dans la mer Rouge, desormais ac
cessible, dut, apres l'expedition d'Alexandre Ie Grand, constituer 

(1) STRAD., 17, 1, 45 ; MAYR, op. cil., p. 29. 

(2) LIEBLEIN, Handel 11. Schiffahrl alit dem Rolen lYleel'e, Christianii\, 1886, 
p. 99 sq. 

--------------------~--1 
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l'evenement Ie plus notable en ce qui touche Ia transformation 
de l'equilibre exterieur; elle dut, par ses resultats, etre aussi sur
prenante et munie d'effets aussi durables que Ie sera, seize 
siecles plus tard, la circumnavigation du Cap de Bonne-Es
perance, qui' infligera un coup mortel au commerce italien et 

hanseatique (1). » 

Ainsi Alexandrie, ou, pour se disperser ensuite dans Ie monde 
en tier, « convergeaient les produits de l'Egypte, de I'Ethiopie, de 
Ia Cyrena'ique; de Ia Libye, de la Mesopotamie, de l' Arabie, de 
Ia SYl'i~, de I'Inde », apres avoil' depasse, depuis Ie me siecle, 
Seleucie elle-meme, « etait devenue Ia premiere place marchande 
de l'Orient », et ses marchandises, grace a la mer Rouge, pene

traicnt en Orient, par Ie Haut-Nil en Ethiopie, et parle Nil lui
meme, elIes passaient de Ia mer Rouge ala Mediterranee, c'est-a

dire de I'Asie a I'Europe (2). 
Les Ptolemees avaient bien raison de tenter de saisir Ie monde. 

L'Egypte etait un centre non pas rare, mais unique de produits 
naturels. L'Fgypte, qui nourrissait, par milliers, breufs, chevres 
et moutons d'une excellente qualite, produisait aussi en abon
dance l'orge, Ie froment, Ie dourah, les oignons, l'ail, Ies feves, 
Ies pois, la pasteque, Ie poireau, Ie papyrus, Ie lotus, l'huile de 
sesame, Ie yin, les figues, Ie corsium, Ie palmier, Ie sycomore, Ie 
lin, Ie coton, Ies legumes, Ies lentilles, Ie laurier, Ie myrte, 
les roses, Ie miel, et cachait dans ses entrailles Ia precieuse 
matiere de construction qui sera l'un des principaux elements 
economiques de Ia periode hellenistique (3). Mais, pour qn'un 
pays puisse prosperer, il ne sumt pas qu'il dispose de ressources 
abondantes ou de voies de communication facHes ; une bonne 
mganisation de Ia production' est necessaire. C'est un bonheur 
qui an'iva d'une fagon particuliere a l'Egypte ptoJema'ique, 

(1) DROYSEN, op~ cit., t. II, p. 773. 
(2) NOEL, Hisl. dLl com. dLl monde, Paris, 1891, p. 23 ; ct. STRAB., 17, 1,13. 
(3) LUlIIBROSO, Eeon. pol. de I' Eg. SaLlS les Lagides, Turin, 1870, p. 95-6, 

130. 
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mais non pas a elle seulement : ce fut Ie bonheur de tous les pays 
hellenistiques. 

L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION DANS I.E MONDE HELLE
NISTIQUE. - Les divers etats hellenistiques nous font assis
ter a un pMnomene qui, apres les experiences contemporaines les 
plus recentes, peut presque sembler inoul : au socialisme d'etat, 
a une intervention continuelle du gouvernement. dans l'agricul
ture, l'industrie, Ie commerce, qui abolltit, au moins pour un cer

tain temps, aux resultats les plus merveilleux. Les proprietaires 
les plus importants, les industriels les plus riches et les plus ac
tifs de l'Egypte ptolemalque, comme ceux des terres renfermees 
dans les frontieres du vaste empire des Seleucides, sont Ie roi et 
les pretres des temples, grands centres d'entreprises economi
ques. Les « domaines royaux » et les « biens du clerge ) occupent 
les trois quarts de l'Egypte des Ptolemees. Mais il ne s'agit pas de 
lati/lmdia abandonnes et non travailles, mais de terres tres fer
tiles, qu'on exploite intensivement de toutes les fac;ons. La terre 
des rois et la terre des temples produisent des vins, des cereales, 
des dattes, des graines oleagineuses, des legumes, des arb res a 
fruits et des bois industriels ; elles alimentent des troupeaux, four
nissent les plus riches produits du sous-sol. Les etablissements du 
roi et ceux des temples fabriquent de la biere et de la charcuterie ; 
elaborent Ie vin et l'huile ; moudent Ie grain; tis sent la toile et 
les etoffes. De grandes banques, aux filiales dispersees partout, 

fournissent les capitaux pour les entreprises les plus variees. 
~ Le commerce est aussi un service d'etat: les ardus voyages 
d'exploration de cette epoque, qui paraissent annoncer ceux des 
xve et XVIe siecles, sont conc;us et organises dans les bureaux des 
cours hellenistiques ; de meme, les plus grands travaux, destines a 
intensifier et faciliter la production et les echanges, sont d'ori
gine gouvernementale. 

Mais l'etat n'est pas Ie maitre exclusif des activites economi
ques du pays. A cote de la terre possectee par l'etat, il y a la terre 
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propriete ou plutot possession privee; a cOte des grandes indus
tries d'etat, il y a les petits metiers independants, tous egale
ment florissants. Nous assistons meme, dans Ie monde hellenis
tique, a un pMnomene non moins extraordinaire que les autres : 
Ia disparition de l'esclavage ou sa transformation radicale, et la 
reprise, la diffusion du travail libre et salarie (1), d'ou il suit 
une specialisation extreme des metiers, un perfectionnement si
gnificatif de la main-d'ceuvre au point de vue technique, sans 
compter une exploitation subtile de celle-ci (2). 

Ce n'est pas tout: les exigences de la production sollicitent 
l'intervention de la science. Nous pouvons parler maintenant 
d'une science appliquee a l'agriculture et a l'industrie. La ma
chine hydraulique inventee par ArchimMe, regIe la distribution 
des eaux du Nil. L'alexandrin Ctesibios invente la pompe (3) ; 
Ia grue (la nouvelle baroulcos) remplace l'ancien cabestan et la 
bige ; Ie rnoulin a eau se substitue au moulin a bras d'autre

fois. Les fabriques royales de Pergame et d'Alexandrie accorn
plissent des miracles qui annoncent la grande industrie, l'indus
trie mecanique des XIXe-XXe siecles(4). Des lors, par quelsmoyens, 
avec quelles res sources miraculeuses la Grece classique, pauvre, 
retrecie, alourdie par la lente econornie esclavagiste, en proie a Ia 
folie des eternelles guerres municipales, eflt-elle'pu resister aces 

nouvelles et menac;antes concurrences ? 

ROME ET LE NOUVEL ORIENT. - Si tels etaient les dangers 

(1) J. KAERST, Gesch. d. hellenist. Zeilallers, Leipzig-Berlin, 1909, t. II,. 

1, p. 188 sq. 
(2) Pour temoigner de la variHe des industries de l'Egypte grecque, 011 a 

coutume de citer un passage d'une leUre d'Hadrien, rap portee par Flavius. 
Vopiscus (Hist. aug., 8, 5). Cette lettre est confirmee par beaucoup d'el\\ments 
tires de papyrus gnlco-egyptiens (cf. VVILCKEN, Griech. Ostraka, t. I, p. 188 
sq. ; Pl'. S., 5124 ; P. TEBT., 385), rappeles par A. CALDERINI, dans AspeW 
e probl. dellavoro secondo i papiri, :Milan, 1920, p. 14 sq. 

(3) Sur les machines hydrauliques et les mentions qu'on en trouve dans 
. les papyrus grecs, cf. A. CALDEP.INI, lVlacchine idr%re sec. i pap. gr., daus 

Rendiconti del R. 1st. Lomb. di sc. e leit., 1920, p. 621 sq. . 
(4) Sur ]'agriculture, l'industrie et Ie commerce de la periode hellenistique, 
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auxquels la conquete nouvelle de l'Orient exposait la Grece, les 
efIets de !'intervention romaine dans l'histoire du monde 
qui s'affirme deux siecles plus tard, ne ser~nt pas moin~ 
decisifs. Rome eonsacre definitivement Ie nouvel ordre qu'a
vail dessine l'epee d'Alexandre Ie Conquerant. La nou
velle Egypte hellenistique suffisait a constituer a elle seule un 
peril pour la Grece. Rome survient pour assurer Ie triomphe de 
l'Egypte, qu'elle debarrasse du voisinage mena<;ant de Carthage, 
qu'elle libere de ses puissantes rivales, la MacMoine et la Syrie ; 
Rome commence une serie de guerres qui devastent les terreset 
les eaux grecques et fait d'Alexandrie Ie plus grand centre pour 
ses approvisionnements, au point que, tandis « qu'auparavant 
pas me me vingt navires osaient passer la mer Rouge », les debuts 
du Ier sieele de l'empire verront « des flottes entieres » naviguer sur 
cette mer « en direction de l'Inde et la lointaine Ethiopie, pour y 

aeheter des marehandises de grande valeur a eehanger contrc 
d'autres denrees, egales en quantite et en prix », que l'Egypte 
elle-meme sera en etat de fournir (1). 

L'Egypte meritait bien que l'empire s'occupat soigneusement 
d'elle, comme ille fit ; mais il en etait de meme d'autres regi.ons 
pIns ecartees et d'autant plus desirees de eet Orient, qu'Alexan
dre et ses successeurs s'etaient efforees d'helleniser. Avec Ie 
meme interet que pour l'Egypte, Rome organisa Ie commerce 
avec Ie reste de l'Orient, et les resultats de cette amvre ren-

cf. GRENFELL et 'MAHAFFY, Revelllle laws 0/ Plolemy Phi/ad., Oxford, 189\>, 
avec l'Introd., p. XXXIV, sq.; VVILCKEN, Griech. Ostraka, t. I, p. 664 sq., 681 
sq. ; LUlIIBROSO, op. cit., passim j ROBIOu, Mem. Sill' ['econ. pol. de l' Eg., 

Paris, 1871 ; E. CICCOTTI, II tram. della schiuvitll, p. 134 sq. ; J. BELOCH, op. 
cil., t. IV, 1, p. 279 sq. (pe cd.) ; G. LUZZATTO, Sioria del comm., FlorencE', 
Hl14, t. I, p. 85 sq.; BOUCHlJ:-LECLERCQ, Rist. des Lagides, Paris, 1906, t. III, 
p. 179, sq. ; G. GLOTZ, dans JOIlI'll. des Sav., 1913, p. 206 sq., 251 sq. ; ID., 
I.e Irav. ell Gr., chap; I-V; E. CIUCOTTI, Lineam. dell' evol. Iri bllt. del mOlldo 
antico, Intl'od. au t. V ue la Bibl. di sl. ecoll., 1921, p. 30 sq.; M. ROSTOVT
ZEFF, A large eslale ill the third celltllry note 4 p. 231, b. G.; lIiadisoll, 
1922. . 

(1) STRAB.; 17, 1, 13 

----------------------- ~ 
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dirent nuls les avantages de toute espece de rapports avec la 

Grece. 
D'Orient affluaient, a Ia fois abondants et varies, les produits 

et les objets manufactures, qui pouvaient seuls apaiser la fievre 
de luxe et de plaisir dont fut envahie la metropole du monde, 
Mritierfl des monarchies et des cours des successeurs d'Alexan
dre (1). C' est de la que provenaient l' encens, la casse, Ie sene, les 
resines, la myrrhe, 1'aloes, Ie cinnamone, Ie poivre, 1'reillet, Ie 
sucre, Ie riz, 1'ecaille, les diamants, les saphirs, les emeraudes, 
les amethystes, les topazes, les opales, les rubis, les jacinthes, les 
perles, les toiles, les effiMs de coton et de laine, !'ivoire, l'indi
go, 1'anis, les mousselines, 1'ebene, Ie bois de teck, Ie marbre, 
Ie nard, la pourpre, Ie verre, Ie cristal, les laines, les etoffes tein
tes, les soies, les demi-soies, tous les tresors de 1'Inde, toutes les 

raretes de la Chine (2). 
En comparaison de tant de richesses, la Grece n'offrait que 

du marbre et quelques comestibles peu recherches ou point 
necessaires (3). Plus de 100 millions de sesterces, equivalant a 
20 millions de francs-or, sortaient chaque annee des coffres-forts 
romains, prenant leur vol vel'S les Indes ou Ie pays des Seres, 
pour l'achat et l'importation des perles (4); 50 et davantage pour 
les autres produits (5), et ces sommes ne constituaient que la , 

(1) RICHTER, op, cit., p. 112-3. 
(2) HULLl\IA~N, op. cit., p. 202 sq. ; NOEL" p. 59, 63; 1\IAYR, (lp. cit., p. 59-

fil ; BEER, op. cit., I, p. 106, sq. ; d. PARDESSUS, lIUm. Sill' Ie comm, de la soie 

chez les anciens, extr. des lIiem. de l'Illstitllt royal de Fr., Paris, 1832. Voici 
h pensee romaine touchant la valeur economique de la province d' Asie, 
qui formait une toute petite partie de I' Asie-:!\'lineure hellenistique: "Tam 
opima est et fertilis ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et magni
tudine pastionis et multitudine earum rerum quae exportantur, facile omni
bus terris antecelJat » (CIC., De imp. Gn. Pomp., 6, 14). 

(3) NOEL, op. cit., p. 50. Cf. Ie tableau des importations de l'empire ro
main. dessine par RICHTER, op. cit., p. 144 sq., toutefois sans grande preci
sion q\ulllt It la chronologie. 

(4) PLIN., H. N., 12, 84. 
(5) ID., 6, 101. 

16 
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difference en monnaie des importations et des, exportations 

'empire en Orient. 
En quoi consistait cette exportation? Principalement en pro

duits de l'Europe occidentale; comme Ie plomb, Ie cuivre, 'le 
zinc, l'argent (1), et en d'autres marchandises fournies par 1'£
gypte elle-meme. Ainsi, I'Egypte, qui disposait des principales 
routes de l'Orient, l'Egypte, qui avait presque monopolise Ie 

, commerce de l'Orient, e.tait aussi la province qui fournissait a 
Rome une bonne partie des moyens de payer les c0l1teuses im
portations orientales de celle-ci. C'est d'Egypte que Ie commerce 
romain expediait en Chine les objets de verre, en Arabie et dans 
l'lnde de somptueuses etofies, des brocarts, des bronzes, des 
instruments de musique, ainsi que, tres prohablement, les splen
dides materiaux de construction fournis par ses carrieres, com
me Ie granit de Syene, la syenite verte de la region' de Koser, 
Ie basalte, l'albfttre, Ie porphyre. Quels avantages pouvait en 

comparaison presenter la Grece d'Europe ? 

ROME ET LE NOUVEL OCCIDENT ROMAIN. - Une revolution 
economique, fort semblable a celIe que les conquctes d'Alexan
drie avaient determinee en Orient, commence, nn siecle et demi 
plus tard, vel'S la moitie du lIe siecle, a se dessiner aussi dans l'Eu

rop,e occidentale, jusqu'alors barbare. 
Tandis qu'Alexandrie et l'Orient se remplissent d'hommes 

et de richesses, de nouveaux centres de production, de commerce, 
d'industrie sortent de l'ombre qui avait jusqu'alors voile l'hori
zon europeen. Grace a la destruction de Carthage, la ville grecque 
de Marseille s'etait, dans Ie trafic du bas~in occidental de la Medi
terranee et de l'Atlantique, substituee peu a peu aux Pheniciens 
d'Afrique. Elle commerce a leur place avec la GauIe, laBreta
gne, les lIes Cassiterides, etablit de nouvelles colonie:;, installe 
des industries metallurgiques, des fabriques d'armes, des arse-

d-

(1) Cf. BEER, op. cit., t. I, p. 107. 
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(1), merite l'honneur d'ctre appelce l'AtMnes de la Transal

pine, de sorte que, au debut de l'ere vulgaire, bien que deja tou
chCe partiellement par Ie flot fatal de la decadence, elle tiendra 
une large place dans Ie tableau que Ie geographe Strabon esquis
sera de l'ancienne Gaule meridionale (2). 

Avec Marseille, il y a alors toute une floraison economique 
car c'est dans cette region que surgissent ArIes, Bordeaux, NI
mes, Frejus, Toulouse, Lyon (3), et avant tout Narbonne. qui 
deviendra dans peu de temps l'emporillm de toute Ia Gaule (4), 
vendant poissons sales, viandes, peaux, miel, lin, hois de cons
truction. 

Plus a l'est, la plaine du PO, l'ancienne Ganle Cisalpine, est 
entralnee c;lans Ie courant de la civilisation mediterraneenne. La 
Cisalpine est, sur la fin de la Republique romaine, 1 'une des 
quelques regions d'Italie oil l'agriculture continue a fleurir et 
ou !'industrie s'avance d'un pas toujours plus rapirle. lei Plai
sance, Cremone, Parme, Padoue, Modene, Bologne, Ravenne 

fournissent et continueront longtemps a fournir a l'Italie impe
riale des tissus de laine, de toiles, des tapis, etc. (5). 

Plus au sud, l'Espagne, pour la conquete de laquelle Rome 
avait si longtemps comhattu et soutfert, commence maintenant 
a vendre en abondance ses denrees, son huile, son vin, ses 
cereales, son miel, sa poix, son cinabre, son cuivre, son plomb, 
son or, SOIl argent, son etain, et a travailler Ie lin et les me-

(1) BLU~INER, op. cit., p. 141-2; BucHsFNscHihz, Die Haupistiillen d. Ge
werb./leisses im klass. Alleri., Leipzig, 1869, p. 54. 

(2) STRAB., 4, 1, 5 sq. 

(3) ID., IV, 1, G ; 9 ; 2, 1; 12, sq. ; 3, 2; 5; NOEL, op. cit., p. 76 sq.; MA YR, 
op. cit., p. 127 sq. 

(4) STRAB., IV, 1, 6 ; 12 ; 3, 2. 

(5) ID., 5, 1, 11 ; BEER, op. cit., t. I, p. 103, L'impol'tance cl'oissante du 
commerce de Ia Gaule cisalpine (d transalpine) flpparalt dans Ie nombre des 
corporations industrielles qu'on ;r tronve. Cf. WALTZINO, 131. hisl. Sllr les 
corp or. profess. chez les Romains, Louvaill, 1895-1900, t. II, p. 1f>8-9 ; BLuM
NER, op. cit., p. 98 sq. 
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taux (1). lci encore, comme en Orient, les centres urbains de
viennent vite nombreux, et Pline, vel'S la fin du Ier siecle de 
!'ere v:ulgaire, y mentionnera plus de 330 grandes cites et 293 

petites (2). 
Plus au sud encore, au deBt des colonnes d'Hercule desormais 

franchies, Rome avait decouvert la Numidie 'et la Mauritanie, 
les terres classiques, avec I'Egypte, de I'orge, du froment, de 
toutes les cereales, et d'ou elle til'era des quintaux de ble, dont 
elle avait besoin pour approvisionner I'Italie. Comme I'Afrique 
etait consideree par Ie gouvernement romain comme la bonne 
donatrice du pain quotidien de I'Italie, Rome cherchera a en 
developper la richesse, par les soins les plus mimitieux, en la 
reboisant regulierement, en y executant de grands travaux hy
drauliques, qui defient encore aujourd'hui la doestruction des sie
cles (3). En dehors des cereales, I'Afrique du Nord faisait murir 
Ie raisin, l'olive, les classiques pommes puniques ; elle produisait 
Ie coton, Ie sparte, Ie j onc, Ie roseau, la figue, l' amande, la palme, 
la grenade; elle cachait dans ses entrailles Ie marbre et I'alun, 
et, dans toute son etendue, en Ethiopie et dans les regions les 
plus reculees du mysterieux continent, il etait possible de trouver 
d'autres metaux et d'autres pierres precieuses, de la poudre d'or, 
des betes feroces, des cargaisons humaines de negres et d'escla
yes (4). Et ici encore, disseminees dans un pays lourd d'histoire, 
qui donnera a I'empire les meilleurs esprits et a la civilisation 
les plus grands apotres, se remettent a briller, comme des pha
res soudainement rallumes, les antiques cites numides et pheni-

(1) STRAB., 3, 2, 8; BLijMNER, op. cit., p. 127 sq. ; Hispania, dans Dizion. 
epigr. de DE RUGGIERO, p. 780 sq. 

(2) PLIN., H. N., 3, 7 ; 18. 
(3) Sur I'importance de l'Afrique du Nord pour Rome, cf. BOIssn';:RE, 

L' Algerie romaine, Pinis, 1883, p. 45-7, 56 sq.; G. BOISSIER, L' AIr. romaine, 
Paris, 1895, p. 136, sq., 147. Sur l'reuvre des Romains en Afrique, cf. Tou
TAIN, Essai sur l'hist. de la colon is. rom. dans l'Alr. du Nord, Paris, 1896. 

(4) MANZI, II commercio in Etiopia dai primordi della dominaz. musulm., 

1886, p. 99 sq., 113 sq. 
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ciennes romanisees, les ports, les factoreries, les marches, les 
centres d'etudes et de plaisir : Caesarea (Cherchell), Cirta (Cons
tantine), Lambessa, et, avant tout, la nouvelle Carthage, orgueil
leusement ressurgie comme Ie mythique phenix de ses cendres, 
et dont un rheteur pourra dire qu'elle luttait pour la primaute 
avec Alexandrie et Antioche et n'etait inferieure qu'a Rome. 

Des pays mediterraneens, la lumiere de la civilisation rayonne 
sur I'Europe septentrionale. Au nord, au-dela de cette heureuse 

Gaule Transalpine, que l'epee de Cesar avait ouverte a, Rome et 
sur laquelle l'intelligence prevoyante d' Auguste avait arrete 

l'attention de l'empire romain, la lointaine Bretagne commence 
it decouvrir ses ressources, ses richesses naturelles presque inc on
nues, - plomb, etain, cuivre, fer, ambre, - jusqu'au froment, 
chose incroyable ! et commence a travailler l'ivoire, it fabriquer 
des colliers, des vases d'amhre et de verre (1). A me sure que les 
annees passent et que la civilisation romaine envahit plus pro
fondement I 'Occident, la vieille, la barbare Europe celtique, 

jusqu'aux frontieres les plus lointaines de la Germanie, reveIe 
ses tresors caches, deceIe ses produits ignores, met chaque jour 
davantage en valeur son activite productrice. Et Rome, l'augnste 
dominatrice de l'univers, ada pte a ces conditions nouvelles les 

voies nouvelles du trafic international. 
Les routes les plus battues entre les rives meciiterraneennes, 

a partir du Ier siecle de l'ere vulgaire, seront celles qui, de Dicear
chie ou d'Ostie, meneront a Marseille, en Gaule, ou a Cadix, en 
Espagne, ou celles qui, de Pouzzoles par Messine, se dirigeront 
vel'S l'Afrique ou I'Egypte. Les lignes de trafic romain dans les 
pays orientaux deviennent chaque jour beaucoup plus impor
tantes. Pendant la Republique, deux lignes continentales avaient 
domine dans l'Asie-Mineure : la premiere, cotoyant lesrives de 
la Mer Noire, penetrait dans I'Asie septentrionale et centrale; 

(1) STRAB., 4, 5, 3 ; [EUMEN.], Paneg. Constant., 9, 11; CUNNINGHAM, 
Lo sviluppo dell' indo e del comm. ingl., trad. ita!. dans Bibl. stOl'. econ., VI, 

p. 55-6. 
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I'autre s'ecartait de l'Euphrate pour atteindre Mazaca, Apamee 
et Laodicee, jusqu'a Ephese, apportant les produits naturels·· 

de Ia Chaldee, de Ia Phenicie, de Ia Syrie, de Ia P~rse et de I'Inde , 
qui y attendaient d' etre charges et transportes en Italie (1). 

Mais des Ia fin de Ia Republique, on avait commence a suivre 
une troisieme ligne de communication entre l'Occident et 
l'Orient, celle d'Alexandrie, Ia ville qui, apres Ia reduction de 
l'Egypte en province romaine, accueillera Ie principal et l'essen
tiel du commerce romano-oriental. Cette ligne Hait continentale 
ou maritime. Par terre, elle se continuait par d'autres routes, 
fluviales et terrestres, a travers l'Egypte, l'Arabie, jusqu'aux 
lndes, a leur tour ouvertes et parcourues selon les besoins et Ies 
destinations. Par mer, elle cOtoyait toute l'Asie sud-ouest, et, 
grace au fait que Ie Nil Hait plus navigable, Ie trajet par terre 
plus court, elle avait facilement depasse Ies plus anciennes com
munications entre l'Europe et l'Orient. Mieux encore, quatre
vingts annees environ apres Ia conquete romaine de l'Egypte, Ies 
navigateurs avaient Ie bonheur de decouvrir les moussons du 
nord-est et du sud-ouest. Vne nouvelle ligne, sans nul doute plus 
rapide et plus commode, s'ouvrait ainsi entre l'Afrique et les 
lndes ; Ie commerce occidental la suivra sans interruption pen
dant au moins quatorze siecles, et elle renforcera Ia sujHion eco
nomique de Rome sur l'Egypte,Ia sujetion du monde entier sur 
celle-ci .et celle-Ia. 

