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HISTOIRE 

GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

LIVRE CINQUIEME. 

I. L'été suivant, le terme de la trêve d'un an avait 
été fixé aux jeux pythiens'. Pendant l'armistice, les 
Athéniens expulsèrent de Délos les habitants de l'Ile : 
ils s'imaginaient qu'une faute déjà ancienne les ayant 
rendus impurs et indignes d'habiter une terre sacrée, 
cela avait manqué à la purification dont j'ai parlé plus 
haut% lorsque, par Tenlèvement des tombeaux des 
morts, ils crurent n'avoir rien laissé à faire°. Les Dé
liens s'établirent à Atramytiurn % ville d'Asie, que leur 
donna Pharnace, et où furent admis tous ceux qui se 
présentèrent. 

II. Cléon, atecl'assentimentdesAthéniens,fit voile, 
après l'armistice, pour l'Épithrace, avec douze cents 
hoplites athéniens, trois cents cavaliers, un plus grand 

' Deuxième année de la (luatrc-vingt-troisième olymjjiade. 
423 avant notre ère, au commencement du printemps. 

2 Livre m, ch. 101. 
» Diodore (xn. 7.3) donne de cette expulsion une raison plus 

plausible : le.s Athéniens reprochaient aux habitants de Délos de 
s'être alliés secrètement avec les Lacédémoniens. 

' Aujourd'hui Adramiti, au fond du golfe du même nom. 
ir. I 
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2 HISTOIRE 

nombre d'alliés, et trente vaisseaux '. Il toucha d'abord 
fi Scione, dont le siège durait encore, en retira une 
partie des hoplites qui gardaient les murs, et alla 
aborder au port des Colophoniens^ dépendant deTorone, 
et à peu de distance de la ville. Instruit par des trans
fuges que Brasidas était absent de Torone, et que la 
place n'était pas suffisamment défendue, il se dirigea 
de là, avec son infanterie, contre la ville, et envoya 
dix vaisseaux croiser devant le port. Il se présenta d'a
bord devant la nouvelle enceinte que Brasidas avait 
élevée, en renversant une partie de l'ancien mur, afin 
d'enfermer le faubourg dans la place et de faire du tout 
une seule ville. 

III. Le Lacédémonien Pasitélidas, commandant de la 
place, se porta sur ce point avec ce qu'il avait de gar
nison, pour repousser l'attaque des Athéniens; mais 
se sentant forcé, et apercevant les vaisseaux que Cléon 
avait envoyés croiser devant le port, il craignit, si la 
flotte le prévenait en occupant la ville maintenant 
sans défense, et si l'enceinte venait à être forcée, de se 
trouver pris entre deux ennemis : il abandonna l'en
ceinte et courut vers la ville; mais les Athéniens de la 
flotte l'avaient prévenu et occupaient Torone; en même 
temps l'infanterie, qui s'était précipitée sur ses tra
ces, entrait d'emblée par la partie détruite de l'an
cien mur. Une partie des Péloponnésiens et des Toro-
néens furent tués dans la lutte, au moment même; 
d'autres furent faits prisonniers; de ce nombre était 

1 Socrate, suivant Platon, prit part à cette malheureuse expé
dition. 

^ C'était le nom d'un petit golfe sur le territoire de Torone, Ou 
itrnore d'où lui veudit ce uoui do porl des C.oloplioniens. 
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le commandant Palitélidas. Brasidas venait au secours 
de Torone; mais il apprit en route qu'elle était prise, 
et s'en retourna : il ne s'en fallut que de quarante sta
des' au plus, qu'il ne prévînt par son arrivée la prise 
de la ville. Les Athéniens élevèrent deux trophées, l'un 
sur le port, l'autre près de l'enceinte-, ils réduisirent 
en esclavage les femmes et les enfants des Toronéens ; 
quant <à eux, il les envoyèrent à Athènes, avec les Pé-
loponnésiens et ce qu'il y avait de Chalcidiens, en tout 
sept cents hommes. Les Péloponnésiens furent relâchés 
dans la suite, lors de la conclusion de la trêve; les 
Olynlliiens intervinrent pour les autres, et les échan
gèrent homme pour homme. 

