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i,A .iE[ri\ESSE DE i,,t r;nÈr,.n...
f)epuis cJes -*iicles" seuls les paisibles i]"onLleiiuy er.
rants viennent troublcr le sileuce rl'ili-.s;u'iik: tit, sorr
.qonlnreI ia vue -c'éter']cl jusriu"à ia inel-iitli. part:illr,:
à un irnnrense boLrclier cle rnét,rl" slintillr.rie nrilliers
cie {erurx. &lais. un joui', rles honrrnes iirnri:s <ii: pics
et de pioches gravirent ses fiaur:-" arirlt:s.
Èli, souclilin" rie lu terre éventi'ée jaillirent cJes [crur.s
et des lempilrts à clemi ruir-tés, clessii.rarrt peu à perr
I'empiacenrent et les contours rl'lrrre ville puissenït.,
rnais qui, torrjcurs r:é1ùilrre tlans l'histoirc. pasnrrit prt,rln'être plus rlue Xroussière.
{Jes irierres noirt:ies dont, avec urrr: pieuse et lerr,ertte paiience" Heuri Schiierrianrr dtichifir;rit lc, iirnsage el qu'il rcmettait au jour'" avnieltt é[r'r urrtrei-tis
assenrlliéc.' cl:iirs les éc{ifices et les rrrilison-. tl'rrne viiit'
heureuse et grarrde: iil vi lie de lfroie.
Scliliernauir etait non un arciiéokrgue. ilais rrrr hom.
nte épl'is tJe Ia {ir?rce antiqr.te et qui. irylni Jlrolorrriénient étuciié l"oeuvrt' d"liomère. volrlail. avec les doirrlÉe- ,1u','lle lrri iorril'i.-arl. lelri)u\Ét ,'r ,r,{ {rnbl ;lu, t'
le m<;nde di-cpalu tle I'lliactre.
A ia strrpeur dts savauis. sa rnéthode nrorrtra t1ri"eli..
était 1a boiirre: c{}nlr}e à llissal'1ik. (:(}rnr}ie ilr M-,'cènes.
s;on it'rtuitiorr i"avtril servi et bientôt les ravons ciu s,rleil se relnirent ii r:;tre-t,*er les rrrul'- oir ils glissaierrt,
:tlet: ies heures rlrr jour.;lu teniLrs <lc Priarn el rl"l.ler:tor'.
Sq'hlierrr;ulii ar'aiI t'iltrt'pri-c st'-q recherr-ht'* en i 86$.

Depuis lors, rrous dvous âppris sur ia Crèce anrique
et ,ces habitlnts beaucoup cle erhoses qtii nous out confirnré l"exactitude hisloi:ique cies poènte-. d'Homère.
i-es Achéens formaiertt un peuple belhqueux et
sauvaE!'i qtri. au début du second rrrillénaire tt'artI tttttre èr'e. avait en-,'ahi la {lrèce e[ s'était imposé au-r
habii:inis lrirrs civiiisés qui s'v élaient étalllis
ils rr:rrait"rtl rirr rrorrl tie i'linipir:c ou de la Thes-
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Nous avons parlé rle 1'écl'orrlerrient rle itr {-lrè:tr..
attribué aujourcl'htri i) une t:atastloL'ihe terrestrc lilrrtôt c1u'à la ïtrrerrr de-c Ac[téens.
'\u Xèirie siècle irvant J.-(1. le petrple clorien envahit le territoire grec. mais s'v nrêla si hierr atrx habitarrts tlue l'orr peut considérer Achéens et Doliens
rlonune ayant colrstitué la mênte souche rac:iale. Ar-ec
r:ette inv:rsion prencl fin la préhistolre de la Crèr:e r:t
I'llistoire va comnrencer. Au IXèrne siècle avarrt .1 .
C." dans rure île de ia Mer Egée. un adnrirable poète
comnlenca de chanter. L'trliade est utre tJes plus rnirgnifitlues r:réations clrr génie htrntain, et, à sa lurnièrc', tout un rnoncle s'est éclairé d'une luntière qLr i l'a
t't'nriu impéris-sa ble.
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/ Tyrinthe, Ies Jouilles tle

Sch,lienann

ont mis ù jour

une

forteres.se bien conseruée. Par ses curnctères eLle se rapproche d,e.s paluis d'Ulr", ,h!;U!:nélas. teLs qu,e les décrit

salie, et, cornme beaucoup d'homnres primitifs. 1rrrent sensibles à l'influence de ceu\ qu'ils avaient
vaincus, rnais tlui lerrr étaient supérierrrs par les lonnaissances, les travaux, et I'erercice de ltr pensée, Iis
en acloptèrent la langue et les usages.
Homère nous a décrit leurs palais, qui ressernblaient à des fermes plus qu'à des demeures royales.
Rappelons-nous Laërte, le vieux nlonar(lue régnant
sur lthaque, et qui bêchait son charnp au bord de le
mer. D'ailleurs le rocher de Tyrinthe, et les totubeaux de Mycènes, mis au jour par Schliernann. lloLls
présentent un tableau assez précis du genre cle vie
des hommes à ces époques lointaines. Ils étaient
avant tout des guerriers. dont ia vie ressemblait a."sez à celle de nos chevaiiers du Moyen Age. Ils se
lançaient dans des entreprises brutales, dont 1e but
était de prendre de {orce quelque ville. de la piller
et d'en ramener des prisonniers dont ils feraient des
esclaves. Les cités riveraines de la mer Egire Iurerit
souvent les victimes de leur avidité sauvage.
qui se situe rtne dottzaine
La guerre de Troie
c'est-à-dire alors que la
de siècles avattt Jésus-Christ,
à son apogée,
parvenue
était
mycénienne
eivilisation
plus mirtur,raids,
ne fut sans doute qu'un de ces
jeune
civilisatieusement préparé que les autres. La
tion achéenne s'y heurta à la plus atrcienne des civilisations de I'Asie Mineure" à une puissance déjà re
doutable, soutenue par les armées de la Thrace. rlt'
la Cappadoce et d'autres Etats de l'Orient.
L'Hellade ne manquâ pas d'accomplir de grands
progrès sous I'action des Crétois. Les uavires de Mi
nos qui croisaient le long de ses côtes enrichit'ent
de précieuses contraissances les habitants de i'Attique
et de l'Argoiide (Péloponèse).
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1i]69" Scltiienann dét:auurit à
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un tonilteau

.sur'

nonlé d'unc coupole et lui tlonnrr le tiorrt tlc tombcau t!'.4trée.

olympiclue.s. tlinsi nonmé.\ po.rce t1u'iLs éttiert t'éléltrés près tt'Olympie. rrttl,taient en présen.ce. l,ort, Les 4 on.s.
k:s a.th!ètes les plu,: funeux tle lu Grèce.
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