D'autre part, l'empire cesse de se servir des ports grecs de 
transit pour 1 'Orient, qu'avait employes la Republique. Vem
pire detourne vel'S les ports italiens et les cotes occidentales de 
la peninsule balkanique les derniers residus du commerce grec 
avec l'Asie. Ainsi donc, ce n'est pas seulement l'Orient helle
nique, mais encore Rome et Ie nouvel Occident romanise qui 
ravissent a la Grece sa coutonne d'ancienne gloire, Ia renferment 
dans des limites toujours plus etroites, et finissent par clore defi-

(1) BEER, op. cit., I, p. 105. 

---- _._--
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nitivement une evolution qu'avaient inauguree d'autres evene

ments memorables. 

LA NOUVELLE SITUATION DE LA GRl~:CE DANS LE MONDE. -

La Grece classique n'a pas immediatement la sensation de l'abi
me, oil l'entraine Ie nouveau changement mondial. Tout d'abord, 
Ia renaissance inattendue du vieil Orient semble lui fairc du bien. 
Lc nouveau pays qui se dresse derriere elle, manquant de tout 
et desireux de tout avo iI', parait reveiller sonactivite en som
meil, donne de nouveaux debouches et de nouvelles clienteles a 
ses marchands. Pendantlcs dix anne3s du gouvernement pacifique 
de Demetrius de Phalere, de 317 a 307, Ia splendeur des temps 
passes revit encore une fois it Athenes (1). Ce n'est pas seulement 
Ie bon gouvernement de ce maitre improvise qui arrive it colorer 
de rose eette agonie, laquelle a cependant l'aspect d'une nouvelle 
aurore. C'est Ie ·reflet menteur du premier rayonn ;ment lanee sur 
Ie monde par l'hellenisme. D'autre part, Ie terrible manque de 
terre, de travail, l'exces de population dont la Greee a souffert 
jusqu'a present semblent s'attenuer. Les emigrants, qui se ren
dent a l'etranger, vendent leurs terrcs a bon prix; beaucoup de 
familles restent sans descencluJlts, s'eteignent, et leurs biens vont 
grossir Ie patrimoine de leurs parents dans les branches colla

terales. 
Mais, des queJes grandes cites helleniques ont depasse Ia eourte 

periode critique de l'adolescence, les illusions s'evanouissent 
l'une apres l'autre. Si, jusqu'a present, selon l'expression gran
diose de Xenophon (2), Athenes a ete l'ombilic du monde civi
lise., si ses navires ont pu, avec une egale facilite, toueher aux 
hords de la Sicile grecque, de la grecque Naples, de l'Aclriatique 
moyen, les cites thraces, Ia Cyrenalque, l'Asie-Mineure, Chypre, 

ce temps n'est plus. Maintenant, Ie monde est bien plus 

(1) DIOG. LAERT., 5, 75. Les revenns d' Athenes montent alors it environ 
1.200 talents (DURIS, dans F. H. G., t. II, p. 475, ed. Didot). 

(2) XEN., De veclig., I, 6. 
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etendu que jadis vers l'Orient. Maintenant, Atbenes n'est 
pas au centre, mais git dans un coin de l'ancienne oichoumene (1). 

Le nouveau systeme routier que les souverains hellfmistiques 
installent consolide cette inferiorite, qui est aussi, au fond, l'in
feriorite de toute laGrece classique, et qu'evitent pour peu 
de temps quelques-unes de ses places isolees : Corinthe, grace 
a sa situation incomparable de reine gouvernant deux mers et a 
son privilege de residence grecque pour les monarques macedo
niens (2); Rhodes et quelques-unes des cites cotieres de l' Asie
Mineure, grace a leur moindre distance du cmur du monde ro

main (3) ; puis, apres la violente decapitation par Rome de Co
rinthe et de Rhodes, Delos, devenu Ie centre vital du commerce 
italien dans la mer Egee (4). Mais il ne s'agit point de splendeurs 
durables, ni de grandioses centres nouveaux de production ou 

de civilisation, mais bien de ports ephemeres et de stations mari
times, qui n'ont rien a opposer aux rivales de l'Occident et de 
l'Orient, de courtes et etroites routes de transit vers d'autres 
marches et pour des denrees etrangeres. 

Les etoffes de soie, jusqu'alors produites par de nombreuses 
fabriques de Cos, disparaissent peu a peu devant l'affiux de celles 
qui viennent d'Extrcme-Orient (5); l'Argolide et la Laconie 
ferment l'une apres l'autre leurs bruyantes fabriques d'armes (6) ; 
les mines de fer et de cuivre de l'Eubee sont abandonnees (7) ; 
l'art du bronze et de la quincaillerie disparait d'Egine, qui en 
avaittire tant de gloire pendant tant de siecles (8) ; les ateliers 
artistiques de Sicyone sont desertes (9) ; Atbenes, Atbenes 

(1) BELOCH, Gr. Gesclz., IV, 1, p. 277-8 (2" ed.). 
(2) BELOCH, ibid., p. 279 et les sources indiquees. 
(3) FRANCOTTE, L'ind. en Grece, t. I, p. 45-6 ; GLOTZ, Le travail dans la 

Grece ant." p. 395-400. 
(4) HULLMANN, op .. cit., p. 253 sq. 
(5) BLUMNER, op. cit., p. 49. 
(6) Op. cit., p. 78, 83. 
(7) Op. cit., p. 87. 
(8) Op. cit., p. 90. 
(9) PLIN., N. H., 36, 4, 9. 
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elle-meme, ahandonne pour toujours s% riches mines du Lau
rium et ses seculaires industries ceramiques (1). De quelles 
matieres, repetons-Ie, de quels produits naturels, de quelles 
activites speciales pouvait disposer la Grece, pour la mettre en 
etat de resister a la concurrence nouvelle de l'Orient et de l'Oc
cident ? 

Au demeurant, l'effort-meme pour conquerir un monde nou
veau s'est tourne contre Ie vieux monde qui a entrepris et mer
veilleusement conduit cette tache a son terme. Les grandes et 
les moyennes proprietes, qui se reconstituent maintenant en 
Grece, finis sent par manquer de bras, et leurs produits ne trouvent 
plus d'acheteurs. Ainsi, l'agriculture est peu a peu abandonnee 
et fait place a l'elevage ou au desert. C'est Ie spectacle qu'offrent 
la Thessalie, l'Attique, et, d'une fa<;on encore plus impression
nante, l'Eubee. Meme les cites grecques de la Mer Noire, jadis 
riches exportatrices de cereales, depouillees de leurs clients, 
vaincues par la concurrence imbattable de l'Egypte, de l'Afrique 

et du Nouvel Occident, reduisent peu a peu leurs cultures tra
ditionnelles (2). 

Les petits proprietaires sont ruines, forces de vendre leur lopin 
de terre, d'emigrer" de s'enroler comme mercenaires. Certains 
vendent a autrui leurs proprietes, restant comme fermiers sur 
ce sol qui a He jadis a leurs peres,~ ou prennent en fermage les 
terres que les grands proprietaires ou les temples mettent en adju
dication. Mais la terre ne rend plus. Le loyer engloutit Ie montant 
de la vente des produits. C'est Ie phenomene dont nous fournis
sent une preuve terrible les comptes des biens du temple de De
los dans Ia periode hellellistique (3). Ainsi, les nouveaux fer
miers tombent dans la foule des debiteurs ; leurs recoltes sont 

(1) BLiiAINER, op. cit., p. 67-8, 87. 
(2) Au II" siecle avant J. C., elles importent des cereales. Cf. Por .. , 4, 38, 

5. Sur les prix des cere ales en Egypte dans la periode des PtoIemees, ct. 
WILCKEN, Ostraica, t. I, p. 667 sq. 

(3) GLaTZ, op. cit., p. 415. 

1 
I 
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saisies ; Ie travail des annees suivalltes est hypotMque par les 
dettes et les lourels interHs de celles-ci. 

En face de ce petit peuple rural, qui va it laruine, les quelques 
grands proprietaires fortunes de 1'epoque passent leur vie, com
me les barons du moyen-age, it banqueter et it boire, it lutter it 
main armee ou it rechercher les plus basses jouissances, desireux 
de se delivrer par l'ivresse des miseres qui les entourent ou des 

perils qui les guettent (1). 
Un phenomene analogue apparalt dans 1'industrie. Les ate

liers se sont fermes, et les esclaves ouvriers ont ete rMuits en 
nomhre. Mais il n'y a plus d'ouvriers libres. Ils ont presque tous 
emigre, et les industriels ne peuvent jamais savoir si Ie peu qui 
leur reste demeurera it leur service jusqu'au bout de la tache 
commence.e. Le travail fait defaut en meme temps que la main
d'muvre. Les salaires sont beaucoup plus bas que dans la periode 
c1assique (2), et cependant, par suite de la mise en circulation 
des grosses reserves d'or de l'Orioont, la puissance d'achat de la 
monnaie a diminue, d'ou un accroissement general des prix. Il 
y a, aux IVe-IlIe siecles avant J. C., des hausses sensibles sur les 
cereales, Ie vin, 1 'huile, Ie Mtail (3), et, par suite, sur toutes Ies 
autres marchandises, sans que Ie pays trouve en lui-meme Ia 
force d'y remMier, car, par malheur, se developpe, en meme 
temps, une autre crise parallCle dans Ie commerce et l'industrie, 
et partout sevissent Ies cruelles guerres des Diadoqucs et des 

Epigones. 
L'appauvrissement, l'endettement general de Ia Grece aux 

IVe-IlIe sir.cles, que nons avons vu dependre de tant d'autres 
causes, et qui eontinueront d'etre Ie trait caracteristique de 1'eco-

(1) POL, 20, 6, 5-6; DICAERC., I, 14-15 (dans Geogr. gr. min., t. I, p. 103, 

ed. Didot). 
(2) GWTZ, dans Ie Journ. des sav., 1913, p. 259-260. 
(3) BELOCH, op. cit., t. IV,l, p. 312 sq. (2 ed.). Comparez les prix de la 

periode prccedente, indiques pal' BELOCH, III, 1 p. 339-46 (2 e ed.). II est 
curieux de constater que cet historien conclut qu' « en generalla vie, dans la 

periode d'apres Alexandre, ne devient pas plus chere ». 
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nomie du pays pendant les deux siecles ulterieurs (1), dependent 
aussi de cette impossibilite de travailler, de gagner, de vivre. 

Telle est la Grece, sur Iaquelle, au milieu de lIe siecle avant Ie 
Christ, s'abat Ia nouvelle hegemonie mMiterraneenne. celle de 
Rome, pour lui assener Ie dernier coup: seule, pauvre, relcguee 
dans un coin du monde, ecartee des grandes arteres commerciales, 
videe d'hommes et d'energies, envahie deja parle froid et la rigi
dite de la mort. Lorsqu'on mentionne Ies pays desormais en rela
tions commerciales avec Rome, on met la Grece it la derniere 
place. Rome commercera avec Ia Sicile, 1 'Afrique, Ies regions 
de l'Europe du nord et de 1'ouest, 1 'Arabie, la Syrie, Ia Perse, 
les Indes, peu ou pas avec Ia patrie d'Epaminondas et de Themis
tocle (2). Tous les pays naguere soumis it l'empire du commerce 
hellenique, les cotes de la mel' Egee et de la MMiterranee, l'Es
pagne, l'Italie, la Sicile, la Libye, l'Egypte, l'Asie-Mineure (3), 
subissent maintenant d'autres hegemonies et d'autres maltres, 
et dominellt eux-memes la Grece classique. Atbenes, depouillee 
de son industrie et de son commerce, se met a vivre des cadeaux 
des Romains, qui lui fourniront regulierement du ble, y institueront 
des dotations alimentaires, paieront ses jeux publics. Les marches 
de l'Empire romain dMaignent ou presque l'huile et Ie Yin 
d'Egee (4), et les nombreuses routes, militaires ou commerciales, 
reparees ou constmites ex novo, passent loin de cette peninsule, it 
Iaquelle jadis sourimt Ie baiser de la prosperite et de la gloire. 

De nouvelles routes s'ouvriront en Palestine, en Egypte, dans 
la province d'Afrique, entre l'Italie et l'Europe centrale, en 
Espagne, dans les Gaules, en Bretagne, en Thrace, en Asie-Mi
neure, en Syrie. La GrecC' reste en dehors du flux de toutes ces 
arteres viiales (5), it l'exception d'un passage it travers Ies mon-

(1) Cf. LIV., 42, 5 ; POL., 15, 1 sq. ; 20, 6, 3. 
(2) BEER, op. cit., t. I, p. 103 sq. 
(3) HULLMANN, op. cit., p. 114 sq. 
(4) MA YR, op. cit., p. 47-8. 

(5) MOMMSEN, op. cit., p. 270. Cf. LEGER. Les trauaux pub. au lemps des 
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tagnes de 1'Epire, pays, au surplus, que les Grecs n'avaient 

jamais considere comme hellenique. 
Sur mer et sur terre reparaissent la piraterie. et Ie brigandage 

des temps primitifs, mis naguere en fuite par 1'activite intense 
du commerce hellenique (1). Mais les marches et les gran des foires, 
qui jadis, a des jours determines, reunissaient et agitaient toute 
la nation; disparaissent; c'est l'Afrique, l'Orient, l'Europe occi
dentale qui possMent maintenant foires et marches (2). L'indus
trie diminue, retombe a la phase domestique du debut ; sans 
debouches et sans avenir, elle se contente de suffire tant bien que 

mal aux besoins locaux. 
11 s'operait ainsi, remarque un moderne, une evolution analogue 

a celle que l' Angleterre subirait, si elle perdait d'un seul coup 
son hegemonie, commereiale et industrielle, et tombait au rang 
d'un pays d'importance secondaire. Le processus historique, 
que subiront, avec des consequences analogues, quinze siecles 
plus tard, lors de la decouverte de l'Amerique, tous les pays medi
terraneens, se developpait par anticipation, et d'une fac;on iden
tique, en Grece. Et de meme qu'alors la prosperite et la richesse 
passerent des republiques maritimes d'Italie aux cites espagnoles, 
portugaises, franc;aises, hollandaises, des emporiums meridio
naux aux ports occidentaux de l'Europe moderne (3), de meme, 
lors de la decouverte de l'Orient hellenistique et de l'Europe occi
dentale nouvelle, l'axe du monde se deplace de la Grece et 
de la Grande-Grece vel'S l'Asie, l'Egypte, 1'Afrique, l'Atlantique, 
provoquant la decadence des nations des rivages desquelles la 

Fortune etait pour toujours partie. 

Romains, Paris, 1875, p. 179 sq. ; BERGIER, Hist. des grands chemins de I' Em
pire romain, Bruxelles, 1728, I, passim. 

(1) Sur la piraterie aux IIe_r er siecles avant J.-C., d. 1. G., XII, 2, 860 
(= G. 1. G., 2335), 1. 8 ; CrG., De imp. Gn. Pomp., 11,31-2; App., Mithr., 
63. Sur Ie brigandage continental, cf. STRAB., 12, 8-9. 

(2) NOEL, op. cit., p. 75, 84. 
(3) MEYER, Die wirtschatt. Enlwickl. d. Allert., dans Jahrb. f. NationalOk., 

1895, p. 728 ; MAYR, op. cit., p. 114, 116, 136 ; BEER, op. cit., t. II, p. 25-6. 

-~~~ ----------------------- --------'1 

CHAPITRE VI 

LA CONQU~TE ROMAINE 

LA CONQU:ll:TE. - La Grece libre n'avait pas su faire un digne 

. usage de sa liberte. Elle avaH brule par tous les bouts son exis
tence historique. La Grece de la periode hellenistique, c'est-a-dire 
la Grece des IVe_me siecles avant Ie Christ, avait subi les terribles 
contre-coups de 1'immense revolution economique qui s'etait 
operee dans Ie monde antique. Au milieu du u e siecle, la Grece 

supportera, invoquera meme la conquete ,.romaine, et de cette 
fac;on se debarrassera de cette independance qui lui avait ete 
si chere et a laquelle elle avait jusque la sacrifie tant de biens. 

Mais ce changement sera loin de lui apporter du bonheur. La 
Grece devenait province romaine a un moment critique de 1'his
toire de la grande cite latiale, devenue des lors l'omnipotente 
metropole de la MCditerranee. La Grece devenait pour toujours 
esclave au moment-meme oil Rome sortait d'une periode vrai
ment grave de son histoire : une insurrection generale des pays 
mectiterraneens, que, pendant un demi-siecle environ (de 201 a 
149), eIle avait cru pouvoir dominergrace a une hegemonie indi
l'ecte et douce. D'un seul coup, Ie vaste reve de ses plus grands 
hommes politiques, - les Flamininus, les Scipions, - s'etait 
eCl'oule. Les contrees les plus reculees et les plus differentes dll 
monde mediterraneen s'etaient revoltees contre eUe tontes en
semble, comme a un signal con venn, - les deux Espagnes, Car
thage, la Macedoine, la Grece, - et lui avaient impose les affres 
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d'une guerre de presque vingt annees, qui, comme la Seconde 
Guerre puniqup, avait dissipe les ressources de la Republique 
et plusieurs fois mis en perilles destinees d'un empire bien dure
ment conquis. C'est precisement pour cela que Rome, mainte
nant, abandonne toute pitie, et n'Msite pas a. mater la revolte, 
ferocement, par Ie fouet et par l'epee, par Ie fer et parlefeu. Sous 
les violences de son implacable vengeance s'ecrouleront Carthage, 
Corinthe, Numance. C'est Ie plus doux, Ie plus aimable des 
esprits romains d'alors, Scipion Emilien, qui a. la fois conseille et 
execute ees violences, ce qui indique assez qu'il n'etait plus pos
sible de se condnire difi'eremment. Pour son malheur, c'est dans 
les mains de cette implacable et feroce virago, ha'issant Ie mol hel
lenisme du demi-siecle anterieur, que tombe rriaintenant, eUe 
aussi, la Grece, vaincue a. ScarpMe et a. Leucopetra, brisee a. Co
rinthe, et qui expiera cruellement pendant plus d'unsiecle toutes 
les imprudences et toutes les legeretes passees (1). 

Mais la Grece, et non seulement la Grece des Balkans, a aussi 
Ie malheur de tomber sous Ie joug de Rome, alors que s'est deja. 
accomplie dans la societe italienne une transformation profonde, 
qui, par suite de ses repercussions, fera saigner toutes les pro
vinces romaines, jusqu'au jour, qu'il semblait alors fou d'espe
rer, Oll se creera l'Empire. 

Et en effet,l'Italie des Ue_Ier siecles avant Ie Christ est un pays 
oil ont ete abandonnees presque entierement pour toujours les 
anciennes occupations indigenes. Les vieilles formes de l'agTi
culture sont tombees en ruine; !'introduction de la main-d'mu
vre servile, que les guerres gigantesques ont fournie en grande 
abondance, les guerres elles-memes, qui ont detruit la petite et 
la moyenne propriete, les devastations commises par Hannibal • 
la concurrence des produits de provinces beaucoup plus riches 
et plus fertiles, ces causes et d'aut.res moindres ont amene Ia fin 
d~ I'agriculture italienne traditionnelle. La grande crise, dont 

(1) Sur cette phase de la politique romaine, cf. FERRERO et BARBAGALLO, 
Roma aniica, Florence, 1921, t. I, cll. XI. -
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!'ere des Gracques va temoigner, est la consequence de cette 
evolution si complexe. L'Italie n'arrive plus a. se courber sur 
la terre. Les provinces, Ie commerce, Ia speCUlation sont 
maintenant des causes plus actives de gain, et c'est ainsi -que 
l'ancienne Italie agricoJe devient ce qu'on a coutume d'appeler 
un grand pays mercantile (1). C'est l'epoque OU parvient., parfois 
par des chemins couverts, parfois impudemment, Ia classe qu'on 
appellera celle des chevaliers, c'est-a.-dire des capitalistes, des 
nouveaux riches. 

UIle destinee peu differente s'applique aux manufactures, aux 
industries propres de l'ancienne Italie, l'Italie grecque et etrus
que, dont la tradition ne s'etaii jamais perdue jusqu'a Q. Fabius 
Maximus et au premier Scipion. Avant tout, la frenesie de la 
speCUlation l'rmporte maintenant; sur toutes les autrcs classes 
sociales triomphe celle des ploutocrates, productrice de richesses, 
mais de preference spe.culunt sur les produits d'autrni, parfois 
aux depens de la production elle-meme, liant, attach ant a. ses 
intcrets propres ceux de Ia plus grande partie de Ia societe ro
maine (2), broyant entre ses mains Ie monde entier, qui depend 
de Rome, et qu'elle finit d'asservir a. Rome. 

C'est dans ceUe situation des esprits et des interets que se 
developpe 1 'imp eriali sme romain, politique et economiqne, qui 
se donnera libre carriere a. partir de Ia moitie du n e siecle, mais 
particulierement dans Ie siecle suivant, de SylJa a. Cesar, a. l'epo-

(1) eette transformation de l'economie sociale de Rome, a laquelle corres
pond u~~ reV~lution spirituelle parallele dans Ie sens imperialiste a ete pour 
la premlCre f()JS et remarquablement mise en lumiere par G. FERRERO au t. I 
de sa Grandeur et decadencedes Romains, (Paris, PIon) sans que la plupart de 
ses critiques s'en soient avises. Le lecteur peut compareI' aussi G. FERRERO 
et BARBAGALLO, op. cit., chap. x. 

. (2) POL., 6, 17. «Toutes ces choses sont faites par Ie peuple, et, pour ainsi 
dIre. tous sont lies aux gains et aux afIaires qui en derivent : certains diri
gent les concessions pour leur propre compte; d'autres forment des societes 
avec les aut res ; d'autres cautionnent les concessionnaires ; d'autres, au nom 
de ces derniers, engagent leur fortune dans des concessions et des entreprises 
publiques. » 
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que des grandes guerres d'Ortent, contre Mithridate, des guerres 
civiles et des Gaules. Pendant toute cette periode, tandis que les 
generaux romains et les chefs de parti guideront les armees, tan
dis que des dizaines de milliers de mercenaires combattront 
eontre les ennemis de Rome et contre ceux de leurs chefs impro
vises, la tMorie se formera, la pratique s'etablira que tout Ie 
poids de la guerre et de l'empire, tous les privileges et les caprices 
de Rome et de l'Italie romanisee pesent sur les prcivinciaux. 

C'est au. milieu de eette periode tourmentee que survient 

1'entree de la Grece au nombre des province~ de la Repu

blique. 
Les pays grees commenceront a apprendre de Sylla, pendant 

la premiere guerre contre Mithridate, ce que coute 1'orgueil de 
la domination romaine. Au generalissime occupe au siege d'Athe
nes, la Beotie sera forcee d'expedier 10.000 mulets charges de 
vivres ; l' Attique et la Megaride, de lui fournir Ie bois des forets 
abattues; les temples d'Epidaure, de Delphes, d'Olympie de se 
depouiller des tresors, que les siecles y avaient abondamment 
accumules, pour la gloire du chef et du peuple romains. Plus tard, 
lorsque, pendant la seconde guerre civile, Pompee s'efforcera 
dans un supreme effort, de lutter contre son heureux et audacieux 
adversaire, la Grece tout entiere, ou presque, devra lui donner 
son meilleur sang, et les Cyclades, Corcyre, Athenes, la Beotie, 
la Phocide, la Thessalie, 1'Epire, la Crete, toutes les cite.s verse
ront des sommes considerables dans les mains du general romain, 
jadis plus heureux que Sylla, maintenant cruellement frappe 
par Ie sort (1). La nouvelle guerre civile des triumvirs Octave 
et Antoine contre les meurtriers de Cesar 'fera de nouveau se 
tordre la Grece dans un acces de desespoir. La Grece avait favo
rise la revolte des tyrannicides du 15 mars 44. Apres Philippes, 
les vengeurs du meurtre de Cesar declareront sans doute qu'ils 
se montreront clements. Mais l'un d'eux, Marc-Antoine, se fera 

(1) Cf. CAES., De bello civ., 3, 3, 1-2 ; 5, 1-2; LUCAN., Phars., 3, VV. 181 sq. 

__ ---- ____ ~ __ ~ ___ ~ c_~ ___ ~ ___________________ _ 

LA CONQUETE ROMAINE 257 

payer sa propre generosite d'un million de francs environ, 
hizarrement verses pour ses excentriques fian<,;ailles avec Ia deesse 
protectrice d'Athenes ... (1) II se rappellera bien d'ailleurs lui
meme les torts alors pardonnes a la Grece, dix annees plus tard, 
a la veille de la guerre d' Actium. Antoine manquait alors de 
rameurs pour ses navires ; il fera capturer dans toutes les regions 
de l'Hellade les voyageurs, les muletiers, les moissonneurs, tous 
ceux qui pouvaient etre employes a cet effet (2) ; il manquait de 
vivres pour son armee et sa fiotte, de betes de somme et d'es
claves pour les transports: ce sont les habitants qui, des lors, a 
.coups de fouet, seront forces de porter a bras, et plus d'une fois, 
Ie grain qu'il faut a son armee (3). 