Vers la même époque, les Béotiens prirent par trahi
son Panactum, fort des Athéniens, sur la front ière.Cléon 
mit garnison à Torone, s'embarqua et tourna l'Athos, 
pour gagner Amphipolis. 

IV. Vers le même temps, Phéax, fils d'Érasistratc, 
fit voile avec deux vaisseaux pour l'Italie et la Sicile, 
où il était envoyé en ambassade, lui troisième, par les 
Athéniens. Les Léontins, après l'évacuation de la Sicile 
par les Athéniens, lors de la paix, avaient inscrit un 
grand nombre de citoyens nouveaux, et le peuple mé
ditait le partage des terres^; les riches, instruits du 
projet, appelèrent les Syracusains, et expulsèrent le 
peuple. Les bannis se dispersèrent chacun de leur côté; 
quant aux riches, ils traitèrent avec les Syracusains, 
abandonnèrent la ville, la laissèrent déserte, et allèrent 

* Un peu plus de sept kilomètres. 
^ Il est pi'ubalile qu'il ne s'agit ici que d'une nouvcUe'divislon 

des tei'res publiques, fendue nécessaire par l'extension du droit 
de cité. 
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habiter Syracuse, avec le droit de cité. Mais plus tard, 
une partie d'entre eux abandonna Syracuse, à la suite 
de quelque mécontentement, pour s'établir dans un 
quartier de Léontium appelé Phocées, et à Bricinnes ', 
forteresse sur le territoire de cette môme ville. La plu
part des bannis de la faction populaire vinrent les re
joindre, s'établirent avec eux et se défendirent^ du 
haut des murailles. A cette nouvelle, les Athéniens en
voient Phéax, avec mission d'entraîner leurs alliés de 
ces contrées et les autres Siciliens, s'il était possible, 
à faire en commun la guerre aux Syracusains, sous 
prétexte que ceux-ci aspiraient à la domination; leur 
but véritable était de sauver le peuple de Léontium. 
Phéax, à son arrivée, réussit auprès des Camarinéens 
et des Agrigentins; mais il rencontra de l'opposition à 
Gela, et ne fit dès lors aucune tentative auprès des au
tres villes, sentant bien qu'il ne pourrait les convain
cre. Il revint à Calane à travers le pays des Sicules, 
entra, en passant, à Bricinnes, y ranima les courages et 
s'embarqua. 

V. Dans le trajet pour aller en Sicile, et pour en re
venir, il négocia en Italie avec quelques villes, pour les 
engager dans l'alliance d'Athènes ; il rencontra aussi 
la colonie locrienne de Messène, récemment expulsée 
de cette ville. — Après la pacification de la Sicile, Mes
sène avait été en proie aux séditions, et l'un des partis 
avait appelé les Locriens, qui y envoyèrent une colonie 
et furent quelque temps maîtres de la ville. — Phéax, 
les ayant rencontrés dans leur traversée, ne leur fit 

' Plus avant dans les terres que Léonlium. 
^ Contre les Syracnsains. 
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aucun mal ; car les Locricns venaient de régler avec lui 
les préliminaires d'un accord avec les Athéniens. C'é
taient les seuls des alliés qui, à l'époque de la réconci-
lialion des Siciliens, n'eussent pas traité avec Athènes : 
ils ne l'eussent même point fait encore, sans les em
barras d'une guerre contre les Itoniens et les Méléens, 
leurs voisins, et en même temps leurs colons. Phéax 
revint ensuite à Athènes. 