L'ouragan devastateur s'apaisera a la fin du dernier siecle 
avant notre ere; mais il aura bouleverse et detruit, en grande 
partie, la richesse, la vie, 1'honneur du monde entier, triomphale
ment asservi par Rome, gr:ke a la brutalite de ses armes et l'ha
bilete de ses diplomates. 

LES lIIANGEURS DE PROVINCES. - L'organisation des provinces 
imaginee par la Republique romaine fut tMoriquement meilleure 
a coup sllr que sa triste renommee. Les provinces payaient des 
impOts directs, - dimes et slipendia; elles payaient de nom
breux impots indirects, dont les produits etaient employes, d'ail
leurs, non plus au profit de la region, mais a celui du lointain 
tresor romain. Mais Ie terrible mal dont souffrirent les provinces 
ne resultait pas de lois tMoriques, mais bien des abus, in finis, de 
ceux qui Haient charges d'executer ces lois et d'autres qui spe

culaient sur cette execution. 
Parmi les premiers figuraient, a la premiere place, les gouver

neurs. Les gouverneurs se rendaient dans les provinces, apres 
avail' depense des sommes enormes pour s'assurer, pour de nom-

(1) DID, CASS., 48, 39, 2. 
(2) PLUT., Ani., 62, 1. 
(3) ID., op. cit., 68,· 4. 

17 
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breuses annees, la popularite, pour arriver. aux fonctions gra-' 
tuites de questeurs, preteurs, consuls, pour remplir ces fonctions 
dignement, ou, plus sou vent, fastueusement. Des lors, la pro
vince devait etre pour eux un domaine opime, leur permettant 
de se refaire et de se remettre de toutes leurs depenses, et meme, 
trop souvent, de leurs gaspillages. C'est Iii que, arme d'un pou

voir absolu, celui d'un vice-roi. degage de toutes les obligations 
qui pesaient sur les magistrats a Rome, Ie gouverneur romain 
n'Msitait pas a speculer sur ses administres, ales voler, a propos 
de tout et de rien : logement des troupes, installation exigee ou 
demandee pour lui-meme, pour ses employes, ses lieutenants, ses 
medecins, ses pretres, requisitions, repartition et perception des 
impots, jugements, testaments, travaux militaires ... Aussi voyons
nous Ciceron, apres son gouvernement de Cilicie, - un proconsu
lat, qui, par rapport aux habitudes du temps, a passe comme l'un 
des plus singulierement honnetes, - ramener chez lui un gain 
net d'environ un demi-million de francs (1); Verres, qui fut un 
type, et non pas, comme on Ie croit a tort, une exception (2), 

ramener de Sicile environ 10 millions (3) ; Salluste, Ie tres mo
ral Salluste, ecrase par les dettes d'une existence dissipee,' mis 
par Cesar, en 46 avant J.-C., a la tete de l'administration de la 
Numidie ou selon l'expression d'un ancien, de la devastation de ce 
pays (4), revenir a Rome, au bout de deux annees de gouvernement, 
comm~ embarrasse de ses richesses, y construire un palais sans 
rival, y dessiner des jardins, juges plus tard, tous deux, dignes de 

servir au sejour des empereurs, et dont les thermes, les aque
dues, les temples, les cirques, les statues, les colonnes nous.ofIrent 
encore aujourd'hui, avec leurs ruines, un exemple des plus admi
rabIes monuments de 1'art antique. 

(1) Crc., Ad tam., 5, 20, 9. 
(2) ·E. CICCOTTI, II proc. di Verre, Milan, 1895, p. 231 sq. ;tCARCOPINO, 11a 

loi de HUron et les Romains, Paris, 1919, p. 283 sq. 
(3) CIC., In Ver., A. I, 18, 56 ; A, II, 1, 10, 27. 
(4) Dro. CASS, 43, 9. 
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« II est difficile de dire, s'ecriait un jour Ciceron (1), jusqu'a 
quel point nous sommes hals par les provinciaux par suite de 
l'avidite et de l'injustice des magistrats que nous avons envoyes 
les gouverner ces dernieres annees. Quel temple a impose Ie res
pect a ceux-ci ? QueJle cite a ete sa cree pour eux ? Quel domicile 

suffisamment barricade? Les cites, jadis riches et prosperes, sont 
specialement rechercMes par eux, et on leur fait la guerre pour 
trouver Ie moyen de les saccager. » 

Mais Ciceron faisait allusioll it 1'exercice normal du gouverne
ment provincial, lorsque tous les maux dont les provinces souf
fraient ne Mpendaient que de l'application rigoureuse de l'idee, 
essentiellement propre a Ia Republique romaine, qu'il conyenait 
aux llIagistrats envoyrs par Rome d'affirmer, dans touLe sa 
rigueur, la domination de la cite representee par eux (2). II arriva 
bien pis aux provinces, lorsque sevirent les nombreuses guerres 
civiles, quand, tout frein juridique. meme nominal, etant dis
pam, les lieutenants de la Repuhlique agissaient chacun pour 
son propre compte, ne songcant a rien autre qu'a exciter, exalter 
la hravoure des soldats. a s'assurer a tout prix leur fidelite, 
a se procurer les instruments necessaires de la victoire et de la 
securilc. 

La conqllete devin t fl lors un veritable fIeau, et l'administra
tion un pillage systematiquement organise. 

Ce sera I'epoque OU Cesflr donnem a chacun de ses veterans 
2.000 sesterces et 300 ft chaqlle cHoyen romain voulant garder 
la neulralitr; Oil il soldf'Ja les d&prnsesenp.agees pendant Ia 
iroisicme phase de la guerre civile, en imposan t aux senateurs 
pompei'ens d'Utique LIn tribut de plus de 25 millions de francs 
et en vendant aux cll<'hercs un million de Gaulois ; Oil il pourra 
lui-meme verser dans les caisses de I' etat 150 millions, e(, dans 
son tresor propre, 20 milljon~ de francs. Ce Sfra l'epotjue Oil1'11on-

(1) De Imp. en. Pomp., § 65. 
(2) Cle., Pro Font., § ao sq., 33 sq. 
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nete et stolque Cassius tirera du meilleursang de Judee un tribut . 
d'au moins 4 millions, et comme les debiteurs soudainement 

improvises ne se hiltaient point, decidera de mettre a l'encan 

quatre cites (1). . ' . 
Tout cela, independamment des profits realises en parhcuher 

par les legionnaires et les officiers, les charges extraordinaires 
pour satisfaire des vceux, pour entreprendre des jeux publics, 
pour elever de.s constructions nouvelles, tout cet accompagne
ment de feux de joie, qui, chaque fois, illuminaient l'ivresse de la 
victoire, les fumees du triomphe et qui tiraient des larmes de 

sand des paupieres desseche.es des provinciaux. 
I~ n'y avait pas que Ie gouverneur. Avec lui accourait dans 

la province nne forteet nombrense bande de legals, questeurs, 

prefets, interpretes, licteurs, agents electoraux,. ami.s, « gens to.us 
edalementafiames, auxquels la provincfl devalt fane ou refmre 

u: patrimoine, et pour lesquels elle devait representer cO~~le 
une oasis, OU, non seulement on pouvait jouir de tous les plalSlrs 
possibles, mais Oil on devait egalement s'assurer les approvi

sionnements et les res sources pour poursuivre a meilleur compte 

Ie long chemin de la vie publique (2). » 
Au gouverneur et a sa cohorte s'ajoutait la horde funeste des 

intermediaires fiscaux qU'etaient dans la province les publicains. 

La Rome antique n'eut pas pendant des siecles un service d'etat 

pour la perception des impots. La Republique prefera afier~er 
ce service, et employa a cet efiet de grandes societes de chevalier~ 
romains, les pllblicains. II etait des lors naturel que ceUX-CI, 
forts de leur qualite de citoyens romains et de la solidarite entre 
Ie gouverneur et Ie gouvernement, cherchassent a recuperer ~res 
largement sur les provinciaux les fonds qu'ils s'Haient oblIges 
a verser au tresor romain (3). Mais les canailleries, les violences, 

(1) JOSEPH., B. J., 1, 11, 2; cf. PERSON, I/admin. des provo rom. sous la 

Rep., Paris, 1878, p. 148, 167-9. . 
(2) CICCOTTI, op. cit., p. 31-3 ; PERSON, op. Cit., p. 264 sq. 
(3) Cf. Cre., In Ver., A. II., 3, 32, 75. 
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les abus devinrent infinis Ie jour OU, en 122 avant Ie Christ, une 
imprudente, ou, plutot, une audacieuse loi de Calus Grachus 
fit passer dans les mains des chevaliers les proces-memes dans les
quels ces avides percepteurs de taxes provinciales pouvaient etre 
jusqu'alors impliques. 

II y a des exemples vraiment impressionnants de leurs metho
des,et nous aurons piu.:;loin it en rapporter plusieurs qui concer
nent des cites grecques administrees par Rome. Mais, des Ie lIe 

siecle avant Ie Christ, la durete des publicains, qui allaient jus
qu'a reduire en esclavage des provinciaux insolvables (1), inau
gurant ainsi un systeme de justice civile depuis longtemps aboli 

en Italie, etait passee en proverbe: «Arrachez-vous, s'ecriera L. 
Licinius Crassus, vers la fin du lIe siecle avant Ie Christ, recla
mant Ie retour du pouvoir judiciaire aux senateurs, arrachez
nous des serres de ces gens-la, dont nous ne pouvons plus etein
dre la soif de sang I (2) » Ciceron rencMrira : « II n'existe pas de 

nation que nous n'ayons videe jusqu'a l'ePltisement ou dure
ment domptee au point de lui enlever Ie desir de se plaindre, ou 

si habilement pacifiee qu'elle soit devenue heureuse de notre 
triomphe et de notre gouvernement... (3) Enconcedant aux 
publicains la liberte d'aclion la plus entiere, nous ruinons Ie peu
pIe que nous avons Ie devoir de proteger ... Jadis, nous apprimes 
de nos concitoyens de combien de soufirances ils furent la cause 
pour Ies provinciaux; quand, en efiet, il s'agit de supprimer 
quelques peages en Italie, nOllS dumes noter comment les plain
tes ne s'eIevaient pas tant contre Ia nature de Ia taxe, que 
contre les abus des gens delegues a sa perception, et les cris 
de douleur des citoyens romains en Italie ne peuvent que nous 
avertir, d'une fagon trop eloquente, du pellible sort des allies 
qui se trouvent sur les frontieres de l'empire (4). » « Partout, 

(1) DIOD., 36, 3, 1-2; Crc., In Ver., A. II, 3. 32, 75. 
(2) Crc., De Orat., I, 225. 
(3) Crc., De provo cons., 12, 31. 
(4) Ad 9. fr., I, 1, 10, 33. 



262 LA CONQUETE ROMAINE 

dira pIns tard Tite Live, OU entre un publicain, en part toute' 
garantie de droit public, toute liberte pour Ies allies (1). )l 

Mais Ies citoyens romains et Ies Italiens ne se rendaient pas en 
province seulement pour gouverner ou lever des impots. Les pro
vinces etaient aussi un champ merveilleusement fertile d'affaires 
et de profits. Les Italiens venaient y disputer aux provinciaux 
les industries, les trafics, les metiers loc.ux, leur enlever Ie sol 
ancestral. Ce systeme, cette eviction economique des vaincus 
n'etaient pas laisses qu'a l'initiative privee. Le gouvernemeIit 
romain les dirigeait, les organisait. Chaque fois que la Republique 
s'installa dans un grand centre economique etranger eUe ne 
pensa qu'it l'abattre ou a Ie remplacer. C'est ainsi que perirent 
Carthage et Corinthe, que perit Marseille, concurrencee, a partir 
de 118 avant Ie Christ, par Ia romaine Narbonne, puis par toute 
une foule de colonies romaines, fondees dans Ie pays par Cesar: 
Beziers (Colonia Julia Septimanorum Baeterrae), Frejus, Arles, 
Orange, Vienne, Valence (2) ; ainsi tombCrent ou s'eteignirent 
Naples. vain cue par Pouzzoles ; Tarente et Epidaure, par Brin
disi et Apollollie. L'empire cOlltinuera cette tell dance particu
lierede Ia politique republicaine. La Republique a dMendu a Ia 
Gaule Narbonnaise de cultiver la vigne et l'olivier (3) ; l'empire 
etendra Ie veLD a toutes les provinces de l'Europe centrale et sep
tentrionale (4). La Republique a brise Carthage; l'empire de
truira Aden, centre du commerce de l'Afrique orientale jusqu'it 
Zanzibar et aux Indes (5). 

Puis, sur les terres devastees, sur les cites appauvries, sur Ie 
desert seme de sel, les usuriers italiens glisseront parmi les om
bres des survivants, offrant de l'argent, Ie pretant a interet, fai-

(1) LIV., 45, 18, 4-5. 
(2) C. JULLIAN, La Guule romaine, t. IV, Paris, 1913, p. 30 sp. 
(3) CIG., De rep., 3, 9, 16. 
(4) SUlh., Don!., 7; lVIAYR, op. cil., p. 46 ; WEISE, Beilriige zur Gesell. d. 

rom. Weinbques in Gallien und an del' Mosel, Hambourg, 1901, p. 3-5, 8. 
(5) MA YR, op. cit., p. 49-50. 
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sant un impudent commerce d'une richesse mal acquise dans la 

misere des vaincus (1). 

LA CAMARADEnm DES DOMINATEURS. - Tout ce developpe
ment d'audacieuses et malsaines activites privees ne pouvait se 
realiser sans la complicite, evidente ou manifeste, du Scnat it 
Rome et des gouverneurs dans les provinces. Et ce fut precise
ment la Ie cote Ie plus sinistre du regime provincial romain tant 
que dura la Re.puhlique. Jamais comme sous l'hegemonie de la 
Republique romaine, la solidarite des Romains de la metropole 
avec tous leurs concitoyens. disperses a travers son vaste em
pire colonial, ne fut si parfaite et si uni.que. Jamais comme sons 
ce regime, !'interet, l'avidite des cives romani ne furent mieux 
identifies avec la raison supreme d'etat et prMeres davantage 
aux plus sacres sentiments d'homme, de pere, de fils, de mere. 
Les lettres que les Romains les plus honnetes, les plus autorises 
expediaient de la Cite eternelle aux gouverneurs des provinces 
sont pleines de recommandations pour qu'ils favorisent de n'im

porte queUe fallon les afIaires de leurs amis dans les provinces (2), 
et qu'en faveur de ceux-ci, ils ferment l'un des yeux de leur peu 
chatouilleuse pro bite administrative, sinon tous les deux. 

Nous trouvons dans la correspondance-meme de Ciceron, 
forte interessante a cet egaI'd, des i-enseignements sur les faveurs 
reclamees de la bienveillance des gouverneurs par les plus honne-

. tes des Romains : « Vos recommand'ations, repolld-il a un de ses 
solliciteurs, vos pretentions me paraissent fort lourdes ... Sont-ce 
donc la vos clients? Sout-ce lit vos proteges? VOllS recomman
dez un homme tres cruel, qui a assassine, vole, ruine un nombre 
incalculable d'hommes libres, de meres, de cit oyens romains, 
qui a devaste des regions entieres, un singe feroce, lln homme 
infame. Que repondrai-je a ceux dont il a dilapide les biens, assas
sine les freres, les fils, les parents et qui reclament justice et repa-

(1) Cf. E. BELOT, Hisl. des cllevaliers romaim, Paris, 1873, t. II, p. 154, sq. 

(2) Cre., Ad lam., 13, 9, 3 ; 55, 1-2 ; 65. 
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ration ... ? (1)) Et cependant, cette fois encore, l'ami lointain con

cluait en se declarant tout de meme dispose a eeouter et a exau
eel' les desirs du solliciteur : « Faciam omnia sedulo qUal te sciam 
velle ... (2) » 

Cette situation alla crescendo de l'avant-deniier au dernier 
siecle de la Republique, epoque ou, si les rapports ent.re citoyens 
et provinciaux purent se modifier, ce fut dans Ie sens d'une plus 
dure oppression, qui, commengant par l'exploitation des choses, 

se termina par l'exploitation la plus impitoyable des personnes. 
« Au dernier siecle de la Repuhlique, ecrit un moderne, t.out Ie 
gral1d commerce est au pouvoir des Romains ; tout l'argent en 
circulation sort de leurs bourses et s'apprete a y rentrer, et ils 
s'entendent a merveille entre eux, ils ont pour eux les magis
trats, qui se sont conjures pour ruiner les provinces et les reduire 
universellement a la faillite. Leur hut est d'accumuler et de 
jouir; leurs moyens, c'est la ruse et la violence; leurs auxiliaires, 
la loi et l'administration. Le monde est devenu Ie theatre de 
leur pillage universe!... (3) » 

Du reste, dans quel esprit, avec quels moyens les autorites 
competentes, si elles l'avaient voulu et ose, auraient pu rendre 
justice aux provinciaux ? 

. « De grands obstacles, ecrivait Ciceron a son frere, de grands 
obstacles s'interposeront entre les puhlicains et ta bonne vo

lonte, ta sollicitude. Les comhattre ouvertement equivaudrait a 
dresser contre nous et contre la Repuhlique une categorie de 
personnes, a l'egard desquelles, en tant que citoyens prives, nous 

sommes tenus par des ohligations qui ne sont pas minces et que 
nous avons reconciliees nous-memes avec Ie gouvernemcllt actuel. 
Les laisser librement agir equivaudrait a sanctionner la ruine 
des peuples que nous avons Ie devoir de protegeI' et de rendre 
heureux. » Agir, des lors, en faveur des puhlicains, sans ruiner 

(1) Ad lam., 5, 10, 1-2. 
(2) Ibid., 5, 10, 2. 
(3) PERSON, op. cit., p. 144; cf. Crc., Pro. M. Font., 5, 11 sq. 
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la province, ce « sera vraiment la plus grande des difiicultes de 
ton gouvernement ... (1) » Mais la justice rendue par les gouver
neurs provinciaux Hait locale et transitoire; l'appel aux juges 
romains ou au Senat, trop lointain et inefiicace, tandis que la sai
gnee infligee aux provinciaux par les Italiens etait universe lIe, 
perpetuelle, omnipresente 1 Les vaincus et les cites depouillees se 
tr~uvaient, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, dans l'impossi
bilite d'envoyer une ambassade, de soutenir un proces, et, de
vant Ie reseau d'influences et d'intrigues qui entouraient pa
trons, avocats et juges, les ressources des malheureux ne pou
vaient etre qu'insufiisantes, leurs esperances illusoires et ima
ginaires. 

II y avait un apophtegme indiscutable chez les dominateurs : 

juger la conduite des Romains dans les provinces etait reserve 
aux Romains seuls. Quel poids pouvaient avoir· des lors les res
sentiments et les opinions des provinciaux ? Rien par suite d'eton
nant si beaucoup d'entre les Romains les plus vertueux, d'entre les 
plus purs esprits de la Republique, - Cassius, Brutus et d'autres 
avec eux, - aient traite les provinces avec une durete vraiment 
stupefiante, non seulement pour nous, modernes, mais pour un tres 
grand nombre de leurs contemporains qui ne les valaient certai
nement pas. Ils s'inspiraient de la plus pure theorie de l'adminis
tration republicaine, cette theorie que l'empire commencera a 
adoucir, a reduire, en s'attirant par la-meme les critiques des 
vieux Romains tempoI'is actio Que les gouvernes ne tremblassent 
pas a l'arrivee d'un magistrat romain, que les citoyens romains 
pussent eire poursuivis en justice sur la denonciation immediate 
d'un groupe de provinciaux, que ceux-ci eussent ohtenus meme 
Ie droit de reclamer, c'etait pour Ie republicain du vieux bon 
temps un in dice sur de faiblesse civique, de lachete soudaine, 

de deplorable corruption nouvelle (2). 

(1) Crc., Ad Q. I., I, 11, 32. 
(2) Cf. TAC., An., 15, 21. 
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Les protestations et les plaintes etaient donc desesperement 
vaines, mnis, contre toute prevision, elles finissaient par rouvrir 
et exasperer les plaies-memes des protestataires. On a remarque, 
jadis, dira Ciceron, que, lorsque les tribunaux contre les concus
sionnaires « n'existaient pas, chaque magistrat enlevait de la 
province tout ce qu'il estimait necessaire a lui et a ses enfants. 
Aujourd'hui, au contraire, que ces tribunaux existent, i1 enleve, 
- et les chiffres atteignent des hauteurs vertigineuses, -- tout 
ce qu'il faut pour ses protecteurs, ses avo cats, Ie preteur, les 

juges ... Or, il est possible de satisfaire l'avidite du plus apre 
des hommes, mais il ne l'est pas de trouver Ie moyen d'assurer 
Ie bon resultat d'un, prod~s, plus pernicieux que toutes les vole

ri~s ... (1) » 
Combien etait preferable, pour les malheureux, de joindre, 

resignes, les mains, et de serreI' les Hwres en silence, en prati
quant, consciemment ou non, les regles de la resignation clm~
Henne, qui sortaient du fond meme des choses et qui attendaient 
seulement la voix fatidique de celui qui put les recueillir et les 

promulguer I 

L'ORGANISATION PROVINCIALE DES TERRES HELLENIQUES. 

Quel fut en particulier Ie sort fait par Rome aux differentes re
gions helleniques tombees sous sa domination ? 

Dne bonne partie de la Grece peninsulaire fut immMiatement 
incorporee a la province deja formee de Macedoine : l'Epire, les 
nes ioniennes, les ports grecs d'I11yrie. La Grece proprement 
dite, c'est-a-dire la Grece moyenne et meridionale, apres avoir 
perdu son glorieux nom d'Hellade et pris celui d' Achai'e, ;- peut
etre en souvenir de la derniere region qui eut guerroye avec Rome, 
- fut soumise au tribut romain (2) et mise sous la surveillance 

(1) In Ver., A, t, 15,21. 
(2) PAUS., 7, 16, 9; cf. MARQUARDT, De l'organis. [inane. des Romains, 

242-3; BRANDIS, Aehaia, dans PAULy-WrSSOwA, Realencycl., t. I, col, 190-1, 
194. 
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du gouverneur de la Macedoine, dans une singuliere forme de 
sujetion politique, intermediaire entre la servitude provinciale 
et Ie prote,ctorat moderne. Mais une bonne partie du territoire, 
celui des cites qui avaient resiste avec Ie plus d'opiniattete a 
Rome, fut declare, comme l'on disait, ager publicus, c'est-a
dire enleve aux anciens proprietaires et transmue en propriete 
directe du peuple romain. C'est a1nsi qu'il se passa certainement 
pour Ie pays de Corinthe, la Beotie, l'Eubee et d'autres regions 
moins celebres. Nous savons d'une fa<;on assez detaillee ce qui 
avait coutume de se passer alors. Nous en sommes avertis par Ie 
souvenir de ce qui etait arrive a la ville beotienne de Thisbe, apres 
Ia troisieme guerre macedonienne, apres 168, quand, cependant, 
Ia Grece n'etait pas encore devenue une province romaine. Dne 
commission designee a cet effet s'y etait rendue pour « reformer» 
I'ancien systeme, politique et economique, de la cite. Le terri
toire des Thisbeens avait ete declare domaine public du peuple 
romain, qui l'avait cede, mais en location seulement, aux anciens 
proprietaires, lesquels devaient a ce titre verser un tribut perio
dique. Dne bonne partie de la population, - tous les citoyens 
qui u'etaient. pas nettement favorables a Rome, - avait perdu 
l'integrite de ses droits politiques, ete exclue des magistra
tures, des sacerdoces, auxquels ne pouvaient aspirer que les 
amis des Romains, Les murs de la ville avaient ete demolis, et 
Ie sejour en l'acropole accorM seulement aux citoyens de Thisbe 
qui s'etaient montres indubitablement fidCles (1). 

C'est ce qui se passa, apres 146, dans une bonne partie dela 
Grece. Mais les circonstances les plus graves, au point de vue 
politique, ne consisterent point dans Ia pede inattendue de la 
liberte, Ie demantellement des fortifications, Ie desarmement 
des habitants, pas meme la devastation du territoire entier ou 
Ie traitement feroce inflige a la population, asservie en partie 

(1) DrTTENBERGER, Sylloge Inscripl. graec., no 300 ; Eph. Epigr., I, p. 278, 
sq. 
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et vendue comme esclaves ; ce ne fut pas non plus Ia confisca
tion violente des tresors artistiques, gloire seculaire du pays, -
car tout cela fut Ia consequence immediate de Ia guerre ; ce fut 
specialement l'interdiction des anciennes confederations, ainsi 
que, pour chaque cite, de tout rapport, politique et economique, 
avec ses voisines et ses alliees d'autrefois. La nationalite grecque 
etait de cette fa<;on detruite et brisee; l'existence des villes 

eteinte ou etouffee I 
Ce qui s'etait passe pour Ies cites dont on avait confisque Ie 

territoire, se passa aussi pour toutes Ies autres, qui furent sim
plement soumises au tribut. Leur organisation municipale subit 
une violente et radicale transformation. Les democraties secu
laires furent abolies, et partout remplacees par des gouverne

ments oligarchiques (1), qui ne se trouverent point determines 
par des conditions locales speciales, mais violemment et mecani
quement imposes de l'exterieur. Les anciennes assemblees popu
laires, qui avaient survecu ici ou la, perdirent leurs pouvoirs 
legislatifs d'autrefois, et il fut reserve aux magistrats seuls de 
presenter les propositions de lois, ce qui jadis etait une des pre
rogatives des plus jalousees de tout citoyen (2)~ Derriere les ma
gistrats, il y avait l'etat romain, dans l'interet duquel toute ini
tiative municipale, plus ou moins hardie, devait flechir ou 

disparaltre. 
Dans la foule des communes sujettes et tributaires, existaient, 

c'est vrai, en Grece, comme dans tontes les provinces romaines, 
des cites privilegiees : celles qu'on appelait les villes liTil'es, soit 
sous la forme de cites alliees (fcederatae) , c' est-a-dire forcees 
d'observer un pacte special avec Rome, prix du maintien de leur 
liberte, soit sous celle de cites libres sine jcedel'e. Athenes et 
Sparte, avant tout autre, jouissaient de cette condition souhaitee 
et privilegiee. Mais qiIelle singuliere liherte leur etait ainsi con-

(1) PAUS., 7, 16, 9 ; cf. DITTENBERGER, op. cit., no 242 (= c. ]. G., 1543). 
(2) BRANDIS., loco cit., col, 193. 
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sentie I Leur constitution etait, comme pour toutes les autres, 
fixee, une fois pour toutes, par Rome, et leur soi-disant liberte 
consistait dans la faculte de se mouvoir a l'interieur du tres visi
ble grillage de cette cage doree (1). En outre, les cites libres res
taient legalement obligees de fournir des prestations gratuites de 
vaisseaux et de troupes, du grain a cours force, d'hospitaliser 
les fonctionnaires et les legions de Rome en deplacement (2) ; 
parfois, quoique plus rarement, de verser les impots habituels 
des provinces (3) ; en tout cas, au-dessus de tout, dominait, invi

sible, toute puissante, la majeste du nom romain. 
Dans les termes du traite avec Rome se trouvait en effet inse

ree la formule coutumiere touchant Ie maintien du pouv~ir de 
Rome, - majestatem populi l'omani com iter consel'vaio, (4) -- et 
Ie caractere equivoque et voulu de l'expression elle-meme don
nait la mesure de l'independance des cites grecques « lihres » 
a regard de la volonte du plus fort. Grace a cette formule, 
les cites « libres» obeissaient en fait aux proconsuls, recevaient 
des ordres de Rome, soumettaient au gouverneur les actes de 
leur administration, envoyaient chaque annee au Senat une 
deputation pour Ie prier de re,gler les affaires les plus intimes, 
sans que, poilr cela, eUes pus sent trouver Ie moindre terrain 
solide, Ie jour OU la bonne ou mauvaise volonte de la loin
taine domination aurait voulu effacer un privilege gracieusement 

concede (5). 
Mais ce qui leur semblaitle plus penible etle plus arneI', c'etait la 

transformation dans Ie sens oligarchique de leurs seculaires institu

tions municipales, qui arrivait ales mettre sur Ie meme pied que 

(1) MARQUARDT, Organ is. de I' Emp., t, I, p. 105 sq. 
(2) ID., ibid., p. 103 ; PERSON., op. cit., p. 154 sq. 

(3) TAC., An., 15, 45. 
(4) Cf. CIC., Pro Balbo, 16, 35-6. 
(5) Cf. MARQUARDT, op. cit., t. I, p. 104. Voir pB.r ailleurs ce qu'on fit 

d' Ambracie pendant la troisieme guerre macedollienne (LIV., 38, 43, 3; 42, 
67, 9), alors que la Grece n'etait pas encore devellue province romaine. 
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l~s ci~es. sujette~ (1). Athenes, la cite autonome par excellence (2). 
VIt amsIle systemc de la designation par Ie sort de.ses magistrats 
remplace par 1'election au moyen de quelques centaines d'e.Iec
teurs choisis et la restitution a 1'areopage de 1'ancien pouvoir de 
cont.rOle politique (3), qui etait tombe, au milieu du ve siede, 
so us les coups de la democratic athenienne, dirigee par Ephialte 
et Pericles. C'est ainsi qu'a partir des premiere~ annees de 1'em
pire, l'assemblee populaire decimee, souveraine en principe, im
puissante en fait, parut restreindre ses attributions aux decrets 
d'eloges et d'honneurs suggeres d'en haut, et l'an~ien conseil 
urbain, reduit en nombre, sembla se changer en un corps exclu
sivement, ou presque, de parade, tandis que les magistrats gar
daient seulement les plus courantes des fonctions admini5tra
tives. 

Comme si tout cela n'eut pas suffi, la polilique exterieure des 
cites « libres », de la meme fac;on qu'il etait arrive pour 1'Italie 
romaine, se trouva alors comprimee et etouffee dans des bornes 
intolerables. A 1'egal des cites sujettes, elles etaiep.t soumises a 
1'obligation de ne communiqueI' avec aucune autre ville, ou de 
ne conclure aucune alliance d'aucune sorte (4). Ainsi, diminuees a 
1'interieur eta l' exterieur, enserrees par des regles solides et im
perissables, parfois empechees de manifester leurs pensees et 
leurs desirs les plus innocents, les pretendues cites libres pouvaient 
s'appeler ainsi de nom seulement (5). Et cependant 1'ancien 
regime municipal, comme du reste tout regime politique, pour 
vivre et pour produire les merveilleux resultats dont les innom
brables autonomies locales avaient ete capables dans la Grece 
classique, avait besoin d'une independance presque absolue : . 

(1) MARQUARDT, opcit., p. 105 sq. 
(2) STRATI., 9, 1, 20. 
(3) MARQUARDT, op. cit, p. 309 sq. 
(4) :MARQUARDT, op. cit., p. 102. 
(5) Cf. l'exemlJle typique de Chio. Cf. FUSTEL DE COULANGES Merll. Sllr 

l'lle de Gilio, dans Quest. hist., p. 300 sq. ' 
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la subordination a un pouvoir etranger et fantasque, 1'observa
lion de regles artificielles, frappaient ses organes et genaient ses 
fonctions les plus vitales, en provoquaient la decadence et la cor

ruption (1). 

LES ROMAINS EN GRECE. - Comme partout, a cote de cette 
theorie, il y eut une pratique beaucoup plus triste. QueJIe fut donc 
l'attitude des Romains a l'egard de la Grece rCduite en province? 

Les magistrats romains, jusqu'aux simples lieutenants, tra

versent la Grece soit en pillant les fonds des cites appauvries, 
soit en forc;ant les autorites locales a obeir a leurs exigences, 
soit en saccageant manu militari les tresors et les chefs d'ccuvre 
artistiques des metropoles et des temples, dans Ie silence com
plice ou condescendant du gouverneur' et de ses agents. 

P. 9abinius Capiton, comme lieutenant ou comme comes de 
Sylla, avait immediatement profite du depart de son general 
pour s'enrichir, a force d'extorsions brutales, qui n'Ctaient a coup 
sur pas de sa pro pre invention. II avait ete imite par Ie jeune 
officier Syllanien carus Antonius Hybrida, funeste proconsul de 
la Macedoine et de 1'Achare, sous Ie pretexte specieux d'infliger 
une juste peine aux cites qui avaient jadis passe a l'ennemi. 
Verres, Ie fameux Verres, s'entralnera en Grece a ses futurs hauts 
faits de Sicile. II commencera par enlever aux cites statues et 
chefs-d' ccuvre artistiques, et, quand il ,e sera rassasie, il se livrera 
a des operations plus prosarques, mais non moins profitables. II 
imposera a Sicyone un tribut en argent qui n'etait pas du, et 
Ie premier magistrat urbain, qui aura l'audace de s'y opposer, 
sera enferme dans un cacho ~, et, pour eviter une effusion de 
sang, on emploiera la fumee de bois vert pour lui faire subir une 
lente' et persuasive asphyxie. Puis, il depouillera Ie Parthenon 
de son or, Delos de ses merveilleuses statues d'Apollon, Diane, 
Latone, et il poursuivra sa route de rapines et de belles trouvailles, 
en partant pour les colonies helleniques d'Asie-Mineure, oil, 

(1) FUSTEL DE COULANGES, La cite ant., p. 457. 
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l'ceil fixe sur de plus superbes destins, il allait accompagner Ie 
propreteur de Cilicie (1). 

II ne s'etait agi jusqu'alors que de recrues a leurs debuts ou 
d'officiers romains en voyage: ils devaient etre tous depasses, 
sans nul doute, par Ie proconsul de 57 avant Ie Christ, L. Cal
purnius Pison. 

Deja vieilli dans les secrets de 1'administration, Pison renou
vellera en Macedoine et en Grece, d'un seul coup, tous les exces 
dont beaucoup d'autres gouverneurs de provinces avaient deja 
coutume de se rendre coupables : requisition illegale de grains, 
administration injuste de la justice, etablissementde nouvelles 
taxes au profit exclusif du gouverneur, violation des libertes per
sonnelles et municipales les plus cheries, enlevement d'ceuvres 
d'art (2), et d'autres abus semblables en nombre infini. « II a, 
dira Ciceron en l'accusant, abandonne la Macedoine au pillage 
des Thraces et des Dardaniens, pour qu'ils pussent en tirer les 

" sommes au prix desquelles illeur avait vendu la paix ... ; il a ex-
torque des sommes considerables a Dyrrachium, depouille les 
Thessaliens, impose un nouveau tribut annuel aux Acheens, 
leur a vole ainsi qu'a leurs temples des statues, des tableaux, 
d~s objets d'art... II a ainsi exploite, vexe, dechire l'Achale, la ' 
Thessalie, Athenes, Dyrrachium, Apollonie, Ambracie ... ; il a 
ecrase 1'Epire, la Locride, la Phocide, la Beotie ; il a fait trafic 
de l' Acarnanie, de l' Amphilochie, de la Perrhebie, de l' Atamanie ; 
il a abandonne la Macedoine aux barbares, ruine 1'Etolie, chasse 
de leur territoire les Dolopes et les peuples voisins ... (3) » 

Un si cruel destin ne fut pas epargne aux cites alliees et « libres». 
Entre Rome et ces cites il ne pouvait y avoir de relations sur Ie 

(1) Crc., In Ver., A. II, 1, 17, 44 sq. ; 18,47-8; 5, 72, 184 sq. ; 48,126 sq. 
Cf. HERTZBERG, Die Gesch. Griechenlands unicr d. Herrschuti dpr Romer, 
Halle, 1866-75, t. 1. p. 422-3 ; CrCCOTTI, II proc. di Verr., p. 87 sq. 

(2) Crc., In Pis., 35, 86 ; 87 ; 90 ; ID., Pro Sesi., 43; De provo cons., 4, 6-7. 
(3) Crc., Pro Sesi., 43, 93 sq. ; In Pis., 40, 96 ; De provo cons" 2, 3-4 ; In 

Pis., 17, 40. 
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pied d'egalite. Quels que fussent les termes des accords recipro
ques passes entre elles, il etait ingenu d'y supposeI' une egale force 
d'obligation pour les deux contractants. La dure realite des 
choses devait aboutir a ce que 1'existence, politique et economi
que, des cites libres ou alliees de Rome fUt maintenue dans les 
limites etroites qu'exigeaient 1'interet et les besoins de la grande 
metropole. Par suite, tous les actes personnels de devouement 
et de servilisme etaient parfois fort loin d'atteindre la me sure 
necessaire, d'autant plus que les cites, semees sur Ie territoire 
provincial, se trouvaient, pour ainsi dire, a la portee de la main, 
et, a la difference des villes sujettes, offraient, par suite de leur 
bien-etre relatif, de plus grands motifs a 1'avidite criminelle des 
dominateurs. C'est ainsi qu'elles devinrent lejouet de tous et l'ob
jet de toutes les malversations des officiers romains. Nous verrons 
ce que tentera Verres en Sicile; mais en 57 avant Ie Christ, ce 
gouverneur de la Macedoine que nous avons deja cite, Pison, 
fera des cites libres de Ia Grece Ie sujet de ses depredations quo
tidiennes. Byzance, Apollonie (1), Dyrrachium, AtMnes, et, avec 
elles, des cites sans nombre du continent hellenique, ou meme, 
pour nous exprimer comme 1'accusateur de Pis on, toutes les cites 
grecques libres subirent les caresses de ses mains rapaces (2). 
Cassius lui-meme, Ie severe Cassius, assaillira la « libre Rhodes », 
la saccagera, confisquera les biens des citoyens, egorgera ses 

citoyens les plus en vue ... 
« Combien de procomuls, s'ecriait Cieeron, sont entres dans 

, les cites aIliees comme s'ils penetraient dans une place forte 

prise d'assaut, ct en sont sOl,tis en laissant derriere eux des ves
tiges assez eloquents pour faire dire: « On jurerait que ce n'est 
« pas un homme qui a passe par la, mais une tete feroce I (3») On 
ne doit done pas s'etonner si, dans Ie dernier siecle de la Repu
hlique, nons trouvons de nombreuses cites alliees dont Rome espe-

(1) Cre., De provo cons., 3, 5-6 ; 4, 6 sq. ; In Pis., 40, 96. 

(2) Cw., In~Pis., 35, 86, et passim. 
(3) Crc., De imp. en. Pomp., 5, 13 ; Ad Alt., 5, 16, 2. 

I8 
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rait pouvoir toujours tirer Ie meiIIeur element de ses troupes, 
litteraleinent incapables de fournir les contingents meme les \ 

plus faibles ! (1) 
Sur cette foule de malheureux s'ahattaient, com me partout, 

vrais vautours affames, les marchands, les capitalistes romains, 
les hommes d'affaires, ceux qu'on appelait les nego,tiaiores. 

La Grece fut, comme la province d'Asie, Ie theatre Ie plus vaste 
et Ie plus lamentable de leurs exploits. Les Italiens, massacres 
sur l'ordre de Mithridate en 88 avant Ie Christ, Maient, dans 
la seule Delos, au nombre d'environ 20.000 (2). Quarante ans plus 
tard, Pompee pourra recruter en Crete et en Macedoine une legion 
d'Italiens (3), deux en Asie (4), environ 2.000 soldats a Chy~ 
pre (5), d'autres encore en Thessalie, en Beotie, en AchaYe, en 
Epire (6). Et c'est de la Grece et de I'Asie que, aim's que nous 
avons si peu de documents anciens, nous est parvenue Ia plus 
grande masse, - une masse enorme, par rapport aux autres pro
vinces, - de mentions de societes commerciales romaines (7). 
Mais, toute cette foule d'Italiens, domicilies a l'etranger, n'etaient 
en majeure partie que des speculateurs, attires hoI'S de leur pa
trie par Ie desir de realiser une fortune ou d'augmenter celIe 
d(}nt ils disposaient (8). lIs n'etaient en general que des prHeurs 
d'argent a interet, prompts a accourir la OU Ia misere publique 
ou privee rendait possible les gains ou la richesse. Telle Mait, par 
malheur, la Grece. Les guerres, les devastations, les requisitions 
militaires et toutes les autres causes que nous avons pas sees en 

, (1) cw., Ad. jam., 15, 1. 5. Sur la ruine des cites grccques libl'es, cf. aussl 
TAc., An., 15, 45 ; Juv., Sat., 8, vv. 98 sq. 

(2) App., Mithr., 28. 
(3) ClEs., De bello cilJ., 3, 4, 1. 
(4) In.) ibid., 3, 4, 2, et passim. 
(5) ID., ibid., 3, 103, 1. 
(6) ID., ibid., 3, 4, 2. . 
(7) Cf. l'appendice it la monographie de KORNEMAI'IN, De civibus rom. in 

provo imp. consist., Berlin, 1891, p. 98 sq., et Ie volume de J. HATZFELD, Les 
vafiquants ilal. dans ['Orient hellen., Paris, 1919. 

(8) KORNEMANN, op. cit., p. 25 sq. ; HATZFELD, op. cit., p. 193 sq. 
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revue, y avaient provo que ou developpe Ia pauvrete, et la pau
vrete avait force citoyens et villes a se jeter dans un abime de 
dettes. Mais Ies obligations que Ies pauvres et les faibles con
tractent avec les riches et avec les puissants ressemblent trop 
souvent aux paetes, que, dans la fable d'Esope, les betes Ies plus 
douces avaient conclus avec Ie roi de Ia foret. Les capitaux des 
riches vainqueurs furent mis a la disposition des vaincns, mais 
avec des interHs c.normes et des consequences trcs facheuses. 

Dans la premiere moitie du IeI' siecIe avant Ie Christ, Ia cite 
de Tenos, en depit de Ia generosite de certains de ses creanciers, 
n'arriva pas a se liberer des dettes qui l'ecrasaient (1). Dans la 
seconde moitie du meme siecle, Ie tres intime ami de Ciceron, 
T. Pomponius Atticus, gardera attaches aux crochets de ses prets 
les citoyens et les villes de la Macedoine, de l'Epire, de I'Achale 
et des nes grecques, et, probablement muni des garanties et des 
pouvoirs de la legaiio libera, partira en guerre, comme s'il s'agis
sait d'ennemis en armes, contre ses debiteurs de Sicyone, dans Ie 
but de se faire justice Iui-meme, si Ie Scnat ne s'etait pas hate 
d' empecher cette execution. Atticus Hait au fond un homme hon
nete ; mais des gens bien pires que lui circulaient par milliers dans 
les cites grecques : vampires fameliques et voraces, en quete, non 
de la prosperite, mais de la misere qui devait sans 'larder aboutir 

pour eux a la richesse. Et l'activite, les faits et gestes des finan
ciers italipns ne se bornaient pas au commerce de I'm'gent; ils 
s'emparerent, nous l'avons dit, des derniers vestiges de la pro
duction et du commerce locaux, partageant avec les indigenes et 
leur disputant les dernieres bribes, les ultimes ressources de 
leur existence. 

C'est ainsi que la Grece fourmillait de Romains et d'Italiens, 
- colons, onvriers, negriers de chair blanche, dangereux concur
rents des pirates (2), trafiql.lants de Mtai], de grains, de vin, pro

prietaires de terres que Ia guerre et l'etat leur avaient fournies, 

(1) Cf. J. G., XII, 2, 860 passim. 
(2) PERSON., op. cit., p. 115-6. 
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employes, inspecteurs, intendants, sous-administrateurs, qui 
venaient, en vainqueurs, priver d'air et de' luiniere les agoni
sants de la province lointaine, ou, plutot, les achever litteralement. 
Et, dans 1'Hellade antique, nonobstant Ie philhellenisme romain 
souvent si vante, nous notons partout la partialite caracteristique 
des gouverneurs en faveur des Italiens et au detriment des pro
vinciaux, rivant les chaines de leur servage, interdisant leur libe

ration future. 
Ciceron, qui cependant s'etait une fois refuse it obtemperer 

aux demandes de M. Brutus, ne cessait pas de solliciter des con
cours semblables it S. Sulpicius Rufus, gouverneur d' Acha'ie, 
et ses recommandations pressantes ne s'adressent pas.it un senl 
individu, mais it toute une foule d'amis bienveillants. Mais si 
les plus moraux, comme Ciceron, n'hesitaient pas a demander la 
ruine de cites entieres, dont Ie sort, a leur idee, valait bien 
1'attachement d'amis communs (1), Ie ton des recommandations 
de tous les plus remarquables contemporains ne devait pas, nons 
avons Ie droit de 1'affirmer, etre different: partont, et chez tous, 
des privileges demandes pour les concitoyens, !'injustice requise 
pour les provinciaux ; partout, un esprit generalise et impudent 
de cliques, Temploi des transactions, des concessions, des echan
ges de faveurs, dans 1'engrenage desquels se trouvait ecrase et 

expirait un peuple grand et fragile. 
II est facile de comprendre la complication d'effets desastreux 

qui devaient resulter de tout cela, si 1'on songe que la Grece est un 
pays en decadence, auqueJ, au lieu de gabelles et de vexations, 
il aurait fallu consentir les plus delicates exemptions d'impots 
et pour lequel, au contraire, toute charge etait un poids dix fois 
plus IOUI'd et insupportable que pour les autres contrees. Quand 
l'Empire eut pris la place de la Republique, la Grece n'etait plus 
en etat de resister' a tant de ravages qui sevissaient depuis 
cinquante ans, et les plaintes justifiees qui resonnaient depuis 

(1) Ad AU., 6, 2, \) ; 5. 21, 12 ; 6, 1, 5. 
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longtemps aux oreilles des grands de Rome amenerent Ie 
premier empereur, Auguste, it adapter les premiers remedes aux 
maux dont souffrait ce pays morihond (1). Un peu plus tard, Ie 
moins hellenophile des princes romains, Tibere, accueillait pour 
toujours la Grece au nombre des provinces imperiales privile
giees (2). 

LA SICILE GRECQUE. - Avant que la Grece proprement dite 
flit pas see sous la domination de Rome, les cites grecques. de 
Sicile avaient subi la meme destinee. Le sort de la Sicile grecque 
co'incide exactement avec celui de cette province en general, 
destinee a experimenter l'un des regimes les plus durs sur les
quels nous sommes, par un hasard inattendu, infol'mes d'une 
fagon assez ample (3). 

Sur les 68 municipes siciliens existant a 'i'epoque de Ciceron, 
trois anciennes colonies grecques etaient des cites allires, c'est
a-dire maltresses, au moins theoriquement, de leur propre terri
toire, et, si l' on en excepte Ie cas, par malheur frequent, de guerre 
ou de tout autr~ necessite, exemptes des impots et des presta
tions, dont la plus dure etait la fourniture du frumenlum impe

ralum, dont nous parlerons plus loin. Cinq, dont un hellenise, 
etaient libr.es ei exempts, c'est-a-dire dans une situation analogue 
a celles des cites alliees, sauf que leur privilege, resultant. non pas 
d'un traite, mais d'une concession, etait simplement precaire, et 
que leur immunite ne concernait pas leur territoire entier, mais 
seulement la partie de ce territoire que cultivaient les citoyens 
des municipes imnwnes; 34, parmi lesquels il n'y en avait pas 
moins de 13 d'origine grecque, etaient decumani, c'est-a-dire sou-

(1) Cf. G. FERRERO, Grand. el dec., trad. fr., t. V, p. 158 sq. 
(2) TAC., An., I, 76. Sur la situation generale de la Grece it l'epoque de la 

Republique romaine, cf. HERTZBERG, op. cil., t. I, p. 323-7, 334 sq., 386 sq., 

416 sq. 
(3) Sur ce qui suit, d. MARQUARDT, Organ, pol., t. II, p. 52 sq.; ID., Org, 

{In., p. 237 sq. ; CICCO TTl, 11 proc. di Verre, p. 60 sq., ct J. CARCOPINO, La 
loi de Hieron. 
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mis a 'l'obligation de fournir au gouvernement romain 1 /10, ~ 
la decima - de tous les produits agricoles (1), ·laquelle n'etait 
pas d'ordinaire levee directement par l'etat, rna is indirectement 
par des fermiers publics. Tous les autre:>, au nombre, semble-t-il, 
de 26, - parmi lesquels fut comprise, apres la seconde guerre puni
que, la grande Syracuse, et sur lesquels on comptait au moins 8 
colonies grecques (2), - se trouvaient lamentablement au bas de 
l'echelle provincia Ie et etaient appeles cites censori;;e. Leur sol, 
devenu agel' publicus qui a censoribus locari solei, avait ete ensuite 
donne a bail a leurs anciens proprietaires, mais a la suite d'une 
permission obtenue normalement des censeurs de Rome, peut
etre afin que les concurrents et les occupants fussent en majorite 

romains (3). 
La plus grande partie de la Sicile etait donc soumise ala decima. 

Mais si onereuse que fUt cette condition, les Siciliens n'en obte
naient pas pour si peu la tranquillite. L'etat souverain pouvait 
avoir besoin de nouvelles contributions, a moins que ce ne flit 
Ie tour du gouverneur et de ses nombreux attaches. La Sicile 
etait par suite forcee de fournir de nombreux chargements de 

(1) CrG., In Va., A. II, 3, 7, 18. 
(2) La difficulte pour fixer Ie nombre des ('.olonies grecques de Sieile pro

vient de l'tHat fragmentaire de nos rensei!(nements touchant leur destruction 
ct les fondations ulterieures. cr. PAIS, Alcune osservaz. sulla storia e sull'am
minist. della Sic. durante il dominio rom., Palp-rme, 1883, p. 108. 