VI. Cléon, parti de Torone,s'étaitdirigé, en côtoyant, 
vers Amphipolis. Il alla d'Eion attaquer Slagyre, colo
nie d'Andros , sans pouvoir s'en rendre maître; mais 
il prit de vive force Galepsos, colonie de Thasos. Il en
voya des ambassadeurs mander Perdiccas avec son ar
mée , suivant les stipulations du traité'; d'autres 
allèrent en Thrace presser Polies, roi des Odomantes, 
d'amener le plus qu'il pourrait de Thraces mercenai
res; quant à lui, il se tint en repos à Eion. Brasidas, 
informé de ces faits, vint de son côté s'établir en face 
des Athéniens, à Cerdylium : c'est une place des Argi-
liens, sur une hauteur, au delà du fleuve et à peu de 
distance d'Amphipolis; de là on découvrait tous les 
environs, de sorte que Cléon ne pouvait lui dérober ses 
mouvements, s'il quittait sa position et portait son 
armée en avant; car il prévoyait que Cléon, plein de 
mépris pour un ennemi si peu nombreux, marcherait 
sur Amphipolis avec les seules forces qu'il eût actuel
lement sous la main. En même temps il réunit quinze 
cents Thraces mercenaires, et manda tons les Edoniens, 
tant peltastes que cavaliers; il avait en outre mille 
peltastes de Myrcinie et de Chalcidique, sans compter 

* V. livre IV, ch. 132. 
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6 HISTOIRE 

ceux qui étaient à Ampliipnlis; ses Iioplitcs étaient au 
nombre de deux mille en tout, plus trois cents cava-
valiers grecs: quinze cents seulement étaient avec Bra-
sidas dans son camp de Cerdylium ; le reste était à 
Amphipolis, sous les ordres de Cléaridas. 

VII. Cléon se tint d'abord en repos, mais il fut en
suite forcé de faire ce qu'attendait Brasidas : ses sol
dats s'ennuyaient de leur inaction ; ils se préoccupaient 
entre eux de son incapacité pour le commandement, 
de tant d'ignorance et de làclictéqui allaient être oppo
sées à tant de science et de courage, de la répugnance 
avec laquelle ils l'avaient suivi. Cléon, instruit de ces 
rumeurs, et ne voulant pas les lasser, en les retenant 
trop longtemps dans le même lieu , leva le camp et se 
porta en avant. Il agit comme à Pylos, où le succès lui 
avait persuadé qu'il avait quelque capacité; il comp
tait, du reste,que personne nesortiraitpour l'attaquer, 
cl ne gagnait la hauteur, disait-il, que pour mieux dé
couvrir la place; s'il attendait du renfort, ce n'était 
pas pour s'assurer la supériorité, dans le cas où il lui 
faudrait combattre, mais pour entourer la ville et l'em
porter de vive force. Il s'avança donc, et fit camper 
son armée sur une colline, dans une forte position, en 
face d'Amphipolis. De là il contemplait le lac formé 
par le Strymon et l'assiette de la ville du côté de la 
Thrace; il croyait pouvoir, à volonté, se retirer sans 
combat : car personne ne se montrait sur les remparts, 
personne ne sortait des portes, qui toutes restaient 
fermées. Il se reprochait même, comme une faute, de 
n'avoir pas amené des machines, se disant que, dans 
l'état d'abandon où se trouvait la ville, il l'eût em
portée. 
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VIII. Brasidas, dès qu'il vit le mouvement des Athé
niens, quitta de son côté Cerdylium et descendit dans 
Amphipolis; il ne voulut ni sortir, ni se mettre en ligne 
contre les Athéniens ; car il se défiait de ses propres 
forces et se croyait inférieur, non par le nombre (il y 
avait à peu près égalité) mais par la qualité des troupes, 
l'armée ennemie étant composée exclusivement d'Athé
niens et des meilleurs soldats de Lemnos et d'imbros'. 
Il se disposa donc à attaquer par surprise; car s'il eût 
à l'avance montré aux ennemis la force réelle et le 
misérable équipement de son armée, il se croyait moins 
assuré de vaincre qu'en la dérobant à la vue, pour 
éviter le mépris que ne manquerait pas d'inspirer son 
état. 11 prit donc avec lui cent cinquante hoplites 
choisis, et laissa le reste à Cléaridas : son dessoin était 
de brusquer l'attaque avant le départ des Athéniens, 
n'espérant pas, s'ils venaient à être secourus, retrouver 
jamais l'occasion de les combattre ainsi réduits à leurs 
propres forces. Ayant rassemblé tons ses soldais pour 
les encourager et leur faire connaître son dessein, il 
leur parla ainsi : 