(3) De vives dis('.ussions se son~ deroulees (cf. HOLM, Sioria della Sicilia, 
trad. it., t. III, p. 153, n. 33) sur la question de savoir si l'objet du fermage 
Mait la terre ou les impots. La plus forte diffic.ulte contre la seconde hypo
these, que nous avons implicitement ecartee, reside dans Ie fait, reconnu 
par ses partisans-memes (HOLM, op. cit., t. III, p. 153), que les cites en ques
tion n'auraient pas ete dans une situation pire que les cites decumanes, tall
dis que, presque c.ertainement, elles avaient Me conquises par la force (PAIS, 

. op. cit., p. 63). Du reste, cette fa~on de poser la ques tion nous semble tres peu 
acceptable. CrcERoN (In Ver., A. II, 3, 6, 13) parle expressement du hail de 
territoire «( is agel' a censoribus locari solet »), et la restitution rle ce territoire, 
l\ laquelle il fait peu auparavant allusion, peut fort bien etre comprise comme 
la consequence d'une veritable location, rune des hizarres et pretendue~ 
formes de restitution auxquelles Rome se plaisait. 
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ble, qui, dans les premiers cas, s'appelait trumenium emptum, 
dans Ie second trumentum in cellam ou aestimatum. Et si Ie nou
veau frumentum emptum ne contentait pas non plus les exigences 
du peuple romain, on recourait a quelque chose comme une troi
sieme dime, ce qu'on appelait Ie /rumentum imperaium, parfois 
plus lourde que les deux autres et s'appJiquant non pas seulement 
aux territoires decumanes, mais aussi aux cites exemptes de l'im
pot ordinaire (1). 

Telle etait Ia triste tMorie : « Dne dIme, disait Ciceron, a He 
en effet prelevee en vertu des lois et des coutumes, et a cette pre
miere dime on en a ajoute une seconde pour les besoins de notre 
ravitaillement et en vertu d'un reglement ulterieur; comme, 
chaque an nee, on achete des grains au nom de la Republique. 
et qu'on en exige quotidiennement pour les magistrats et leurs 
agents, quelle part de Ia recolte, si menue soit-elle, croyez-vous 
qu'il reste au paysan. ou au proprietaire sicilien dont ceux-ci 
puissent disposer pour leur consommation ou pour la vente? (2). 

Mais, d'ordinaire, la fac;on dont les gouverneurs avaient cou
tume de traduire en pratique ces regles techniques etait beau
coup plus terrible que Ie contenu ideal de celles-ci. On avait vouIu 
tres probablement faire a la Sicile, la premiere jadis des provinces 
romaines, une condition de faveur. En Sicile, ainsi qu'il ressort 
de tous les renseignements se rapportant a l'administration de 
rile, l'impot principal, Ia dime, n'Hait pas affermee et n'etait 
pas levee par les toutes puissantes societes romaines de publi
cains. Elle etait affermee par Ie preteur a divers individus elu lieu, 
citoyens romail1s ou non, ceux qu'on nommait les decumani. On 
avait deliberement voulu prolonger Ie regime fiscal preromain, 
auquel l'ne etait depuis longtemps habituee (3). Mais cette si 
liberal~ concession mettait la province dans les mains du gouver-

(1) MARQUARDT, Org. {in., p. 239-240. 
(2) CIC., In Ver., A. II, 3, 98, 227. 
(3) CARCOPINO, op. cit., p. 86 sq. 
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neur, en dehors du contI' ole et des reserves que pouvait exercer 
a son en droit Ie Senat ou Ie censeur romain. Ce sera au gouver
neur seul a presideI' aux adjudications et it accOl;der les eontrats 
a qui il voudra ; et si, ailleurs, parfois, les publicains l'emportent 

sur Ie proconsul on sur Ie propreteur, en Sidle celui-ci tient entre 
ses mains Ie sort des cites trlbutaires, et entre, aux depens de 
celles-ci, en accord avec les decumani qu'il pourra choisir a son 
gre (1). Voila pourquoi nous commettons yne grave erreur en 
croyant que l'administration de Verres en Sicile, entre 73-71 
avant Ie Christ, a ete un fait transitoire et exceptio nne 1, l'aber
ration monstrneuse d'un magistrat et d'un homme. Au coniraire, 
comme l' observe finement un historien de cette periode, « consi
deree dans son ensemble, malgre toutes ses fautes et en dehors 
de tous ses interHs inavouables », cette administration « semblait 
dominee par un critere directif, celui d'affirmer dans toute son 
extension et sous une forme absolue la domination romaine, de 
reserver entre les mains du gouverneur tonte la direction de la 
vie administrative et juridique de Ia province (2) ». 

Il ne s'agit pas de l'ceuvre individuelle de Verres, mais 
d'une pratique organiquement liee au regime administratif spe
cial de la Sidle, d'une pratique, des lors, con stante et uniforme, de 

sorte que les renseignements epars que nous possec1ons sur la 
malheureuse epoque de son administration doivent avoir et ont 
en effet une signification plus large et plus impersonnelle que 
celle qu'on leur donne vulgairement, et doivent etre consideres 
comme une precieuse mine d'illustrations touchant les vexations 
et les procec1es etonnants du gouvernement. 

La dime I La dime n'etait en realite qu'un pretexte ou un 

(1) CARCOPINO, op. cit., p. 106-7. 
(2) CICCOTTI, op. cit., .p. 231. Dn reste, duns ses Verrine~, Ciceron cHait 

force de conclure : « Si vous voulez ensuite faire croire que mes accusations 
tombent sur plus d'un pretenr et interessent plus d'nne province, je ne semi 
pas epouvunte. par votre systeme de defense, mais je me cleclarerai Ie pro

tecteur de to utes les provinces» (In Ver., A. II, 3, 93, 217 ; cf. 89, 207). 
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lamentable paravent destine a cacher des choses autrement plus 
graves. Padois, elle atteignait Ie double du chifIre legalement 
fixE'" parfois Ia moitie de ce qui avait ete seme, et il n'etait pas 
impossible que Ie cultivateur n'eut a recueillir, par suite d'un 
renverscment facile des termes, que Ie dizieme de sa r&colte I (1) 
Dans Ie district d'Hybla, pendant l'administration de Verres, 
on preleva une quaIl tite de grain six fois plus forte que ce qui avait 
ete seme. D'Herbita, dont la dime avait ete fixee une annee a 
18.000 mMimnes (environ 9.000 h1.), et une autre a 25.800 
(12.500 hI. environ), les decumani avaient su tirer 59.800 mCdimnes 
et par surcroit 2.000 sesterces. Du senl municipe d'Etna, ils 
tiraient 300.000 muids (25.000 hI. environ) et 450.000 sesterces 
(10.000 francs) de revenus (2). 

Mais la douceur des demandes n'Hait due qu'a la moderation 
des percepteurs de l'impot. Le fermier de la dime, Ie de.cumain 
avaH la faculte, selon ce qu'en avait decide Verres, de se mettre 
en possession de la quantite de ble qu'il estimait juste, sauf au 
cultivateur a lui intentel' un proct~s : conseil cyniquement deri
soire I Car les membl'es du tribunal competent etaiel1t recrutes 
parmi les satellites et les complices du gouverneur, Ie siege du 
tribunal restait au choix du decumain, ce qui for<;ait les culti
vatelll'S a abandonller les champs et la charrue et a suivre la 
via cFlIcis des tribunaux et des proces ... (3) 

« II fa11ait, ecrit Ciceron, dans l'un de ses admirables dialogues, 
tout goniles de sarcasmes, des Verrines, grace auxquelles l'auteur 
cherchait a mettre en evidence toute l'infamie du gouverneur 
romain, il fallait donner a Apronius (l'un des plus durs cauda
tai1'es de Verres) tout ce qu'il demandait. 

- Meme s'il demandait plus que la recolte ? 
Surement, et les magistrats auraient dll, Y forcer l'agricul-

teur. 

(1) Cac., OJl. cil., A. II, 3, 63, 147. 
(2) ID., op. cit., A. II, 3,43, 102; 32,75, 76; 45, 106. 
(3) ID .. op. cit., A. 11,3,10,25. 
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- Mais etait-il permis de reclamer ? 

- Sans doute, mais aupres du juge Artemidore, l'alter ego 

d' Apronius. 

- Et si l'agriculteur avait donne moins que ce que demandait 
Apronius ? 

- II aurait ete condamne a une amende quadruple de son 
obligation. 

- Par qui? 

- Par les tres integres memhres de l'honorahle cohorte du 
preteur. 

- Et puis·? 

- Puis on l'aurait accuse d'avoir declare une propriete infe-
rieure a la propriete reelle, et invite a choisir de nouveaux jugea 
pour decider sur son infrar.tion a la loi. 

-- De nouveaux juges ? Et pris OU ? 

- Toujours parmi les tres illtegres membres de l'honorable 
cohorte du preteur ... (1) » 

Et ce n'est pas qu'une fois, en effet, que les cultivateurs aient 
tente la fortune des procE~s (2), rna is, hplas 1 ils avaient trop sou
vent subi la dure epreuve des sentences du tribunal pretorien ou 
d'autres encore non moins eloquentes ... 

Un Sicillen, accuse de n'avoir pas fait la declaration complete 
de ses biens, Hait condamne a. remettre non seulement Ie rlixieme, 
mais tout Ie ble de ses aires (3). Trois autres paysans etaient for
ces de verser, a titre de dime, une quantite de denrees superieure 
a leur recolte entiere, et comme eette peine avait pal'll inc on
cevable au point d'eliminer la volonte meme d'obeir, leurs pro
prietes avaient ete mises a feu et a. sang, et lorsque l'un d'eux 
essaya de protester, Ie decumain n'Msita pas a. pendre l'auda
cieux 1 Des expedients analogues vinrent a bout de la temerite 

(1) CIe., In Ver., A. II, 3, 29, 70. 
(2) ID., op. cit., 3, 13, 33. 
(3) ID., op. cit., A. II, 3, 21, 53-4 ; 23, 57 ; 56. 
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de ses deux compagno~s d'infortune. Et l'on pensait a. Rome 
que c'etait cela lever les dimes 1 

Mais si les gouverneurs, les juges et les publicains adoptaient a 
l'egard des simples cit oyens des pro cedes si expeditifs et si irre
futables, non moins eloquente etait la methode pratiquee avec 
les cites. Plusieurs fois, celles-ci chercherent a. realiser ce qu'on 
appelait la redemptio tribuiol'um, c'est-a.-dire a racheter Ie tribut, 
en se chargeant par la-meme du fermage des dimes. Mais ces si 
genereuses intentions se trouvaient annulees par l'avidite des 
proteges du gouverneur, lesquels, - et Ie cas se renouvelle avec 
une frequence scandaleuse, _. demandaient, pour s'eloigner, des 
sommes et des compensations fabuleuses. Les cit oyens de Ther
rna, - nous cHons de preference des exemples tires des colonies 
grecques, - qui avaient voulu racheter la dime urbaine, dans 
Ie dessein d'empecher l'heureux concurrent Venuleius de se ren
dre a SOIl poste, - avaient ete forces de lui fournir 7.000 muids 
de ble (600 hI.) et 2.000 sesterces (500 fr.). Le tres miserable dis
trict de Lipari etait satisfait de racheter pour 30.000 sesterces 
(6.500 fr.) sa dime, qui montait a. 600 medimnes de ble seulement 
(300 h1.). Enfin les gens d'Enna, apres avoir afferme les dimes 
moyennant 8.200 medimnes (4.000 h1.), devaient verser au cele
bre Apronius 18.000 muids de ble (1.500 hI.) et 3.000 sesterces 
(600 fr.) (1), comme pot-de-vin inevitablement destine au con

cessionnaire. 
Et il ne s'agit la que de la premiere dime 1 La seconde et Ia 

troisieme, comme les contributions pour Ie preteur, etaient par 
bonheur levees par Ie tresor. Mais Ie montant n'en etait pas libre
ment debattu par les deux contractants, et, - nous l'avons note 
et il faut y revenir, -les obligations tMoriques de la Republique 
romaine ne differaient pas extremement de celles que Ie lion de 
la fable exer<;ait traditionnellement a l'egard des animaux plus 
faibles. Le frumentum emptum ou imperatum pouvait eire faci-

(1) CIC., op. cit., 3, ,(2, 99 ; 37, 84 sq. ; 42, 100. 
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Iement refuse sous Ie pretexte de mauvaise qualite, et comme il 
fallait en tout cas qu'il flit fourni, Ies cites etaient forcees de 
racheter Ies grains verses par elles en excedant Iors de Ia premiere 

dime et a solder en monnaie sonnante et trebuchante Ie prix 
des hectolitres reclames au maximum des prix courants, que Ie 
gouverneur preferait naturellement etablir (1). Mais OU trouver 
I'argent necessaire? II fallait hypotMquer l'avenir, se mettre' 
dans Ies dettes et precisement chez l'usurier romah-i, Ieguel pre

tait a 2, a 3, souvent a 4 % par mois, c'est-a-dire de 24 a 48 % par 
an. Et il fallait alors vendre Ies breufs, Ia charrue, Ies instruments 
de travail; se vendre soi-meme, - ou fuir (2). 

Maisil n'en allait pas toujours ainsi. On etait parfoh; plus gene
reux: on acceptaitle ble etl'on payait. On payait au prix fixe d'une 
far;on stable par Ie gouvernement romain, de Iegeres deductions 

a part. On deduisait Ies droits de. visite, de change, - oui, de 
change, dans un pays OU n'existait point de change! - Ies 
droits, plus mysterieux encore, pru cerario, « noms, s'ecriait Cice
ron, qui ne correspondent point a des droits reels, mais a des vois 
ehontes n, en fin 2 % pour Ies sCl'ibae (3). 

Et que dire du frumentum in cellam, c'est-a-dire du hIe destine 
au gouverneur ou a sa suite, et dont la Republique payait Ie 
montant ? Le gouverneur, cela se congoit, aurait paye ; mais il 
savait aussi imaginer Ies moyens de ne pas payer, et me me de 
se faire payer. II avait Ie droit d'imposer Ie transport du grain 
lit Oil il croyait Ie plus avantageux, Ie droit, par exemple, d'im
poser aux contrihuables du Lilybee l'envoi des chargements 
requis a Palerme ou a Syracuse; a ceux de Syracuse l'expedition 
a Palerme ou au Lilybee. Avec la perspective d'un transport si 
onereux, les sujets preferaient fournir les cereales gratuitement 
ou meme en payer la valeur a des prix fantastiques (4). 

(1) Crc., In Ver., A. II, 3, 73-77, 170-9. 
(2) PERSON, op. cit., p. 178-9. 
(3) Crc., In Ver., A. II, 3, 78, 181. 
(4) ID., ibid., 3, 81, 189. Cf. PERSON, op. cit., p. 179-181. 
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« J'aurais besoin, dit par exemple Ie gouverneur au paysan, 
dans un des dialogues rapportes par Ies Vel'l'ines de Ciceron, j'au
rais besoin d'acheter chez vous du hIe ... ; je pourrais Ie payer 
4 sesterces Ie muid. 

- Votre Excellence est genereuse ; je ne pourrais, en eifet, 
Ie vendre moins. 

- Mais, vous l'avez hien compris, je n'ai pas besoin.de hIe; 
j'ai hesoin d'argent. 

- Vraiment, repliquait Ie paysan interdit, j'avais espere 

gagner quelque chose; mais s'il est necessaire de payer, je paierai, 
pourvu que Votre Excellence me fasse payer Ie prix courant dll 
grain. 

- Le prix courant est deux sesterces seulement Ie muid. 
- Quel gain veut donc faire Votre Excellence sur moi, PUhi-

qu'elle a touche 4 sesterces par muid ? 
- Quel gain? Je mettrai de cOte pour moi les 4 sesterces du 

Senat, et toi, tu me verseras 8 sesterces par muid. 

- Huit sesterces par muid ! Et pourquoi ? 
- Pourquoi ? Tu veux discuter ; moi, je veux de l'argent. 
- V otre Excellence hadine. 
- Je ne hadinerai pas: Ie Senat veut que tu me donnes de 

l'argent et que je te vende du grain. C;a te suffit-il ? (1) » 

Telle est l'apre Iogique des administrateurs provinciaux. 
Mais tout cela n'epuisait pas Ia serie des charges imposees par 

Rome a Ia malheureuse ile, et celles que nous rapporterons encore 
ne constituaient qu'une petite part de celles sur lesquelles nous 
sommes renseignes. 

La dime preexistait a Ia conquete romaine. Le malheur etait 
que, jadis, eUe avait subvenu aux besoins locaux, tandis que, 

maintenant, elle etait tout entiere utilisee pour Ia Iointaine me
tropole du Latium, et qu'il etait des Iors necessaire, en vue des 
exigences locales toujours existantes, d'imposer de nouvelles 

(1) Cre., loco cit., 3, 85, 196-7. 
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taxes. Et c'est dans cette categorie qu'il semble que doive ren
trer une taxe sur la fortune payee indistinctement par tous les 
Siciliens, et dont nous parle encore Ciceron (1). Aux irripots 
directs s'ajoutaient les impots indirects. La Sidle etait un terri
toire ferme par des barrieres douanieres. Tout ce qui en sortait 

pour 1'exportation etait frappe d'une taxe de 5 % (2), et non seu
lement tout ce qui partait pour 1'etra!lger, mais tout ce qui pas
sait d'une commune a l'autre. II semble que desbarrieres com
merciales s'eIevaient entre toutes les villes de rIle, et il est licite 
d'admettre que, d'nne fac;on analogue, les transferts de pro
prietes foncieres et les changements de possesseurs etaient, com
me tontes les autres formes d'acUvite economique, limites ou 
purement prohibes (3). 

Mais aux impots, sur lesquels nons savons, tant hi en que mal, 
quelque chose, il faut ajouter les autres, directs ou indirects, dont 
nous ne connaissons rien en detail, au nombre, semble-t-il, d'au 

moins six, parmi lesquels, peut-etre, ne sont pas calculef' les droits 
de Rome sur les pecheries, les salines, les mines (4), les 

paturages (5), etc. (6). 
L'organisation economique n'etait pas la seule camisole de 

force que Ie gouvernement romain employat pour muter ses 
sujets de Sicile. Les consequences de cette organisation etaient 
aggravees par Ie regime politique et judiciaire. Ce que fut ce 
regime, nOllS l'avons Vll pour la Grece : il n'etait pas difieTent, 

il etait pire en Sicile. 
Apres la prise, en 212, et Ie pillage de Syracuse, oil on trouva 

(1) CIC., ibid., 2, 53, 131 ; 56, 139. 
(2) CAGNAT, Les impols indirecls chez les Romains, Paris, 1882 (trad. ital. 

dans Bibl. slor. econ., t. V), p. 81. 

(3) CrCCOTTI, op. cit., 'po 77-8. 
(4) ID., op. cit., p. 65-6. 
(5) MARQUAHDT, Organ. pol., t. II, p. 317. 
(6) Sur I'organisation financiere de la Sicile, cf. HOLM, 0p. cit., t. liT: 

p, 136 sq. 
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un immense butin, plus eIeve que celui de Carthage elle-meme (1), 
apres la premiere et la seconde occupation d'Agrigente, en 262 
et 210, qui eurent des consequences plus lamentables que celles 
de Syracuse, apres Ie massacre d'une partie des habitants, la 
vente comme esclaves des autres (2), apres Ie massacre des En
neens (3) et la destruction de plusieurs cites (4), apres Ie desar
mement general, apres un demi-siecle de guerres presque inin
terrompues, les municipes de I'l1e rec;urent, en 132 (5), de la gene
rosite de Rome, un regime con:munal, d'oil etait ecarte tout esprit 
d'independance et d'autonomie. Les procedes pour elire les ma
gistrats locaux furent, Ie plus souvent, regles par Ie gouverneur 
romain, et si celui-ci pouvait etre parfois pret a dicter de sages 
dispositions, il Hait beaucoup plus naturel qu'il laissat libre la 
voie aux interventions illicites et aux actes arbitraires. Et il 
y eut aussi des violences et des usurpations de pouvoirs legale
ment definis. Le droit de velo du gouverneur n'avait pas de limi
tes et arrivait a mettre presque entierement dans ses mains Ie 

sort des elections (6). Mais meme dans les cas oil iln'en etait pas 
ainsi, la qualite-meme et la pratique ordinaire de ses fonctions 
changeaient toute disposition liberale en une efiroyable ironie. 
Avant tout (c'est Ciceron lui-meme qui Ie remarque),l'organisation 
donnee a la province n'av~it point, comme Ie croyaient inexac
tement les provinciaux (7), valeur de loi, et les reglements ulte
rieurs du Senat, qui semblaient regler Ie sort de la province, 
n'avaient a l'egard du gouverneur aucune efficacite coercitive. 
Celui-ci, en outre, possedait Ie ips edicendi supreme, qui, beaucoup 
plus que les regles generales du lointain gouvernement de la Re· 
publique, avait en fait la valeur d'une veritable autorite gouver-

(1) LTV., 25, 31, 11 ; ct. HOLM, loc. cit., p. 105-6. 
(2) Cf. HOLM, loco cit., p. 110. 
(3) LIv., 24, 39, 1 sq. 

(4) DIOD., 23, 9, 5. 

(5) PERSON, op. cit., p. 10-1; MAHQUARDT, Org. pol., t. II, p. 49. 
(6) CrCCOTTI, op. cit., p. 66 sq. 

(7) CIC., In Ver., A. II, 2, 13, 32. 
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nementale et legislative (1). Ainsi Verres, qui, repetons-Ie, ne 
peut-etre considere comme un exemple isole,· mais comme Ie 
representant, peut-etre Ie plus remarquable, de tout un systeme, 
Verres avait facilement pu transformer toutes les regles et les 
habitudes electorales de la Sicile en d'admirables outils de lucre 
et d'oppression. 

A Halaesa, oill'on ne pouvait etre senateui' qu'a l'age de trente 
ans, on crea moyennant finances, - expedient ceH~bre des tyran
nies, - des senateurs de seize ou dix-sept ans, sans faire autre
ment etat des conditions censitaires ou personnelles des « elus (2) ». 

A Agrigente, oil Ies senateurs etablis devaient etre egalement 
distribues entre les anciens et les nouveaux colons, on mela, 
toujours pour des raisons d'argent, et on confondit indifferem
ment les proportions (3). Partout les censeurs, dont la designa
tion, par suite de leurs fonctions de redacteurs des roles d'impots, 
avait pour les provinciaux un interet tres grand (4), furent crees 
directement par Verres, leur election etant mise tout simplement 
a l'encan. Et, sortis du marche de Syracuse, Oll ce nouveau sys
teme d'encheres fut etabli, les nouveaux censeurs, stimul{~s par 

l' aiguillon des enormes depenses engagees par eux pour acheter 
leur charge, ne tarderent pas a vouloir trouver une compensa
tion dans l'exploitation de leurs concitoyens (5). 

II en etait de mcme en ce qui touche l'organisation judiciaire. 
Il est inutile, encore a ce sujet, d'insister sur les details theori

ques du systeme judiciaire, informe et ohscur, de la Sicile avant 
Ia domination romaine, qui, dit-on, Ie respecta. La theorie ne 
comptait plus; c'est la pratique qui l'emportait, et la pratique 
de la Rome rcpublicaine fut, d'ordinaire, fort peu exemplaire. 

Le gouverneur pouvait ce qu'il voulait, ou, mieux, jugeait a priori 

(1) CrCCOTTI, op. cit., p. 75-6. 
(2) Crc., In Ver., A. II, 2, 49, 122. 
(3) Crc., op. cit., 2, 50, 124. 
(4) Id., op. cit., 2, 53, 131. 
(5) CrccoTTr, op. cit., p. 116-8 ; HOLM, op. cit., t. III, p. 272 sq. 
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a Ia place de ceux qui en avaient Ie droit, imposant a ceux-ci sa 
propre sentence, qui, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, servait 
a satisfaire ses interets ou ceux de ses acolytes. Mais sa fertile 
imagination savait inventer quelque chose de mieux : il trouvait 
Ie moyen, dans l'edit solenneI, de menacer de penalites quiconque 
s'attrilmerait la fonction de juge (1), sauf a faire d6pendre sa 
decision touchant la legalite de cette charge, des actes, des 
dispositions de celui-ci. II pouvait meme davant age : si Ia sen
tence, par un faeheux hasard moins qu'habituel, n'etait pas de 
son gout, Ie gouverneur invitait de nouveau les absous et les con
damnes a venir par devant lui (2). C'est Ie comble, mais c'etait, 
par malheur, la rea lite I 

La Sicile fut gouvernee de fac;on atroce ; mais elIe fut aussi, 
avec l'Asie-Mineure et la Grece, Ie pays Oll Ia concurrence des 
dominateurs avec les indigenes fut la plus cruelle et la plus pro
fitable pour les premiers. Ce n'est pas en vain que les comices 
centuriates de 242, inspires par Ia timocratie romaine, eussent 
d6liberement force Ie Senat romain a en commencer la conquete I 
Ainsi, tout ce qui s'etait epanoui de vitalite morale, intellectuelle, 
economique fut rapidement etouffe par la conquete romaine, 
brise, ou confisqne au profit des envahisseurs. 

Cette invasion etrangere ne fut pas moins fatale a l'ile que 
l'exploitation qu'en fit Ie gouvernement. Le transfert des do
maines et des entreprises agricoles des indigenes aux plus 
considerahles citoyens romains ahoutit directement au lati
fondisme, a l'emploi sur une large echelle du travail servile, 
c'est-a-dire a un epuisement accentue du sol, au paturage, a la 
naissance de conflits ohscurs et sanglants, parmi lesquels, et 
ce ne seront pas les demiers, on notem les Guerres serviles. 