IX. Braves Péloponnésiens, songez de quel pays nous 
venons; songez que notre ])atrie est toujours restée 
libre par le courage, et que, Doriens, vous allez com
battre des Ioniens, dont vous avez coutume de triom
pher ; il me suffit de vous rappeler tout cela en peu de 
mois. Ce que je veux, en ce moment, c'est vous faire 
connaître mon plan d'attaque ', de peur que le petit 

' C'étaient deux colonies athéniennes. 
' Ce discours est un de ceux qui pèchent le plus contre la 

vraisemblance. Il n'est pas probable que, même chez les Grecs, et 
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noiiibi'e de ceux qui vont combattre, l'absence de la 
plus grande partie des troupes, et l'insuffisance appa
rente de nos forces ne vous jettent dans le déconrage-
ment. C'est par mépris pour nous, je suppose, c'est 
dans l'espoir qu'il ne sortirait personne pour les atta
quer, qu'ils sont montés sur cette colline, et que main
tenant ils perdent le temps à contempler en désordre 
le spectacle qui est sous leurs yeux. Quand on surprend 
une pareille faute chez ses adversaires, si on les atta
que dans la mesure de ses propres forces, non pas à 
découvert, ni en ligne, mais en tirant parti de tous 
ses avantages, il est rare qu'on ne réussisse pas. Rien 
n'est plus glorieux que ces stratagèmes par lesquels on 
trompe autant qu'on le peut ses ennemis, pour rendre 
à ses amis les plus grands services; aussi je veux pro
fiter du moment où l'ennemi, encore en désordre et 
sans défiance, songe bien plutôt, ce me semble, à se 
retirer qu'à garder sa position; je veux, tandis qu'il 
s'abandonne à une insouciante sécurité, le prévenir, s'il 
est possible, sans lui donner le temps de se reconnaî
tre, et, entouré de mes soldats, me jeter à la course au 
milieu de son armée. Toi, Cléaridas, lorsque déjà tu 
me verras le presser vivement et probablement le frap
per d'épouvante, prends avec toi tes soldats, les Am-
phipolitains et les autres alliés, ouvre les portos à 
l'improviste, accours, et hâte-toi d'en venir aux mains, 
sans perdre un moment. C'est ainsi surtout qu'on peut 
espérer les frapper de terreur : car un ennemi qui sur
vient après coup inspire bien plus d'effroi que celui 

au milieu d'une armée peu nomlweuse, un général ait ainsi ex
posé son plan et ses desseins. 
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qu'on a en présence, et dont on soutient le choc. Sois 
brave, comme il convient à un Spartiate. Et vous, al
liés , suivez-le avec courage -, songez qu'à la guerre la 
volonté, le respect de soi-même, l'obéissance aux cheis 
sont les éléments du succès ; ce jour vous donnera, si 
vous êtes courageux, la liberté et le titre d'alliés de 
Lacédémone; sinon, sujets des Athéniens, vous subirez 
un joug plus dur encore, — à supposer même que vous 
soyez assez heureux pour éviter l'esclavage ou la mort, 
— et vous deviendrez un obstacle à l'affranchissement 
des autres Grecs. Vous, tenez donc ferme, en voyant 
quels intérêts sont enjeu; moi, je montrerai que je ne 
suis pas moins capable d'agir que de conseiller les au
tres. 

X. Brasidas, après ces paroles, fit ses dispositions 
pour la sortie; il plaça le reste des troupes avec Cléa-
ridas à la porte de Thrace ' pour sortir à leur tour, au 
moment convenu. De l'autre côté, cependant, on avait 
aperçu Brasidas descendre de Cerdylium; dans la ville 
même, où la vue plongeait du dehors, on l'avait vu 
sacrifier auprès du lemple de Minerve et faire tous ses 
préparatifs. On annonça à (Iléon, qui s'était écarté 
pour voir le pays, qu'on découvrait dans la ville toute 
l'armée ennemie, et que sous les portes apparaissaient 
un grand nombre de pieds de chevaux et d'hommes, 
comme si une sortie se préparait. Sur cet avis il s'ap
procha; mais lorsqu'il eut vu par lui-même, décidé à 
ne pas en venir aux mains avant l'arrivée de ses auxi
liaires, espérant d'ailleurs pouvoir prévenir l'ennemi, il 
fit donner le signal de la retraite. En même temps il or-