De la decadence de la Sicile et, par suite, des cites grecques qui 
s'y elevaient et y avaient glorieusement brille, nous possedons 
des preuves eloquentes. En trois annees seulement, de 73 a 71 

(1) Crc., In Ver., A. II, 2, 13, 33. 
(2) Cf. HOLM, op. cil., t. III, p. 153 sq. ; CrccoTTr, op. cit., p. 109 sq. 
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avant Ie Christ, d'apres Ciceron, les cultivateurs de Leontiini 
etaient tomMs de 84 a 32, ceux de Mutyca de 187 a 80, ceux d'A:
gyrium de 250 a 80, ceux d'Herbita de 252 a 120 (1). En quatorze 
ans, depuis Ie gouvernement de C. Norbanus a celui de Verres, 
la production de l'ne etait tombee au point de rendre impossible, 
meme par des moyens extraordinaires, la levee de tout ce qu'on 
avait pu obtenir jadis par la douceur et la legalite (2). « Le pays 
semblait desormais des ole par les troubles d'une guerre longue 
et cruelle. Les plaines et les collines, naguere si florissantes et si 
riantes, Ctaient plongees dans l'abandoll et la devastation. La 
terre elle-meme paraissait pleurer et reclamer ses cultivateurs 
disparus ... Le territoire d'Etna, autrefois bien cultive et source 
principale du ravitaillement de Rome, et la plaine de Leontiini, 
qui n'avait jamais su ou fait savoir ce que signifiait Ie mot disette, 
apparaissaiel1t alors si steriles et defigurees qu'on cherchait en 
vain dans ces regions, - parmi Ies plus fer tiles de Sicile, -l'as
pect de la Sieile eHe-meme ... » Toute une armee de cultivateurs 
s'etai t enfuie, renow;ant non seulement a leur terre, mais a leur 
patrie (3). « L'incendie attise par la violence des decumani avait 
detruit non seulement les propriCtes, mais tous les biens des pay
sans; des biens, on avait passe a la violation des garanties des 
hommes libres ... Certains avaient ete pendus, d'autres frappes 
des verges, d'autres emprisonnes... d'autres cOl1damnes par 
l'Esculape ou l'huissier du preteur ... La furie d'esclaves rebelles 
et en fuite n'en aurait jamais ose autant I (4) » 

LES AUTRES CITES GRECQUES. - Tout ce qui a ete dit de la 
Sieile doit etre repCte pour l' Asie {,frecque, car toutes deux sont 
egalement Ies territoires classiques de la dime et de la devastation 
romaine (5). lei, nous l'avons note, i1 n'y eut pas de limite a la 

(1) Cre., In Ver., A, II, 3, 51, 120. 
(2) ID., ibid., 3, 49, 117 ; 53 ; 124. 
(3) Crc., op. cit., 3, 18, 46-7. 
(4) In., ibid., 3, 26, 66. 
(5) MARQUARDT, Org. pol., t. II, p. 242. 
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foule des speculateurs, Romains et Italiens, petits et grands, qui 
vinrent (1) : les massacres ordonnes par Mithridate en 88 coil
terent la vie a 80.000, peut-etre meme a 150.000 Italiens (2), et 
beaucoup durent echapper it Ia tUel'ie. lci, la conduite des magis
trats de la Republique fut meme plus coupable. qu'en Sieile, et 
comme Ie butin Hait plus abondant, Ie mecanisme de l'exploita
tion fut plus subtil, les manigances des clienteles plus intenses (3). 

Ces malheureuses terres,' qui, sous Ie talon de Rome, arrivaient 
d'un seul coup a patir pour la felicit6 conquise sous Ie gouverne
ment des Seleucides ou de leurs successeurs, eurent aussi la mau
vaise fortune d'etre, dans la longue periode de la Republique 
romaine, Ie theatre de plusieurs des plus grandes guerres du temps: 
Ia triple guerre de Milhridate, Ia seconde et la troisieme guerre 
civile, qui, si eUes apporterent au tresor romain ou au tresor de 
certains generaux romains d'immenses richesses,' determinerent 
dans ces pays la plus terrible des catastrophes. Mais, encore a cette 
occasion, ce furent les conqnerants la plupart du temps, a orga
niser, consciemment cette catastrophe. 

C'est ici, dans Ia terre vouee aux grandes Vepres asialiqlles de 
88 avant Ie Christ, qu'une taxe extraordinaire imposee par Sylla, 
quatre ans apres (84;), et dont Ie montant lui fut avance par les 

capitalistes romains, s'eleva au bout de quelques annE'es, par 
suite des interets payes au cours d'un temps assez court, an sex
tuple du moutant initial (4). Pour la payer, les cites dun'nt ceder 
aux Cl'eanciers les edifices publics, les reserves metalliques, les 

reuvres d'art, les esclaves, les objets precieux, et les. citoyens, 
apres avoir subi pendant de longues annres tortures, echafallds, 
prison, forces de coucher en plein air, hrlllant au soleil de l'ete 

ou claquant des dents l'hiver, en plcine boue ou en pleine glace, 
durent sacrifier .... a l'avidite romaine leurs maisons, leurs terres, 

(1) HATZFELD, op. cil.,' p. 45 sq., 101 sq., 160 sq. 
(2) VAL. MAX., 9, 2, 3 ; PLUT., Sulla, 24, 5. 
(6) Cf. Crc., Ad Q. /1'.,1, 14, 40 ; PL. Jos., A. J" 16, 2, 2. 
(4) PLUT., Luc., 20, 4. 
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jusqu'a la liberte de leurs femmes, de leurs enfants, jusqu'a la 
leur propre (1). Rappelant tout ce qu'ils avaient souffert, PIu
tarque s'ecrie que l'esclavage marquait pour eux une heure de 
treve et de paix ! (2) Plus tard, en 63, la province subit la tyran
nie du preteur L. Valerius Flaccus. II imposait, aux cites, dit-on, 
des sommes enormes pour l'equipement de flottes imaginaires 
et a chacune d'autres sommes pour ses besoins personnels (3). La 
renommee de son gouvernement diminua celle du gouvernement 
de Verr1:~s en Sicile, mais illui fut possible de trouver pour plai
drr en sa faveur I'impiacable accusateur-meme du celE~bre preteur 
Sicilien, et d'obtenir Ie pardon des tribunaux romains ! Plus tard 
encore, Brutus et Cassius se firent payer par toutes les cites 
d'Asie Ie tribut d'au moins dix annees, et Ie triumvir Antoine, 
plein d'enthousiasme pour ce precedent suggestif, reclamera 
aussitot apres, comme une obligation due, une nouvelle avance 

decennaie (4). 
Ciceron, qui avait cependant plus d'une fois participe au 

pillage des provinces d'Asie (5), n'en etait pas moins force de 
reconnaltre les, responsabilites terribles qui pesaient sur les me
thodes romaines. « Je sais, ecrivait-il a son frere, proconsul de 
la province d'Asie, aussitot apres son client L. Flaccus, je sais 
que l'opinion puhlique apprecie et Ioue ton grand desinteresse
ment. Les cites ne font plus de dettes, et heaucoup sont, grace 
a toi, liberees de l'enorme far de au des anciennes. Un tres grand 
nomhre, presque desertes, parmi lesquelles l'une est Ia plus glo
rieuse de l'Ionie, l'autre de la Carie, - Samos et Halicarnasse,
te doivent leur propre resurrection ... L'honneur, la fortune et Ia 
tranquillite des citoyens les plus aises ont cesse d'etre a Ia merci 
des denonciations calomnieuses, affreuses servantes des avis 

(1) PLUT., ibid., 20, 1-2 ; App., Milhr., 63. 
(2) ID., op. cit., 20, 2. 
(3) Cf. Cre., Pro Flac., 12, 27 sq ; 15, 34 sq. ; 18, 42 sq. 
(4) App., De bello civ., .5, 5. 
(5) Cf. Ad fam., 13, 56, 1 sq. ; 65, 1 et passim; Ad All., 2, 16, 4. 
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des preteurs. Les charges sont egalement reparties ... Immense 

est Ie benefice que tu as assure a l'Asie par l'abolition de l'inique 
et IOUI'd tribut qu'eUe payait aux ediles ... Un haut personnage 
s'est pUbliquement plajnt a Rome que ton edit contre toute 
perception d'impots extraordinaires a titre de jeux publics l'ait 
empeche de realiser un benefice de 200.000 sesterces (50.000 fr.). 
Qu'on imagine un peu Ie montant de l'impot, IOl'sque quiconque 
celebrait a Rome des jeux pouvait se pennettre une pareiUe exac
tion! [.Ie m'explique les eclats de colere et les protestations de ta 
premiere annee de gouvernementJ. L'iniquite, I'avidite, l'insolenee 
avaient franchi toutes les bornes et te faisaient bondir d'indigna
Hon (1). » 

Mais la l'ealite etait plus eloquente que la prose enflammee 
de Ciceron. Nous avons rapporte plus haut l'impot extraordinaire 
au moyen duquel Sylla voulut chiltier Ie pays et les enormes pro
fits que purent en tirer les financiers romains. En dehors de lcurs 
versements usuraires, les Asiatiques ne seront pas, plus tard, cn 
Hat de payer l'impot normal et regulier institue, d'ailleurs pro

visoirement, par Sylla lui-meme. Le mal s'etait enracine au point 
d'empecher que les victimes triomphassent du chancre qui les 

devorait. 
On trouve une situation analogue dans les autres cites, epar

ses dans les territoires qui constituerent plus tard la province 

de Bithynie et du Pont, et plus tard encore" celle de Thrace. Et 
encore qu'elles eussent ete alors traitees parfois avec une cer
taine douceur, jusqu'a recevoir Ie titre de cites libres (2), - sans 
etre par la-meme d'ailleurs, exemptes, Ie plus souvent, du tribut (3), 
-- les besoins de Rome et les exigences de Ia politique etrangere 
de Rome ne parvinrent pas a en ameliorer Ie sort. Plus interes
sante est, dans la serie de nos observations, Ia destinee des villes 
grecques de Crete et de Cyrenalque, dont Ia premiere, encore 

(1) Ad Q. fr., 1, 1, 8-9, 25-6 ; 13-4, 39-40. 
(2) .MARQUARDT, op. cit., 1, lH. 
(3) CAGNAT, op. cit., 79-80. 
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que bien dechue, a l'Cre historique, de sa primitive grandeur, 
ne glissa jamais aussi bas comme apres la conquete romaine, 
consecutive it une periode de haineuse protection. Apres une 
belle et tenace resistance, les principales cites tomberent, l'une 
apres l'autre, aux mains des conquerants, (67 avant Ie Christ) (1) 
et la devastation, Ie pillage qui a<:compagnerent leur occupation 
empecMrent qu'elles se relevassent jamais. Des cites cretoises, 

Cnossos seule put encore a l'avenir se dire digne de ce nom; mais 
en 36 avant Ie Christ, sa population etait faible au point de de
voir etre renforcee par la colonisation romaine (2). 

La Cyrenalque, dont l'histoire est en quelque sorte a part des 
autres pays grecs, et dont Ie developpement et la decadence 
eurent des 'causes difierentes, fut, en 96 avant Ie Christ, donnee 
en Mritage a Rome par les princes d'Egypte, les Ptolemees. Les 
heureux heritiers ne crurent pas necessaire, pour des motifs qui 
leur appartenaient, d'en faire une nouvelle province; il se hate
rent cependant de confisquer, en faveur du domaine public, les 
biens des anciens souverains (3), d'etablir un impot sur les princi
paux produits du pays (4), d'imposer aux habitants les requisi
tions militaires habituelles (5). Plus tard, la region devint tout 
bonnement une province, et precisement une province stipen

dal'ia (6). lVIais Ie pays fut vite devaste, avant les barbares, par 
les publicains, Le sylphium, qui avait jadis constitue sa richesse 
et sa specialite, avait, a l'epoque de Pline (Ier_lIe siecle apres Ie 

Christ), disparu : les publicains l'avaient remplace par les clll- -
tures servant a l'elevage, et plus tard, les habitants eux-memes, 
incapables de resister aux charges fiscales «( ob intolerandam 

(1) HOCK, Creta, Gottingen, 1823-9, t. III, p. 506 sq. 

(2) STRAB., 10, 4, 9. 
(3) MARQUARDT, op. cit., t. II, p. 429. 
(4) Nous voyons ('n effet "level' sur les paturages de Cyrene la taxe connue 

SOilS Ie nom de scriptura (MARQUARDT, Organ. (in., p. 317). 
(5) ROSSBERG, Quaest. de reb. Cyren. provo rom., Frankeberg, p. 15. 
(6) MARQUARDT, Org. (in., p. 243. Elle payait non la dime, mais un tri

bat fixe en al'gent (siipendium). 
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vectigalis nimietatem») (1), arracherent les derniers echantillons 
du precieux produit local. 

C'est la meme chose qui se passa, ou au moins, dans l'obscurite 
epaisse qui nous entoure, que nous pouvons estimer qu'il se passa 
pour les anciens domaines royaux confisques en Cyrenalque. 
Ceux-ci furent d'abord concedes a bail anx publicains, lesquels 
y introduisirent l'clevage comme dans Ie reste du pays. Puis, 
oublies par Ie gouvernement, ils devinrent la proie du premier 
occupant, et nons pouvons etre stIrs que ce furent, bien plus que 
les Cyreneens eux-memes, les envahisseurs barbares et les citoycns 
romains (2). 

lVIais com me les provinces-s<Eurs, l'heureuse Cyrene ent a souf
frir non seulement des publicains, mais de la tyrannie des magis
trats. La guerre civile entre Cesar et Pompee causa a la province 
des desastres incalculables. L'administration du triumvir Antoine, 
qui suivit, fit tout ce qu'elle pouvait pour les aggraver, et peu 
apres, une fois que Ie pays eut passe du gouvernement d'Antoine 
a celui d'une fille de Cleopatre, c'est aux ministres egyptiens que 
revint Ie triste avantage d'en completer la ruine (3). L'Empire 
lui-meme n'y introduisit pas la paix. En 21 apres Ie Christ, Ie 
proconsul de Cyrtmalque, Cesius Cordus, fut accuse et cCmdamne 

pour concussion. Trente-huit ans plus tard, en 59, un certain 
PediusBlesus, renouvelant, aces dehuts, relativement tranquilles, 

de l'ere imperiale, les gestes de Verres, osa violeI' Ie tresor d'Es
culape et tenir boutique d'enrolements militaires. Onze ans encore 
apres, nous trouvons un certain Antonius Flamma condamne 
pour defauts analogues al'exil et it la restitution des hiens voles (4). 

Chypre anssi, comme Cyrenc, possession ancicnne des Ptole
mees, fut occupee en 58 par Rome et reunie a la province de 
Cilicie. M. Porcius Caton, qui l'avait conquise, put, par la confis-

(1) SOLINUS, 27, 48, ed.. Mommsen (1895). 

(2) ROSSBERG, op. cit., p. 17-9. 
(3) In., ibid., p. 52 sq. 

(4) ROSSBERG, loco cit. 
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cation et la vente a l'encan du tresor royal, mettre de cOte 7.000 
talents (40 millions de francs) (1). Mais l'annexion a la Cilicie 
cOlita a Chypre davantage. En 56 avant Ie Christ, les habi
tants de Salamine, n'etant plus en etat de payer par eux-memes 
leurs impots, durent recourir a des preteurs romains, qui ne man
querent pas de faire monter leur creance a des hauteurs verti
gineuses. Les 106 talents (environ 700.000 f1'.) auxquels s'eIevait 
en eiIet, en 52-51, la dette sexennale, compris les illterets legaux, 
represelltaient, au jugement des creanciers, a peine la moitie de 
la somme due. Le paiement en devenait impossible (2). Mais les 
creanciers ne se decouragerent pas, et, ayant obtenu dl~ gouverne
ment de l'11e un escadron de cavalerie, bloquerent Ie senat et 
firent mourir de faim cinq des membres de cette auguste assem
bl!~e (3). Le nouveau gouverneur romain, Ciceron, arriva a temps 
pour interrompre cette orgie de rapacite et de ferocite. Mais il 

n'eut point par la-meme Ie bonheur d'imposer Ie respect de la loi. 
Les creanciers, craignant que leur inexecutable dette flit annulee 
en vertu de la loi Gabinia, obtinrent un decret du Senat romain, 
qui rayait d'un seul coup les articles de cette loi. Et~ comme si 
cela n' eut pas suffi a garantir Ie paiement des interets revendi
ques, ils' en obtinrent un second qui regIa Ie ,caractere inconstitu
tionnel du premier. Et c'est M. Junius Brutus, Ie futur vengeur 
de la majeste des lois romaines outragees par Cesar, qui fut l'in
tercesseur et meme Ie promoteur de ces decrets. 

A la lecture des decrets senatoriaux, Ciceron ne retrouva point 
l'energie qu'il fallait pour y resister, mais ne se sentit pas en etat 
de remettre aux usuriers, pieds et mains lies, une cite au nom de 

laquelle etait associee une si grande partie de la gloire heUenique 
acquise dans l'epique guerre nationale contre les Perses, quatre 
siecles auparavant. II demanda un adoucissement : on paierait 
la dette, mais les interets ne depasseraient pas Ie taux legal. Les 

(1) PLUT., Gaio, 38, 1. 
(2) Cre., Ad AU., 5, 21, 12. 
(3) lD., ibid., 6, 1, 6 ; 2, 8. 
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creanciers, forts de leurs appuis metropolitains, n'accepterent pas; 
les personnages les plus considerables de l'aristocratie romaine 
se dechainerent contre Ie projet de Ciceron, et l'aiIaire demeura 
en l'etat. Evidemment, tous les gouverneurs n'auraient point eu 
les scrupul~s de Ciceron, et son pro chain depart aurait resolu la 
difficulte d'une fa<;on bien diiIerente de celle qu'il avait esperee (1). 

C'est ainsi que, grace a la volonte et aux actes des hommes, 
perissait la Grece ancienne. Appien, Ie plus delicat des historiens 
de l'ere classique, raconte comment, pendant Iacampagne d'A
frique, Cesar, campe au pied des ruines de Carthage, vit en songe 
une armee infiniment nombreuse de malheureux et, s'etant sou
dainement reveille, l'CBil encore plein de cette vision symboli
que, confia a ses tablettes Ie projet de coloniseI' Carthage (2). 
« Cette armee en larmes, commente un ecrivain moderne a l'ame 
exquise, Amedee Thierry, cette armee, qui dans Ie songe, reel 
ou imaginaire, implorait pitie, c'etait l'armee infinie des nations 
conquises (3). ;l Recreer Carthage, recreer l'Italie, recreer Ia Grece, 
la Sidle, l'Occident, l'Orient, voila la grande reparation dont 
Rome etait debitrice~ a l'egard de la civilisation humaine. Et ce 
fut la tres noble tache~ que l'Empire recueillit, en expiation, de 

la Republique et qu'il accomplit admirablement. 

(1) Sur Chypre, cf. ENGELS, J{ypTOS, Berlin, 1841, t. I, p. 451 sq. '; BARDT, 
Del' Zinswucher d. M. Brutus, Berlin, 1898 (progr.) ; STERNKOPH, Del' 
Zinswucher d. M. Brutus, Dortmund, 1900 (pro gr.). 

(2) App., Pun., 136. 
(3) Tableau de I' Emp. rom., Paris, 1876, p. 65-6. 



CHAPITRE VII 

« FINIS GRlECLE » 

LE MONDE GREC AU DEBUT DE L'ERE VULGAIRE. - Nous avons 
jusqu'a present etudie les consequences les plus directes des faits 

et des processus historiques auxquels, dans la decadence fatale 
de la Grece antique, nous avons attribue la part principale. Mais 
ce n'est point des effets isoles de chacun de ces faits, mais bien 
de leurs combinaisons multiples, infinies et reciproques, que Ie 
lecteur doit attendre l'explication de la disparition de ce pays. 
et nous allons dans ces dernieres pages en rechercher les causes. 

Le regime servile pouvait etre entraine vers une rap ide et heu
reuse transformation; contrebalances par d'autres influences, 
les effets pernicieux de l'imperialisme et de la guerre incessante 
pouvaient devenir des sources de prosperite, materielle et morale; 
Ie bouleversement economique du monde ancien pouvait inspi
rer aux Hellenes de la Grece classique de nouvelles audaces, 
reveiller les seculaires energies endormies de la race, jusqu'a· 
la conquete etrangere qui pouvait etre brisee ou rachetee. En 
somme, ehacune des causes que nous avons tour a tour etudiees 
pouvait trouver en elle ou hoI'S d'elle une limite a son action dis
solvante propre. Mais cette action devaif; se verifier compH~te 
et ineluctable, lorsque Ie peril vint de tous les cotes et que Ie peu
pIe qui l'affrontait en vit les effets les plus simples et les plus 
immediats croltre en force et en virulence, suscitant et prop a
geant de nouvelles et interminables series de malheurs. 

« FINIS GRlECIlE » 299 

Quel est donc Ie sort que procurerent a la Grece de telles infor
tunes, pendant les annees OU ces dernieres se coaliserent pour 
la battre en breche comme tllle croulante muraille? QueUes 
sont, en un mot, les conditions, morales et materielles, du monde 
hellenique au dernier siecle, ou plus tard, a l'ere chretienne, alors 
qu'on peut dire acheve Ie processus de decadence de la Grece ? 

C'etaient les premieres annees de l'Empire, la bataille d'Ac
tium avait marque un terme aux horreurs des guerres civiles, 

et Ie geographe Strabon, au retour d'un triste pelerinage en beau
coup des pays qui avaient constitue l'empire vaste et varie de la 
civilisation hellenique, ecrivait sur ses tablettes de eire les souve
nirs dans lesquels il devait nous faire parvenir les plus interes
sants renseignements sur la Grece ancienne (1). 

L'Epire, jadis floris sante d'hommes et de produits naturels, 
est maintenant en majeure partie deserte, et sur les villages qui 
parsement les ruines dispersees des anciens centres urbains, Ie 
silence tombe, jusque sur 1'oracle de Dodone, deja muet comme 

tout Ie reste. Desertes aussi sont les regions montagneuses entre 
la Macedoine, la Thessalie et 1'Epire (2); deserte, la region sacree 
de l'Olympe, empire indiscute de bandes de malfaiteurs (3) ; 
desertes, l' Atamanie et la Dolopie (4). L'Etolie et l' Acarnanie sont 
traverse.es, an lieu d'hommes, par des troupeaux apeures de che
vaux paissant, et la glorieuse Ambracie, eHwee au rang de capi
tale par Pyrrhus, reussit a peine avec les centres urbains limi
trophes a former une seule cite (5). Parmi les villes de Phocide, 

(1) Sur la chronologie de l'ceuvre de Strabon, ef. E. PAIS, Siraboniana, dans 
Riv. di IHol. ed' islnzz. class., 1887, t. XV, p. 216 sq. D'autre par t, la presence 
du geographe grec dans plusieurs des regions helJeniques decrites dllIlS notre 
texte (STRAB., 2, 5, 11) n'est pas nice meme par les plus sceptiques cri
tiques modernes (rD., ibid., p. 116-117, 163 ; DUBOIS. [,a geog. de Slrab., 

Paris, 1891, p. 71 sq.). 
(2) STRAB., 7, 7, 3 ; 9. 
(3) 12, 8, 8-9. 
(4-) 9,4,17. Cf. PAUS., 10, 8, 2. 
(5) STRAB., 7, 7, 6. 10, 2,3; 23. 
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moissonnees par Ie malheur, Ie souvenir de Delphes est un temoi

gnage eloquent de la ruine des grandeurs humaines (1). En Beo

tie, Tanagra, Thespies, Thehes, avant tout ne sont plus que des 

bourgs it peine dignes d'etre mentionnes (2). Les decomhres des 

vilIettes et des anciennes cites riantes soulignent .en Attique la 

transformation survenue. Le Piree est un village aux hahitations 

dispersees (3), vi site par les etrangers en raison seulement de ses 

admirables collections de chefs d'muvre, mais dont il est rare 

que quelque grand hiitiment egyptien tente de troubler les eaux. 

La Messenie, toujours malheureuse, n'est plus. Ce a quoi la cruaute 

de Sparte n'Mait pas arrivee, Ie Destin omnipotent et .qui detruit 

tout l'a realise: « Le pays est maintenant dans sa tres grande par

tie abandonne par les hommes (4). » Mais si Messene pleure, Lace

demone ne rit point. Des cent vilIes de la Laconie, il y en a bien 

soixante qui gisent a terre ou de.&ertes. Vne bonne partie de l'Ar

golide et de l'Arcadie, jadis ceIebrees pal' l'oracle pour leur abon

dante population, - Orchome,ne, Mantinee, Menale, Metidrios, 

Caphyes, Cineta, - leurs murs, leurs temples ne sont plus, com

me la grande Megalopolis, qu'un grand desert, cons acre aux trou
peaux et aux ruines (6). 

(1) STRAB, 9, 3, 4- ; 8. 
(2) 9, 2, 5. 
(3) 9, 1, 15. 
(4) 8, 4, 11. 
(5) Loc. cit. 
(6) 8, 8, 1-2. En ce qui touche Mantinee, on a cru pouvoir dementir ce 

passage par ceux de Pausanias, 8, 9, 3 ; 46, 1. On n'a pas pris garde que Stra
bon, apr8s avoir enumere Ies Iocalites Ies plus celebres de I' Arcadie, ajou te 
textuellement : « ou bien elles n'existent plus, ou bien il en reste Cl peine que/-, 
ql1es traces », rien donc qui i'oppose It ce qu'il est permis de tirer de Pausa
nias. Le fait que sur certaines des cites que Strabon considcre comme de
truites, on possCde des renseignements posterieurs (Cf. E. KUHN, Die stiidl. 
11. biirgerl. Ver/ass. d. rOlll; Reichs., Leipzig, 1865, t. II, p. 76 sq.) n'a pas,d'au
tre part, grande signification. Le nom de Ia Iocalite a parfois survecu, mais 
non l'importance de Ia ville; parfois Ie nom de Ia Iocalite a ete transtere It 
une autre; parfois encore, Ia cite de truite a ete plus tard reconstruite et re
mise en etat. 
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A l'image du continent europeen apparaissent les nes et les 
metropoles d'Asie, jadis glorieuses. Les anciennes cites d'Eubee 

soupirent en vain apres leur grandeur perdue (1). La Crete est 
morte sous les coups des Ciliciens et des Romains (2). Les habi
tants de la petite Gyaros n'arrivent point, a eux tous, a payer Ie 

tribut annuel, qui n'est que de 150 francs (3). Les centres les plus 

fameux de l'Ionie vivent sur Ie souvenir de leur passe (4). La 
gloire de Chio, Clazomene, Smyrne n'est plus (5). Milet est l'om

bre d'elle-meme(6). Pesos, Astyra, Pyrrha et « avec elles, plusieurs 

des anciennes cites eoliennes » constituent un triste souvenir 

des beaux jours(7); la mer qui les ceint est un dangereuxnid de 

corsaires (8). 
L'Occident grec n'a rien a envier a l'Orient. Parmi les cites 

de la cote orientale de la Sicile, celles qui se trouvaient entre 

Catane et Syracuse ont peri. Naxos et Megare Hybleenne ne 

sont plus (9). Lcontiini avec son fertile territoire est une ruine ; 
jusqu'a la grande Syracuse qui est en majeure partie dcserte et 

qu'a du ranimer une colonie romaine (10). La cote meridionale, 
du Pakinos au Lilybee, est couverte de ruines. Camarina, Gela, 

, Selinonte (11) n'arretent plus Ie regard et ne sollicitent plus l'ad

miration des visiteurs. Au Nord, Eryx n'a plus d'hahitants (12) ; 

(1) STRAB., 10, 1, 10. 
(2) 10, 4, 9. 
(3) 10, 5, 3. 
(4) 14, 1,9. 
(5) H, 1,35-7. Sur Chio : « Jadis, les gens de Chio eurent une grande puis

sance navale et aspirerent It I'empire des mel's» ; sur Clazomene : « Apres 
Ipocremne, il y a Chytrios, Oil se trouvail naguere Clazomene»; sur Smyrne: 
« Dolabella ... a detruit une grande partie de Ia ville .• 

(6) 14, 1, 7. 
(7) 13, 1, 19 ; 23, 2, 4. 
(8) 14, 1, '7 ; 32. 
(9) 6, 2, 2. 
(10) 6, 2, 4. 
(11) 6, 2, 5 ; 6. 
(12) 6, 2, 6. Cf. MOMMSEN, C. I, L, t. X, p. 746-7. 
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Himere et Therma ont disparu : dans l'interieur, les ~nciennes 
cites sont devenues des repaires sauvages de patres ; Eubee et 
C~llipolis sont mortes (1). 

Comme la Sicile grecque, la Grece d'Italie n'est plus qu'un sou
venir historique. Cumes est presque entierement detruite (2); en 
Campanie, en Apulie, en Lucanie, dans les Abruzzes, tout est 
tombC aux mains des barbares (3). Petelia et Thurioi sont reve
nues samnites (-1), Temesa est bruttienne (5), Hipponios ro
maine (6), Caulonia, Sybaris, Metaponte ont disparu (7). Mais 
que dire de Rhegion, Tarente, Naples elles-meme, les seules qui 
aient reussi a sauver en partie leur hellenisme ? L'une est vide 
d'habitants (8), les autres ne gardent de leur ancienne grandeur 
que la muette melancolie des signes exterieurs (9). 

Voila ce que nous raconte, avec une voix parfois brisee d'emo
tion, Ie plus grand geographe de !'ere d'Auguste. Mais il n'est 
pas Ie seul. Ii y a toute une foule d'hommes qui ont vu, qui ont 
entendu, et qui viennent a leur tour nous parler de la fin de Ia 
Grece. C'est Polybe, qui, un siecle et demi avant l'epoque d'Au
guste, ecrit qu'en Beotie, on ne vit plus, qu'on ne gouverne plus 
les cites, qu'on ne rend plus la justice, mais que les hommes s'a
musent follement, comme des gens qui savent qu'ils vont mourir, 
et qui veulent vider, enune hate nerveuse; tout Ie calice de la 
vie qui fuit (10). C'est Ciceron qui, quarante-cinq ans avant Ie 

Christ, cinglant pour la Grece evanouie, mMite sur la caducite des 

(1) STRAB., n, 2, 6. Stl'abon a di'L pal'coul'il' la Sidle. Cf. DUBOIS, op. cil., 
p. 84-5, 153 sq. 

(2) 5,4,4. Cf. VELL. PAT., I, 4, 2 ; JUVEN., Sat., 1, 3, v. 2. 
(3) 5, 1, 2. 
(4) 6, 1, 3 ; 13. 
(5) 6, 1, 5. 
(6) Loc. cil. 
(7) 6,1,10; 13. cr. PAUS., 6, 19, 11. 
(8) 6, 1, 6. 
(9) 6, 3, 1. Cf. VEI.L. PAT., 1, 4, 2 • 

. (10) POL., 20, 6 (Geog. Gr. min., t. I, p. 103. ed. Didot). 
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destinees humaines : « C'est la que jadis s'eleverent des cites tou
tes flodssantes ; aujourd'hui, elles gisent toutes sous nos yeux, 
abattues et detruites. » Ce sont les ecrivains du premier siccle 
de l'Empire qui nous font savoir que les nes de Ia mer Egee,. 
jadis admirables par leurs marbres, leurs verdures, leurs parfums, 
sont maintenant des rochers solitaires, asiles melancoliques des 
exiles politiques (1). Ce sont les premiers apotres du christia
nisme qui nous apprennent, sans Ie vouloir, que leur religion, qui 
enseigne qu'un jour les heureux de ce monde seront humilies et 
les malheureux exaltes, n'a trouve en aucun lieu comme dans les 
pays de l'Hellade ancienne une armee aussi serree et aussi ardente 
de fidHes (2). C'est Pausanias, qui vit dans la premiere moitie 
du lIe siecle apres Ie Christ, et qui nous repCte que la grande The
bes n'est plus qu'un desert et que la Cadmee seule est habitee. 
usurp ant Ie nom de la ville qui fut jadis la metropole de la Beo
tie (3), que la Phocide n'a plus qu'une ville, Elatee (4). Et plus 
tard encore, c'est Dion Chrysostome, Ie dernier orateur de l'helle
nisme, qui nous parle a plusieurs reprises, d'une voix angoissee, 
de la Thessalie deserte, de l'Arcadie depeuplee (5), de Tarente, 
Metaponte, Crotone muettes, solitudes solennelles (6), qui nous 
decrit avec un art exquis l'Eubee, deserte et depeuplee de son 

temps, dont personne ne cultive les champs, OU non seulement l' ele
vage elimine l'agriculture, mais OU les patres errants se changent 

en chasseurs nomades et feroces, l'Eubee, l'ile aux villes mortes, 

ou les moissons milrissent dans l'enceinte des glorieuses murailles, 
OU les statues des Dieux et des Heros gisent ensevelies dans les 
hautes herbes, et des troupeaux de bestiaux paissant profanent 

(1) SEN., Ad Helv. mat., 6, 4 ; TAC., An., 3, 68 ; 69 ; 4, 13; 21 ; 30. 
(2) Cf. Act. Apost., 13, 14, 16, 17, 18, 20 ; Apoc., I, 4 ; 9 ; 11 ; I Pclr., 1, 1, les 

Bpi/res de Paul. Cf. A. HARNACK,)l1'iss. e propagaz. del cristian., trad. ita!.,. 

Turin, 1906, p. 421 sq. 
(3) 8,33,1; 9, 7, 4-5. 
(4) 10, 34. 
(5) Orat., XXXIII, p. 461 (t. II, p. 11 do l'ed._Reiske). 

(6) Ibid .. , p. 401 (p. 12). 
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leg antiques edifices urbains (1). La Grece a jadis existe ; main
tenant, « les pierres et les debris des monuments sont seuls a 
rappeler a ceux qui ont survecu la splendeur et la grandeur 
perdues (2»). 

LA DECADENCE MORALE. - Quelles etaient les conditions mo
rales ? 

Le divin esprit politique de la Grece classique a disparu. L'hom
me n'est plus un citoyen ; l'individu se separe de sa cite, de l'etat ; 
la recherche des avantages personnels isoles prevaut absolument 
sur les soucis publics. A Argos, oules troupes de la Ligue acheenne 
avaient penetre pour la delivrer de l'etranger, les citoyens, 
spectateurs indifferents d'une lutte qui touchait cependant a leurs 
interets les plus sacres, applaudissaient ou siillaient les combat

tants du haut de leurs maisons, comme s'ils assistaient, s'ecrie 
un ancien (3), en qualite d'arbitres et de distributeurs de recom
penses, a l'execution des jeux de Nemee ! 

Le centre du monde n'est plus -la nation, la cite, mais l'indi-
I vidu (4). Ruinant tous les systemes du passe Ie plus glorieux, 

l'individualisme Ie plus grossier, Ie plus myope, Ie phIS inte,resse 
se dechalne dans tous les domaines de l' existence sociale, et Ie 
monde hellenique se remplit de ce type d'homme, « I'homme de 
Guichardin », dont mourra la lumineuse Italie de la Renaissance, 
dont meurt maintenant la Grece, et dont les idees fermentent 
avec la meme nocivite dans nos veines de faibles etres humains 
du xxe siecle. 

Cet homme surcharge d'histoire, d'experience, de douleurs, 
de desillusions, n'a plus de foi, de sentiments herolques, de gran
des passions, et il considere meme tont cela comme des aberra
tions d'imbeciles, de gens grossiers, de fous. Pour lui, vivre, ce 

(1) ORAT., VII, p. 105-6 (t. I, p. 232-3). 
(2) Orai., XXXI, p. 358 (t. I, p. 650). 
(3) PLUT., Arai., 27, 1. 
(4) Cf J. KARST., Geseh. d. hellen. Zeilaliers, Leipzig-Berlin, 1909, t. II, 

p. 85 sq., 305 sq. 
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n'est que « tourner a son profit personnel toutes les choses divi
nes et humaines, spirituelles et temporelles, animees et inani
mees (1) ». Pour lui, connaitre Ie droit chemin, cela ne veut pas 
dire se deranger et se mettre en branle pour Ie suivre. A son avis, 
OIl peut penseI' comme on veut, mais la science de la vie enseigne 
qu'il faut agir seulement selon ses interets. Aucun effort, par suite, 
n'est a tenter en faveur du bien commun, des lors que Ie resultat ' 
ne sert pas immediatement a celui qui l'a commence, et il est par 

suite preferable dese conduire de fagon a se rendre agreable aux 
puissants du jour qui passe. De meme, il n'appartient qu'aux fous 
d'agir au nom d'une raison noble; la regIe de la vie, au contraire, 
c'est l'intrigue, l'astuce, la dissimulation utile. C'est ainsi qu'en 
ce cycle d'annees a muri en Grece Ie type vil, faux, miserable, 
du gl'aewlus, que nous ont rapporte Ciceron (2), Virgile (3), Lu
cien (4). Deja, vel'S la fin du ve siecle, I'ceil de lynx de Thucydide 
avait comme perce Ie voile de l'avenir, et son style apre et impla
cable, avait gTave, dans son reuvre, eternelle, ce qui sera 
un jonr Ie triste tableau de la decadence morale de la Grece : 
« On changea arbitrairement la signification habituelle des mots ... 
La temerite fut definie comme l'abnegation valeureuse a l'egard 
de ses }Jropres amis politiques ; la prevoyance, comme la pusillani
mite evidente ; 1a moderation, comme un subterfuge de l'inca
pacite ]a prudence, comme une lachete. La violence devint 
virilite, la prudence et la ponderation ne furent plus que de cap
tieux pfl~textes PQur changer d'avis. Ceux qui s'emportaient 
passerent pour des personnes dignes de con fiance ; leurs contra
dideurs, comme des hommes sujets a caution. Quiconque savait 
tendre des embllches a autrui passait pour prudent; pour remar-

(1) C'est ]a phrase magistl'ale par laquelle F. DE SANCTIS (L'u.omo del 
Guice., dans Sagyz eril., Milan, 1904, t. III, p. 42) resume la philosophie prati
que de l'homme de la Renaissance en Italie, tel que Guichardin nous Ie de

crit. 
(2) Pro Flae., 4, 9 sq. 
(3) Aeneis, 2, vv. 57 sq. 
(4) Cf. Ie dialogue Le parasite. 

20 
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quablement prudent, quiconque arrivait a prevenir les embu
ches des autres. Quiconque cherchait a ne point recourir aces 
expedients violait l'amitie et eraignait ses adversaires. On louait 
en somme eelui qui devan<;ait autrui dans l'injustice et y entral
nait eeux qui, autrement, n'y auraient jamais recouru. Aux liens 
du sang, on substitua ceux du coude a coude, paree que les 
complices etaient les plus energiquement disposes a oser n'im
porte quoi. Et, en effet, on ne contractait pas des alliances pour 
atteindre les avantages accordes par la loi, mais pour consommeI' 
la violation meme de celle-ci. Ce qui les cimentait ensuite et les 
rendait sacrees, ce n'etait pas Ie lien de la religion, mais celui 
de Ia complicite I Si quelqu'un proposait quelque chose de bien, 
les adversaires y acquies<;aient, non pal' esprit de generosite, mais 
pour pouvoir etre de cette fa<;on mieux garantis. Chacun prefe
rait pouvoir se venger des offenses que d'eviter d'en etre l'objet. 

Si certaines gens se reconciliaient, leur serment ne tenait que jus
qu'au jour OU l'un d'eux arrivait a l'emporter sur l'autre. Si 1'0n 
surprenait, au premier incident, l'adversaire distrait, on se hiitait 
de saisir, sous Ia cuirasse de l'amitie, une vengeance d'autant plus 
joyeuse qu'etait plus epaisse l'ombre dont se voilait l'agression. 
C'etait la methode la plus sure et en outre, comme 1'on vain
quait par la trahison, ceIle qui donnait les meilleurs titres a re

compenser 1'habilete ... » 

« Le scrupule et la religion furent bannis des rapports sociaux, 
et a leur place se faufilerent les charmes vulgaires du premier le
giste qui dOllnait un lustre d'hollnetete a des mefaits qu'on s'en
viait mutuellement... L'ingenuite, compagne habituelle de la 
noblesse d'ame, perit etouffee sous les moqueries universelles. 
L'autorite des mots ou In religion du serment ne servit plus a ac
corder les creurs. Les individus inquiets de tout et de tous, etaient 
plus disposes a rechercher de quelle fa<;on se defendre des dan
gers possibles qu'a sefier a personne. Et l'on vit les gens de rien 
recueillir bien souvent Ie fruit de la victoire, car, sans con fiance 
dans leurs propres ressources, craignant les discours circonspects 
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et la finesse des autres et recourant immediatement aux embu
ches, ils s'elan<;aient audacieusement vers toutes Ies perfidies. Les 
autres, par contre, se croyant prets a prevenir leurs trames, cer
tains qu'il ne s'agissait pas d'agir mechamment des lors qu'il 
suffisait d'employer l'habilete, perissaient, des armes, faciles vic

times des adversaires ... (1) » 
Le tableau est parfait et complet. Polybe et Ciceron n'auront 

qu'a y ajouter quelques touches. « Pretez, dim Ie premier des Grecs 
de son temps, pretez un talent, faites faire dix expeditions, met
tez-y autant de sceaux ; demandez Ie double de temoins ; vous 

n'en recupererez pas davantage votre argent ... (2) » Et Ciceron : 
«Les Grecs n'ont jamais tenu compte de la correction et de la 

bonne foL.. Est-ce que ce proverbe n'est pas tout entier a eux : 
« Temoigne en rna faveur, et je ne manquerai pas d'en faire de 
meme pour toi ? » IIs considerent Ie serment comme une plaisan
terie ; Ie temoignage, comme un simple jeu ; votre estime, pour 
moins que rien ; ils cherchent et trouvent la louange, Ie credit, 
les approbations seulement gTace aux impudents mensonges ... » 

IIs ne se sont jamais fait scrupule de sacrifier a la legere les docu
ments prives et publics (3). La Grece grandiose est morte pour 
toujours; illui survit Ie grec, revendeur vulgaire, faux et astu

cieux, vaniteux et lache, docile comme un esclave, humble comme 
un parasite, dangereux comme un serpent, et que Rome meprij 

sera et subira en meme temps. 
La pauvrete de l'etat et des citoyens, l'abaissement du niveau 

moral, la participation degoutee aux affaires publiques et au 
controle de celles-ci (4) provenaient d'au-Lre part de ceUe triste 

(1) TRue., 3, 32, 4 sq. Comme l'on sait, c'est un des passages les plus dif
ficHes de Thucydide. POUl' l'interpl'etation, J'ai suivi chaque fois que j e 

l'ai pu DION HAL., De Tlmcyd., 29 sq. 

(2) 6, 56, 13. 
(3) Pro Flac., 4, 9-10 ; 5, 12 ; 9, 20. 
(4) POI .. , 20, 4, 1 sq. ; 6 sq. CHait du reste Ie reproche hahituel de Demos

thlme (In Phil., 1, 7, passim) a ses contemporains, bien meillellrs que les 

contemporains de Polybe. 

l 
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insuffisancy a regard de la vie publique, insuffisance dont les 
eaets devaient se reveler si desastreux a l'epoque qui corres
pond aux derniers siecles de la Republique et aux premiers de 
l'Empire romain. 

Deja vers la fin du IVe siecle avant Ie Christ, la coutume negli
gente et ignominieuse s'etait implantee d'employer les receUes 
publiques et les honneurs publics it glorifier les imbeciles, les in
dignes (1), les tyrans, qualifies par un deplorable euphemisme, 
de Sauveurs. Rien qu'a Athenes, on eleva a Demetrius de Pha
lere trois cent soixante statues en pied, equestres ou sur un 
char (2) ; les temoignages de reconnaissance a l'egard des empe
reurs romains descendirent au niveau de l'adulation la plus humi
liante (3), et Neron lui-meme, avant son decret pour affranchir 
l'Hellade, fut comble d'honneurs inouls : ambassades univer
selles, concours de musique, couronnes de victoires, suspen
sion de jeux publics, jusqu'aux jeux qui n'avaient jamais ete 

ajournes meme pour cause de guerre, suppliques d'auditeurs, 
ceremonies payees par les Grecs en monnaie sonnante et trebu
chante et en dignites (4). 

Deja au temps de Demosthene, dans la ville d'Athenes, la cor
ruption de l'administration des finances etait te11e que, landis 
qu'il n'y avait plus dans les caisses d'argent pour payer l'armee 
une seule journee, les individus speculaient sur les malheurs de 
la nation, et les generaux, ayant perdu tout sentiment de respon
sabilite, gaspillaient dans des orgies folIes les fonds desti
nes a la defense de la patrie (5). II Y eut quelque chose de pis 

(1) DEMOSTH., XIII (De rep. ord.), 20, 21; XXIII (In Arisl.), 118, 130, 
141 sq., 202-3. 

(2) DIOG. LAERT., 5, 75. 

(3) Cf. C. I. G., 478, 1300, 1323 ; PAUS., I, 40, 2 ; II, 8, 1 ; III, 22, 7; V, 
20, 5 ; VI, 19, 7 ; 25, 1 ; X, 8, 4. 

(4) SUET., Ner, 22. 

(5) D:E~IOSTH., XIII (De rep. ord.) 30 passim; III (Olynl., III), 29 ; XXIII 
(In Arisl.,), 209 ; IsocR., De pace, 124 sq.; lESCH., De mala leg., 71; 161. Cf. 
Bocrm, op. cit., t. P, p. 362-4. 
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plus tard. Les magistrats crurent administrer avec sagesse en 
distribuant l'argent de l'etat entre les pauvres (1). Le droit de 
cite, les fonctions publiques, sacerdotales, honorifiques commen
cerent a etre vendues a prix d'argent (2). Toutes les cites en fai
saient inevitablement un frauduleux trafic. On confiait la magis
trature, non pas d'apres Ie merite, mais it proportion du mon
tant des revenus et de la generosite des candidats (3). Malgre 
cela, les caisses publiques etaienten proie a des genes continues (4) 
paree que les seules depenses pour elever des monuments ho
norifiques aux gouverneurs, aux empereurs, aux senateurs 1'0-

mains, ou a l'occasion des soi-disant ambassades de fidelite Haient 
devenues un chancre rongeur pour les finances publiques. By
zance Hait greyee, cOIl1me si c'eut ete une depense norma Ie, de 
plus de 3.000 fr., par an pour l'envoi aux empereurs d'une deputa
tion augurale periodique, de plus de 800 fl'. pour l' envoi d'une autre 
ambassade au gouverneur de Mysie, et nulIe province de I'Em
pire n'aUribuait autant d'argent que la plus miserable de toutes, 

la Grece, a des objets si bas (5). 

C'est ainsi que, si Ie regime de la tuteIle tuait la Grece, Ie main
tien ou la reprise de l'ancienne autonomie communale devenait 
d'un jour a l'autre une nouvelle cause de ruine. Aussi, quand, en 
196, Titus Quintus Flaminius proclame les Grecs de nouveau li
bres, l'experience de ceUe soudaine liberte 5e revela-t-elle bien 
vite tres facheuse. Et quand Neron, deux siecles apres, detacha 
la Grece du systeme provincial, il eclata en Grece de tels desor
dres que Vespasien, peu de temps apres, fut force, non seulement 
de retablir Ie regime ancien, mais de reduire aussi en provinces 
quelques territoires, qui avaient continue a garder une allure d'in-

(1) POL., 20, 6, 3. 
(2) MOMMSEN, ProD. rom., p. 256. 
(3) In., op. cit., p. 267-8 ; POL., 20, 6, 2-3; cf. DEMOSTH., XIII (De repl 

6!'d.),24. 
(4) lVIO~IMSEN, op. cit., p. 256. 
(5) MO~IMSEN, op, cit., p. 267-8. 
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dependance (1). Les Grecs, d'apres Ie sage empereur, avaient 
irremediablement desappris a vivre en hommes libres I 

LA DECADENCE INTELLECTUELLE. - En meme temps que 1'hon
netete dans les rapports sociaux et les facultes de diriger 1'admi
nistration publique, tombait et se reduisait progressivement en 
valeur et en profondeur la culture hellenique. 

Pour que 1'art fleurisse dans toute sa puissance et sa gloire, 
il est necessaire que, en meme temps que 1'ame de 1'artiste, vibre 
1'ame du peuple auquel appartient celui-ci, que 1'artiste ne soit 
pas un pur virtuose, mais l'interprete de grands sentiments. 
II faut que 1'art, au lieu d'etouffer dans d'etroits cenacles, dam! 
des academies steriles et silencieuses, se developpe a l'air libre 
et trouve son aliment dans tous les courants de la vie, que lefl 
artistes, enfin, soient en etat de renouveler chaque jour leurs 

propres inspirations dans les eaux baptismales de l'existence. 
Toutes ces possibilites avaient disparu dans la Grece des me-I Clr 

siecles avant Ie Christ, comme eIles disparaltront dans l'Italie des 
XVIe-xvme siecles, au point que la merveilleuse litterature grec
,que de l'ere classique n'est plus desormais qu'un souvenir, dou
loureux et vain, du passe. En outre, 1'art que nous nous rappelons 
sous Ie nom d'art heIlenique, avait eu ses exigences speciales. Le 
grand art des vme-ve siecles avant Ie Christ revetait un carac
tere public; il supposait, par suite, un regime heureux, un treso1' 

rempli, une cite sereine, Ie gout et l'amour du beau et par la, Ie 
desir de Ie posseder, de Ie representer, de Ie celebreI' comme pour 
remplir une dette publique d'honneur (2). C'est ainsi qu'avait 
existe l'art grec, incarne dans Ies divines rapsodies epiques, dans 
les chreurs, dans Ie Iyrisme guerrier de Tyrtee et de Solon, jail
lissant du sein-meme de la vie; c'est ainsi qu'avait vecu Ie grand 
art dramatique d'Eschyle et d'Euripide, refletant et idealisant 
merveilleusement la variete infinie des types et des formes spiri-

(1) SUET., Vesp., 8. 
(2) E. CURTIUS, Griech. Gesclz., Berlin, 1878-81, t. III, p. 526, 532. 