' A l'ouest d'Amphipolis. 
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donne de filer par l'aile gauche, la seule chose possible, 
et de se retirer sur Eion. Mais bientôt, trouvant la 
marche trop lente, il fait faire un mouvement de con
version <à la droite, et présente, dans sa retraite, son 
flanc découvert à l'ennemi. A ce moment Brasidas, 
voyant l'occasion favorable et l'armée athénienne en 
mouvement, dit aux soldais qu'il prenait avec lui et 
aux autres: « Ces gens-là ne nous attendent pas; on 
le voit au mouvement de leurs lances et de leurs têtes ; 
on n'a pas cette allure quand on attend l'ennemi de 
pied ferme. Que l'on m'ouvre la porte désignée et, sans 
tarder, élançons-nous avec confiance. » Il sort alors 
par la porte du côté do la palissade et par la première 
de la longue muraille qui existait alors ', et suit an 
pas de course la route en ligne droite au point cul
minant de laquelle s'élève aujourd'hui un trophée. Il 
aborde les Athéniens effrayés de leur propre désordre 
et frapjiés de son audace , tombe sur le centre de leur 
armée et les met en déroute. Cléaridas sort en même 
temps par la porte de Thrace, comme il était convenu, 
et se porte à la rencontre de l'ennemi avec son année. 
Celte attaque soudaine, inattendue, de deux côtés à 
la fois, porta le trouble à son comble chez les Athé
niens. Leur aile gauche qui filait sur Eion et avait 
l'avance se rompit aussitôt et se mit en fuite ; elle était 
déjà en déroule lorsque Brasidas fut blessé en se por
tant sur la droite. Les Athéniens ne le virent pas tom
ber: ceux des siens qui étaient auprèis de lui le prirent 
et l'emportèrent. La droite des Athéniens fit meilleure 

• La muraille dont il a été question précédemment (iv, 102) et 
qui allait du fleuve au fleuve. 
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contenance. Cléon, qui dos l'abord n'avait pas songé à 
attendre l'ennemi, avait siir-le-charnp pris la fuite; 
mais il fut arrêté et tué par un peltaste de Myrcinie. 
Les hoplites se formèrent alors en peloton sur la col
line, soulinrent sans fléchir deux ou trois charges 
de CIcaridas, et ne cédèrent que lorsque la cavalerie 
myrcinienne et chalcidienne, jointe aux peltastes, les 
eut entourés, accablés de traits et enfin mis en fuite. 
La déroule fut complète alors dans toute l'armée athé
nienne; elle n'échappa qu'avec peine et se dispersa 
dans tous les sens à travers les montagnes. Tous ceux 
qui ne furent pas tués sur place dans la mêlée ou 
massacrés par la cavalerie chalcidienne et les pel
tastes, se réfugièrent à Eion. 

Ceux qui avaient enlevé Brasidas de la mêlée, pour 
le meltre en sûreté, le transportèrent à la ville, respi
rant encore. 11 connut la victoire des siens, et mourut 
peu d'instants après. Le reste de l'armée, au retour de 
la poursuite avec Cléaridas, dépouilla les morts et 
éleva un trophée. 

XI. Tous les alliés suivirent, en armes, le convoi 
de Brasidas; on l'ensevelit aux frais du public, dans 
l'intérieur de la ville, devant la place actuelle '. Les 
Amphipolitains entourèrent ensuite son tombeau d'une 
enceinte ' ; ils lui immolèrent des victimes, comme à 

' On lui éleva aussi à Sparte un cénotaphe. — Il n'était pas 
permis chez les Grecs d'ensevelir dans l'intérieur des villes ; 
c'était un insigne honneur qui n'était que rarement accordé. Il 
en était de même à Rome ; une des lois des douze tables défen
dait d'ensevelir dans la ville, et il n'y fut que rarement dérogé. 

^ ("était un usage universel chez les anciens ; les tombeaux 
étaient entourés d'une balustrade de bois, de pierre ou de mar
bre. 
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un héros, et établirent en son honneur des combats et 
des sacrifices annuels '. Us lui dédièrent la colonie, 
comme à son fondateur, renversèrent les édifices d'A-
gnon, et firent disparaître tout ce qui pouvait rester 
de monuments commémoratifs de sa ibndalion ; car ils 
voyaient enBrasidas leur sauveur. C'était d'ailleurs une 
marque de déférence pour les Lacédémoniens, dont 
ils voulaient alors se ménager l'alliance, par crainte 
des Athéniens. Ennemis d'Athènes, au contraire, ils 
ne trouvaient ni la même utilité, ni le même plaisir à 
honorer Agnon. Ils rendirent aux Athéniens leurs 
morts. La perte pour ces derniers fut d'environ six 
cents hommes, et de sept seulement du côté de leurs 
adversaires; cela tient aux circonstances qui firent de 
l'affaire moins une bataille rangée qu'une panique et 
une déroute. Les Athéniens, après l'enlèvement des 
morts, mirent à la voile pour s'en retourner; Cléaridas 
régla les affaires d'Amphipolis. 

XII. Vers la même époque, à la fin de l'été, les 
Lacédémoniens Rhamphias, Autocharidas et Épicidi-
das dirigèrent un secours de neuf cents hoplites vers 
les places fortes de l'Épithrace. Arrivés à Héraclée de 
Trachinie, ils opérèrent quelques réformes qui leur 
parurent nécessaires : ils y étaient encore quand eut 
lieu le combat d'Amphipolis. L'été finit. 

XIII. Dès le commencement de l'hiver suivant, 
Rhamphias et les siens s'avancèrent jusqu'à Piérium 
en Thessalie; mais l'opposition des Thessaliens et la 
mort de Brasidas, à qui ils conduisaient ce secours, les 

' Chaque colonie célébrait ainsi des l'êtes en l'iionneur de son 
fondateur ; c'était un moyen de maintenir plus étroitement les 
liens qui l'unissaient à la métropole. 
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décidèrent à rentrer cliez eux. Ils jugèrent qu'il n'y 
avait plus opportunité, vu le départ des Athéniens 
après leur défaite, et l'impuissance où ils se trouvaient 
eux-mêmes de suivre en rien les projets de Brasidas. 
Mais ce qui les dc.ida surtout, c'est qu'ils savaient 
qu'à leur départ les Lacédémoniens penchaient davan
tage vers la paix. 

XIV. A partir du combat d'Âmphipolis et du dé
part de Rhamphias de la ïhessalie, il y eut des deux 
côtés cessation de toute hostilité, et les pensées incli
nèrent plus fortement vers la paix. Les Athéniens, 
maltraités à Délium et peu après à Amphipolis, n'a
vaient plus cette ferme coniiance dans leurs forces qui 
leur avait fait précédemment repousser tout accom
modement, lorsque leur fortune présente semblait 
leur promettre une supériorité plus grande encore. 
Ils craignaient aussi que leurs alliés, enhardis par ces 
revers, ne fussent plus disposés à la défection, et ils 
regrettaient de n'avoir pas traité après l'affaire de Py-
los, quand ils pouvaient le faire avec avantage. Les 
Lacédémoniens, de leur côté, avaient vu la guerre 
prendre une tournure contraire à l'espoir qu'ils avaient 
conçu d'abattre, en quelques années, la puissance des 
Athéniens par le ravage de leur territoire : ils avaient 
éprouvé à Sphactéric un désastre tel que Sparte n'en 
avait encore jamais essuyé; Pylos, Cythère portaient le 
pillage dans leurs campagnes; les Hilolcs désertaient; 
on était toujours dans l'appréhension que ceux de 
l'intérieur, comptant sur les fugitifs, ne profitassent 
d('s circonstances pour se soulever ' comme autrefois. 