.. ,'''¥ 
! 
I 

« FINIS GRLECILE » 311 

tueIles de 1'humanite. De meme, pour l'architecture et la sculp
ture antiques, incapables de se dcvclopper isolement, sans les 
concours qui leur viennent de Ia cite, sans une main superieure 
pour les guider d'en haut, dans unevue d'unite (1). De meme pour 
1'historiogl'aphie, qui n'etait pas la recherche erudite, pretentieuse 
et sophistique, des details morts, mais une vivante le<;on de civili
sation donnee a 1'avenir; de meme pour Ia philosophie, qui 
tirait de la vie ses propres problemes et les discutait, tentant 
de les resoudre au moyen de la vie-meme ; de meme, pour 1'elo
quence, entralnee nous ne saurions dire plus par la valeur de 
l'orateur qui parlait que par la multitude immense, agitee, vi

brante" qui l'ecoutait et qui etait aussi son critique, son censeur, 
son admirateur, Ie moderateur de son gout et de sa parole (2). 

Maintenant, cette belle floraison inteIlectuelle est chaque jour 
davantage demolie par une bourrasque incessante de malheurs. 
A me sure qu'elle se vidait d'hommes, de forces, de vertus civi
ques, la Grece se vidait de poetes, d'artistes, d'orateurs. Avec Ia 
disparition de la serenite, de la noblesse, de la profondeur dans 
les esprits, 1'art, la philosophie, la science se rencognent dans les 
silencieux cabinets de leurs pales praticiens. L'art dramatique 
et l'aft plastique perdent leur plus large theatre: la vie publi
que ; les lyriques ne chantent plus, et leurs poemes ne servent 
plus qu'a illustrer les anthologies; l'histoire neglige son ancienne 
fonction, nation ale et sociale ; l'art oratoire tombe et n'est plus 
que rhetorique ; comme une floraison maligne et devastatrice, 
la casuistique envahit tout, et les masses populaires, redevenues 
grossieres et ignorantes, descendent les pentes qui les meneront 

aux violences des cirques et. au byzantinisme. 
« L'ignorance et la faute, avait ecrit l'auteur de La Republi-

(1) CURTIUS, op. cit., t. II, p. 213. 
(2) Sur la valeur et Ia participation du public a I'art athenien, cf. E. Crc

COTTI, Le I'ell'ibuz delle tunz. pubblc. cil'. nell' anUca Alene., dans Rendic. del 
R. lsi. lomb., ser. II, 1893, t. 30, p. 265 sq., l'eproduit dans Bibl. sior. econ., 
t. I, 2, App. II, p. 544 sq. GROTE, op. cit., t. VII, p. 389-395. 
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que atJzenienne, sont les fiUes premieres-nees de la pauvrete (1) », et 
Alexandl'e ou Ie mal'chand de pl'Odiges de Lucien montre, dans un. 
tableau tres suggestif, l'extension progressive de la superstition. 
La clarte cristalline de la vie et de la culture heUenique se macule 
et s'assombrit avec les cultes les plus vulgaires, les prejuges orien
taux les plus stupides. La foi dans la magie et dans Ie miracle 
envahit les esprits et regie les actes les plus insignifiants de la 
vie. Tout tombe en pourriture, meme ce qui n'etait pas corrup
tible, et, tandis que Ie silence de l'histoire s'etend et voile les 
hontes de la scene, Dion Chrysostome recite sur Ie gouffre OU 

s'ecroulent ces ruines l'epicecte de la nation brisee (2) : « Jadis, 
beaucoup de peuples ont tenu en Grece la premiere place: vous, 
o Rhodiens, les Atheniens, ceux de Sparte, ceux de Thebes, un 

instant les Corinthiens, et il y a plus longtemps les Argiens. Main
tenant, toute cette gloire a disparu. Les uns ont entierement peri ; 
lcsautres se gouvernent... en deshonorant la gIoire acquise, et s'es
timant heureux de ne point trouver d'obstacles a leurs crimes ... 
II n'y a que vous, 0 Rhodiens, qui restiez, et il n'est possible que 
pour vous de penser que tout ce quifut gi'ec n'est pas mort ou n'est 
pas devenu entierement digne de moquerie. Quant aux autres. on 
peut dire, en verite, que Ie nom de Grecs est desormais plus mepri
sable que celui de Phrygiens ou de Thraces ... Toute leur gloire est 
morte, et toutes leurs choses sont honteusement, miserablement 
corrompues. A considerer l'reuvre des hommes d'aujourd'hui, 
personne ne pourrait comprendre la splendeur du temps passe. 
Les pierres et les ruines expriment davantage la grandeur et l'an
cienne gloire. Ceux qui habitent maintenant en Grece et qui s'y 
gouvernent, ne pourraient pas meme etre qualifies de descendants 
de Mysiens. Moins lugubre est Ie sort des cites detruites, par 
rapport aux autres. Car il reste, intact, Ie souvenir ... et la 
renommee des beUes entreprises de jadis n'a pas ete tacMe. 
Mieux vaut bruler les cadavres que de les laisser pourrir I ... » 

(1) 1, 5. 

(2) Oral., XXXI, p. 358 (t. I, p. 648-9, ed. Rciske). 
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(AU CHAPITRE II) 

LE TRIBUT DES ILOTES DE SPARTE 

QueUes etaient les obligations tributaires des maIheureux ilo
tes de la Messenie et de la Laconie a l'egard des Spartiates leurs 
maltres ? I.e passage Ie plus communement cite a ce sujet est 
celui de Plutarque (Lyc., 8, 4), OU il dit que, dans la division pri
mitive faite par Lycurgue du territoire de la Laconie, « Ie lot de 
terre de chaque Spartiate etait assez etendu pour permettre une 
recolte de 70 medimnes d'orge par pere de famille, de 12 pour sa 
femme et d'une quantite proportionneUe de liquides et de fruits )). 
Comme il ressort clairement de la phrase, il n'est pas fait mention 
des ilotes, et Ie passage indique seulement Ie produit moyen de 
chacun des lots spartiates en Laconie a l'epoque de Lycurgue. 
Par suite, on peut difficilement admettre qu'on en puisse tirer 
la moindre conclusion touchant les obligations des ilotes a l'e
gard des Spartiates qui les dominaient. 

Deux autres passages, non moins frequemment cites, sont ceux 
de Plutarque, Inst. Lac., 41 et Lyc., 24, 3, 011 l'historien antique 
note que les ilotes payaient un « tribut » (apophol'a) determine, 
c'est-a-dire, « fixe depuis ses origines, et qu'il etait impie d'exiger 
davantage )). On a voulu tirer ,de ces deux passages la conclusion 
que les ilotes versaient chaque annee a leurs maltres une quan
tite numeriquement fixe et inchangee de mesures de cereales ou 
d'autres produits, c'est-a-dire, pour nous expHquer plus claire
ment, un nombre fixe d'hectoHtres ou de Htres de solides et de 
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liquides. Mais· ces deux passages n'imposent point une conclu
sion si precise. Ils autorisent seulement it conclure que la presta
tion ou Ie tribut des ilotes, queUes qu'en fussent la nature ou la 
forme, c'esUl.-dire leur obligation contractuelle it l'egard des 
Spartiates, avait ele fixe des le debut et etait immuable. 

Il faut donc, pour plus de clarte, recourir a d'autres temoigna
ges. Ceux-ci existent en effet et nous indiquent que les passages 
de Plutarque ne peuvent etre compris selon l'interpretation ha
bitueUe. C'est ce que nous montre avant tout Ie temoignage d'un 
contemporain de la seconde guerre messeniimne, c'est-a-dire d'un 
personnage de l'epoque tres reculee a laqueUe faisait allusion 
Plutarque, Ie poMe Tyrtee,qui, en parlant des Messeniens, re
duits, apres la premiere conquete, a la condition de demi-Iibres 
ou, plutot, d'hommes Iibres sans droits politiques (1), les decrit : 

(( Sous de lourdes charges rompus tout comme des anes, 
Forces par la lamentable necessite a leurs maltres. 
De donner la moitie de tout ce que les champs produisent (2). » 

Ce passage est expIicite et n'admet pas de discussion: les Mes-
seniens payaient aux Spartiates Ie (( tribut fixe et immuable » de 
la moitie des produits des domaines qu'ils cultivaient. Cette fi
xite, des lors, ne se reierait pas a un chiffre ahsolu, mais a une 
proportion deierminee. Un autre ecrivain grec de l'antiquite, Pau
sanias, lui aussi de la premiere peri ode de l'Empire, comme Plu
tarque, en se basant sur Tyrtee et d'autres sources, estimait 
egalement qu'il ne fut (( impose aux Messeniens aucun tribut 
determine, mais qu'ils versaient a leurs maltres la moitiC de la 
recolte sur tous les produits de la terre (3»). Cela veut dire que, tan
dis que les modernes en general con<;oivent les rapports econo
miques, - et non les rapports politiques, - entre Spartiates et 
ilotes comme des rapports entre locataires et proprietaires, les 

(1) Cf. PAUSANIAS, 4, 14, 3 sq., et particuliel'ement 4 : « D'abord, les Spar
tiatcs leur font jurcr de ne jamais faire defer-tion et de ne tenter aucun chan
gement. » Cette expression par'ait se referer aux rapports d'un etat domi
nant avec une population civilement libre. 

(2) Poet. gr., ed. Bergk, II, f. 6 ; trad. ita!. dans FRACCAROLI, Lirici gr., 
Turin, t. II, p. 90. 

(3) PAUS., 4, 14, 4. 

I 
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premiers payant un loyer en nature, Tyrtee et Pausanias nous 
ramencnt au contraire a un rapport, plus ou moins volontaire, 
de metayage, ou, pour employer la terminologie juridique ro
maine, de colonia pariiaria (1). 

Cette stabilite constante non dans la quantile, mais dans la pro
portion du iribut des serfs de la glebe ou des colons demi-libres, 
n'est pas particuliere a Sparte; elle est commune a tout Ie monde 
greco-romain et a la legislation imperiale romaine, ainsi qu'a relle 
du haut moyen-age, fondee sur Ie droit romain. Et, en effet, 
tous les documents de la periode de l'empire romain, relatifs 
aux colonies pariiaires de l'epoque, renferment des clauses parfai
tement analogues a celles que nous avons retrouvee dans les passa
ges des auteurs anciens qui se rapportent a Sparte et aux ilotes 
primitifs : les unes et les autres ayant pour objet d'empechcr to ute 
espece de changement dans les . conditions contraduelles origi
nelles. 

(1) Pausanias parlait dcs Messeniens avant la grande revolte de la fin clu 
vue siecle avant Ie Christ, apn's la'1uelle, ajoute-t-il, ils «passerellt dans la 
categorie des Hotes ». (4, 23, 1; 24, 5). Doit-on, dans cette phrase, admettl'e 
encore un changemellt tie leurs obligations tributaires dans Ie sens qn'au lieu 
d'un trihut proportionnel, les nouveaux ilotes, comme les anciens, auraient 
paye un tribut fixe en nature 1 Cette deduction serait. al'bitraire et meme 
invraisemblable, en tant que l'aggravation de la condition matcrielle des 
Messeniens ~'endait impossible ee changement (cf. p. 30-G). II doit s'agir 
beaucoup plus simplement iei de leur transformation de colons librcs ou 
semi-liln'es 1m serfs de la glebe. L'eiTort des modernes pour concilier les pas
sages de Plutarque e t de Pausallias, apriis les avoir interprete~ de fac;on it en 
rendre les COil tenus inconciliables, es t curieux. Dans son excellent livre Le 
travail dans la Greee aneienne (p. 112-3), Glotz imagine que kl condi tion des 
ilotes de Messenie etait dilIerente de celle des Hotes de Laconie : complicn
tion peu admissible, que les textes ne perme t tent pas ou dcmentcnt, car Pan· 
sanias, on l'a vu, signalait que nH\me les Messenicns furent inscrits au nom
bre des ilotes. BEl.OCH, dans sa Gl'ieeh. Gesell. (26 ed., t. I, 1, p. 304, n. 1), 
suppose de son cote que Ia condition des Hotes a ete d'abord celle que nons 
decrivent Tyrtee et Pausanias, puis celle qui nous es t fournie par I'interpre
tation habitnelle de Plutarque. Le malheur est que Plutarque faisait allu
sion it I'ere de Lycurgue et d'avant Lycurgue... Le mcme historien, no liS Ie 
notons implicitemen t, tombe dans une autre inexactitude. II considere les 
Messe,niens avant la grande re.volte dn VIle siecle, comme les serfs de la glebe 
(p. 206) et interprete I'expression 6,"0'P0Qcl, par laqnelle Plutarque indi
qne Ie tribut general des ilotes, comme Ie mot technique qui rend I'idee de 
« loyer constant. (p. 304, n. 1). 
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La loi d'Hadrien, qui reglait la situation des colons des domaines 
imperiaux en Afrique, defendait tant aux procurateurs qu'aux 
fermiers de leur demander une plus grande quantite de con
tributions ou de prestations que celle qui aurait He etablie a l' ori
gine : « Kapite legis Hadrianre, quod supra scriptum est, ademp
tum est ... ius etiam procuratoribus, nedum conductori adversus 
colonos ampliandi partes agrarias aut operarum prrebitionem ju
gorumve, etc. (1) » 

Et comme, plus d'un demi-siecle plus tard, en 180-83 environ, 
cette regIe a ete violee, les colons du « Saltus Burunitanus » en 
appellent a l'empereur, invoquant la lex Hadriana qui les avait 
institues. Et l'empereur Commode leur donne raison, legiferant 
a son tour: «. Procuratores ... curabunt ne quis per injuriam con
tra pel'petuam formam a vobis exigatnr. » 

Encore soixante ans plus tard, vel'S 244-46, dans une region de 
l'Empire romain bien difi'erente, dans la Phrygie greco-orientale, 
les colons d'un autre domaine imperial ont egalement recours a 
l'empereur, presque dans les memes termes que l'i~scription 

africaine citee plus haut, contre les violations infligees a leurs pac
tes contractuels originels, et l'empereur leur donne raison (2). 
:VIais on peut dire avec une certitude presque absolue, qu'il ne 
s'agit pas de cas particuliers, mais d'une regIe generale. La £a
meuse inscription d'Henrich Mettich (3), laquell!3 est Ie plus ancien 
document touchant Ie colonat romain, et remonte a l'ere de Tra
jan (116 ou 117 ap. Chr.), rappelle a son tour une lex Manciana 
anterieure a la loi qui avait primitivement organise Ie domaine et 
en repete et renouveUe mot a mot les prescriptions (4). II en est 
de meme d'une loi de l'ere d'Hadrien touchant les colons d'nn 
domaine imperial non designe d'Afrique(5). L'inscription celebre 

(1) C. I. L., t. VIII, 2, n. 10.570, § 3 (inscription de Suk el Kmis) (dans 
HICCOBONO, BAVIERA et FERRINI, Fontes juris rom., Florence, 1909, p. 362 sq.). 

(2) Ibid., § 4. 
(3) Cf. Journ. ot. hell. stud., 1897, p. 418 sq. Toutefois I'inscription, gl'a

vemellt mutiIee, ne nous eclair'c pas, au moins dans Ies mots, d'nne fa~on 
amsi complete que celIe de Suk el Kmis. 

(4) RICCOBONO, etc., op. cit., p. 352 sq., (colI. 1, n. 6-7, 9,12,24; colI. 2, 
l. 29 et passim). 

(5) Ibid., p. 357 sq. (col. 1, I. 8 ; col. 4, 1. 9). 
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d'Ai'n-Oussel, de !'ere de Septime Severe (209-11), rap pelle a son 
tour, eUe aussi, la lex Hadriana ci-dessus citee (1). Et toute In 
legislation imperiale nous autorisea conclure qu'il s'agit de 
colonats partiaires, emphyteotiques, parfois hereditaires, et, des 
lors, comportant des conditions immuables (2). 

Des clauses identiques se rencontrent, non plus dans les ins
criptions, mnis dans les dispositions posterieures plus variees, en 

,temps et en lieu, du Code Justinien, selon lesquelJes les colons 
demi-libres ou les veritables serfs de la glebe payaient en nature 
et en argent, mais plus specialement en nature (et c'est en cela 
que consiste l'essence de la transformation du baillibre en colo
nat ou en servage de la glebe (3», d'apres une proportion im
muable. 

Une disposition de Constantin Ie Grand etablit : « quisquis colo
nus plus a domino exigitur quam ante consueverat et quam in anie
rioribus temporibusexactus est adeat judicem ... et facinus com·· 
probet ... ut lne qui convincitur amplius postulare quam accipere 
consueverat, hic facere in posterum prohibeatur (4). » Cette inter
diction est santionnee par Constance (5), et, un peu plus tard 
(365 apres Ie Christ), par Valentinien et Valens : « Domini prre
diorum id quod terra prrestat accipiant ; pecuniam non requi
rant ... nisi consuetudo pl'redii hoc exigat (6). » Et, plus explici
tement, deux siecles plus tard environ, Justinien redisait: « Sanci
mus colonos nulla deleriorc condicione prregravari ... Caveant autem 

(1) Ibid., p. 539 sq. (col. 1, II. 2 sq. ; col. 2, 1. 10). 
(2) E. BEAUDOUIN, Les grands dom. dans I'emp. rom., dans Nouv. Rev. hist. 

de droit, 1898, p. 556 sq. 
(3) Cod. Just., 11,48 (47) 5: « Domini prrediorum id quod terra prrestat 

accipiant, pecuniam non requirant » ; cf. FUSTEL DE COULANGES, Rech., 
p. 1-82; ID., Instil. pol., L'invasion germ., p. 142-3; ID., L'all. etle dom. rural 
(Paris, 1899), p. 77-9, 406 ; ID., Le dom. rural, dans Rev. des Deux-Alondes 
1886, p. 855-6 ; MI'rTEIs, dans Hermes, 1895, p. 606 ; E. COSTA, dans BU/ 
1st. dir. rom., 1901, p. 50 sq. ; SCHULTEN, Colon us, dans Dtz. epiy. de DE RUG
GIERO, p. 459-460 ; E. BAUDOUIN, dans Nouv. Rev. Mst. de droit, 1897, p. 
703, 70, n. 1-2 ; 1898, p. 56-7; G. LUZZATl'O, I scrvi della gleba neUe grand! 
propr. eccles., Pise, 1910, p. 143 sq., 179 sq. 

(4) Cod. Just., 11,49 (50). 
(5) Ibid., 41, 47 (48) 1 (a. 326). 
(6) Ibid., 11, 48 (47), 5. 
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possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, 
aliquam innovationem cis injerre ... Si enim hoc approbatum fue
rit et per judicem pronuntiatum, ipse provinci::'e moderator ... 
omni modo prolJideat ... lJeterem consuetudinem in reditibus prres

tandis eis observare (1) ». 
La stabilite des pactes contractuels ne se limite point aux rap-

ports entre proprietaire et colon, mais doit s'etendre a tous les 
descendants de ce dernier. « Et hoc, continuait Justinien, tam is., 
ipsis colonis quam in sub ole eorum sancimus, ut et ipsa semel 
in fundo nata remaneat in possessione sub iisdem modis condicioni
busque sub quibus etiam genitoribus ejus manae dejinivimus(2).» 

L'expression habitue lIe des inscriptions pour indiquer Ie tri
but en nature des colons est, comme l'on a vu, celIe de partes, ou 
partes /ructuum, ou partes agra/'ire (3). Ce semble Hre la traduc
tion litterale de l'expression d'un ancien qui nous parle precise
ment des ilotes de Sparte, Myron de Priene (dans Athenee, 14,14), 
lequel s'exprime textuellement ainsi : (Les Spartiates) « confiant 
la terre (aux ilotes), ont etabli que ceux-ci devaient fournir 
immuablement une part des fruits » (lh;u;a,v fto1:QUY fly u'rtOL~ 
aYOLClOUOLV ael), indiquant ainsi, avec plus de precision que 
Plutarque, un rapport economique de metayage, ou, comme nous 

dirions, de colonia partiaria. 
Il est des lors licite de conclure : s'agit-il d'une simple analo-

gie de hasard entre Ie monde grec et Ie monde romain, ou de 

quelque chose de plus intime ? 
D'apres Schulten, Ie savant qui connalt Ie mieux Ie colonat, la 

colonia pariiaria de l'Empire romain est un simple derive .de l'ins
titution grecque (4). Mais, sans meme admettre une descendance 
aussi rigide pour des phenomenes juridiques, il est hors de doute 
que l'influence du droit grec et hellenistique s'est exercee profon-

(1) Ibid., 41, 47 (48), 23, 1-2. 
(2) Ibid., § 3. 
(3) Cf. aussi l'inscription d'Hcnchir IVlettich, dans RICCOBONO, 0[1. cit., 

p. 374 sq., n. 11 sq. ; BEAUDOUlN, lac. cil., p. 708-9, n. 1; Cod. Just., 11, 48 

(47), 8, 1, etc. 
(4) Die Le.>: Mane., dans Ab. lungen d. konigl. Gesellsch. d. Wiss. zu Gott. 

phil. Ilist. Klass., n. s. t. II, 3 (1897), p. 46 et passim du tirage a part. 
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dement sur l'institution romaine de la colonia partiaria (1) et que, 
des lors, les formes d'un des phenomenes ont dfl renover les 
formes preexistantes de l'autre. 

D'apres ce que nous sommes donc amenes a admettre, les obli
gations des ilotes a l'egard des Spartiates devaient consister en 
un tribut en nature, proportionnel au produit du sol. Avons-nous 
a notre disposition quelque autre argument qui nous autorise a 
cette interpretation ? 

Imposer a des colons un tribut fixe au lieu d'une rente prop or
tionnelle a la recolte, ce n'est pas Ie resultat d'un caprice indivi
duel du proprietaire eminent: c'est une necessite, determinee 
a son tour par la condition du sol et du cultivateur. Dans une 
lettre bien connue sur cette question, Pline Ie Jeune expliquait a 
un ami pourquoi il Hait force de transformer en metayage Ie 
bail d'une de ses proprietes, dont les paysans avaient jusqu'alors 
paye un bail en argent: « Dans les cinq dernieres annees, ecrit-il, 
malgre les nombreuses annulations de dettes, l'arriere est aIle 
en s'accumulant. Aussi la plupart ne se preoccupent point de re
duire leur dette, desesperant de pouvoir jamais la payer ; ils 
detruisent et gaspillent meme Ie produit, convaincus qu'ils n'ont 
rien a epargner pour eux-memes. II faut donc remedier aux maux 
qui s'aggravent chaque jour. Et il n'y a qu'un remMe : ne pas 
louer (/ bail, mais a moiliC ... Du reste, il n'y a aucune espece de 
gain plus juste que celui qui provient seulement de la fertilite 
de la terre, du climat et de la suite des saisons (2) ». 

Donc, d'apres Pline, lorsqu'il s'agit de paysans ruines ou appau
vris, imposer un loyer fixe, cela signifie qu'on s'interdit de tou
cher quoi que ce soit. Ce danger Hait prevu dans les contrats 
grecs. C'est ce qui ressort d'un tres significatif contrat de la pe
rio de classique (345-44 avant Ie Christ), entre Ie deme d'Aixon et 
deux citoyens atheniens. Aux clauses normales de la location, 
en vertu desquelles les locataires auraient dli payer un loyer fixe 
en argent (152 drachmes par an), on ajoute que, si, par malheur, 

(1) Cf. BEAUDOUlN, lac. cil .. 1898, p. ,').17 sq. 
(2) PLIN., Ep., 9, 37, 2 sq. Cf. Dig., 19, 2, 25, 6 : « Partiurius co]onus quasi 

societatis jure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur. » 
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pendant la periode du baH, Ie territoire est devaste par les enne
mis ou si la culture en est empechee par·.~ux, la location se trans
formera en bail a moitie, et les proprietaires ne toucheront que 
la moitie du produit de la terre (1).: «( Si les ennemis empechent 
la culture du sol ou vien~ent detruire Ie produit, ceux d'Aix6n 
auront droit a la moitie du produit de la terre.·» 

Si c'est ainsi que raisonnent les anciens, la science moderne 
s'accorde a penseI' que Ie metayage ou bien est « une transforma
tion du bail, imposee par l'appauvrissement des locataires I), ou est 
determine par la pauvrete du sol et de ses cultivateurs directs (2), 

On ne devait done, on ne pouvait donc imposer a des colons 
ruines et appauvris, - c'etait Ie cas des ilotes de Laconie apres 
la seconde guerre messenienne, - un loyer annuel fixe, sauf a vou
loir en meme temps la ruine des locataires du sol. C'est donc avec 
la relative certitude, qui est admissible dans des questions de cette 
espece, que nous pouvons conclure: l'obligation des ilotes laco
niens a l' egaI'd de leurs maitres consistait, non pas dans un tri
but fixe en argent, mais en un tribut en nature, en rapport constanl 
avec Ie 'produit annuel de leurs champs. 

(1) DARES'rE, HAUSSOULIER, REINACH, Insc/,. jurid. gr., t. II, p. 238, 
XIlPi', §~. 

(2) G. ROSCHER, T/,. d'econ. polito l'lll'a/e, tl'ad. ir., Paris, 1888, p. 235 sq. 
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