' Comme préoédomment à Itliome. Voynz livre i , ch. 101 
et 102. 

n . 2 
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A cela se joignait l'expiration prochaine de la trêve 
de trente ans qu'ils avaient conclue avec les Argiens; 
ceux-ci ne voulant pas la renouveler qu'on ne leur 
eût rendu Cynurie ', les Lacédémoniens se sentaient 
diins l'impossibilité de faire face en même temps à 
Argos et à Alhènes. Enfin, ils prévoyaient la défection 
en faveur d'Argos de quelques villes du Péloponnèse; 
ce qui arriva en effet ^ 

XV. Ces réflexions, auxquelles on se livrait de part 
et d'autre, disposaient à un accommodement. Les La
cédémoniens surfont le désiraient, à cause des guer
riers de l'ile dont ils avaient à cœur Télargisscment; 
car quelques-uns d'entre eux étaient des Spartiates 
du rang le plus illustre, et en même temps alliés aux 
premières familles. Les négociations avaient été enta
mées dès les premiers moments de leur captivité ; 
mais les Athéniens n'avaient pas voulu alors, dans 
leur prospérité, traiter à des conditions acceptables. 
Plus tard, après leur désastre de Délium, 1er, Lacédé
moniens, les voyant plus traitables, avaient aussitôt 
conclu la trêve d'un an, pendant laquelle devaient se 
tenir des conférences pour arriver à une plus longue 
paix. 

XVI. Mais, après la défaite des Athéniens à Am-
phipolis, la mort de Ciéon et de Brasidas changea la 
face des choses : c'étaient les adversaires les plus dé
clarés de la paix dans les deux États, l'un à cause de 
ses succès militaires et de la gloire qu'ils lui valaient, 

' Ce terriloire était pn lilige entre Lacédémone et Argos. Voyez 
livre V, cil. 41. 

" Vovez di. 21). 
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l'autre parce qu'il sentait qu'en temps do paix ses 
crimes seraient plus en vue, ses calomnies moins fa
cilement acceptées '. Après eux, les hommes qui 
avaient les prétentions les mieux fondées à la direction 
des aflaires dans les deux États, Plistonnax, fils de 
Pausanias, roi des Lacédémoniens, et Nicias, fils de 
Niccratus, le général le plus heureux du temps, incli
naient fortement à la paix : Nicias voulait, tandis que 
la fortune ne l'avait point encore trahi, au milieu de sa 
gloire, mettre eu sûreté son bonheur, goûter dans le 
présent le repos après ses fatigues, en faire jouir ses 
concitoyens, et laisser à l'avenir la répulaticn de n'avoir 
jamais tiom|)é les espérances de son pays : le moyen 
d'arriver à ce but était, il le sentait bien, de ne rien 
risquer, d'abandonner le moins possible au hasard ; 
et la paix seule permet de ne rien risquer. Plisloanax 
était en butte aux attaques de ses ennemis à propos 
de son rappel : ils ne cessaient, à l'occasion de chaque 
revers, de réveiller les scrupules des Lacédémoniens, 
en disant que c'était là le résultat de son relour illégal. 
Ils l'accusaient d'avoir, de concert avec son frère Aris-
loclôs, engagé la prêtresse de Delphes à répondre aux 
théores ^ lacédémoniens qui venaient souvent con
sulter l'oracle, « qu'ils eussent à ramener chez eux do 
la terre étrangère la race du demi-dieu (ils de Jupi
ter 5̂ qu'autrement ils laboureraient avec un soc d'ar-

" On Irouve la même pensée dans Plutarque, Mcias, cli. o. 
^ Les lliéores étaient les députés cnvojés par les villes soit 

pour consulter les oracles, soit pour accomplir les sacrifices dans 
les temples publics; il y avait à Sparte quatre théores entretenus 
aux frais du public. 

' Hercule. 
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geut ' ; » d'avoir ensuite, — dans le temps même où il 
vivait réfugié à Lycium, sur le soupçon d'avoir évacué 
l'Attique à prix d'argent, et où la crainte des Lacédé-
moniens le forçait à habiter une maison située mi-
partie sur l'enceinte de Jupiter', —fait conseiller par 
cette même prêtresse de le rappeler, après dix-neuf 
ans, avec les mêmes sacrifices, les mêmes chœurs, 
qui avaient été établis autrefois pour l'inauguration 
des rois ^ lors de la fondation de Lacédômone. 

XVII.—Fatigué de ces attaques, songeant d'ail
leurs qu'une fois la paix rétablie, l'absence de revers 
et le retour des prisonniers lacédémoniens ôteraient à 
ses ennemis toute prise contre lui, qu'en guerre au 
contraire tout échec devient nécessairement prétexte 
à accusation contre les chefs, PJistoanax souhaitait un 
accommodement. Des conférences eurent lieu pendant 
tout l'hiver jusqu'aux approches du printemps : en 
même temps les Lacédémoniens faisaient à l'avance 
sonner bien haut leurs préparatifs; le bruit se répan
dait de ville en ville qu'ils allaient élever des fortifica
tions '; tout cela pour rendre les Athéniens plus trai-
tables. Enfin, à la suite des conférences, et après de 
nombreuses prétentions élevées de part et d'anire, on 
convint de faire la paix, à la condition de restituer 
réciproquement tout ce que chacun avait pris les armes 
à la main; les Athéniens toutefois devaient garder 

' C'est-à-dire ((u'il y aurait une ûimine, et qu'on ne se procu
rerait des vivres que difficilement et à prix d'urgent. 

" Afin d'être protégé par la sainteté du lieu, en se rél'ugiant 
dans la partie située sur l'enceinte sacrée. 

•' Proclès et Kurystène. 
•' Sur le territoire de l'Atlique. 
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Nisée. ( Ils avaient réclamé Platée; mais lesThcbains 
prétendirent être entrés en possession de cette place 
non de vive force, mais par le consentement des ha
bitants, ceux-ci s'élant librement soumis sans qu'il 
y eut trahison : Nisée devait au même titre rester aux 
Athéniens.) 

Les Lacédémoniens convoquèrent alors leurs alliés : 
tous votèrent pour la paix, à Texceplion des Béotiens, 
des Corinthiens, des Éléens et des Mégaiiens qui n'ap
prouvaient pas le traité. La paix fut donc conclue, et 
les deux peuples s'engagèrent réciproquement l'un 
envers l'autre par des libations et des serments; le 
traité était ainsi conçu : 

XVIII. « Les Athéniens, les Lacédémoniens et leurs 
alliés ont fait la paix aux conditions suivantes, dont 
chaque ville a juré l'observation : chacun pourra à vo
lonté, suivant les usages anciens, sacrifier dans les 
temples communs', prendre les oracles, assister aux 
solennités, s'y rendre sans crainte, par terre et par 
mer. 

« L'enceinte et le temple d'Apollon à Delphes, la ville 
et ses habitants ne relèveront que de leurs propres 
lois' et ne paieront tribut à personne ; pour la justice, 
ils ne ressortiront que d'eux-mêmes, eux et leur pays. 

« La paix est pour cinquante ans entre les Athéniens 

^ Les principaux de ces temples, communs l'i tous les Grecs, 
étaient ceux de Delphes, ft'Olympie de Némée, de Neptune-Isttimi-
(|ne. Tous les peuples grecs pouvaient y sacrifier. 

* Tous les Grecs étaient également intéressés, sous le rapport 
religieux, à l'indépendance du temple et de la ville de Delphes. Il 
importait à chacun de trouver là un terrain neutre, où il pût en 
tout temps sacrifier et consulter l'oracle. 

2. 
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et les alliés des Athéniens, les Péloponnésiens et les 
alliés des Péloponnésiens, sans dol ni dommage', sur 
terre et sur mer. 

« Il est interdit de porter les armes, en vue de nuire-, 
aux Lacédémoniens et à leurs alliés contre les Athé
niens et leurs alliés, aux Athéniens et à leurs alliés 
contre les Lacédémoniens et leurs alliés, par quehiue 
moj'en et sous quelque prétexte que ce soit, 

« S'il s'élève quelque dilïérend réciproque, qu'on ait 
recours aux voies légales et aux serments, conformé
ment aux convenlions faites. 

« Los Lacédémoniens et leurs alliés rendent aux Athé
niens Amphipolis. Dans toutes les villes restituées 
par les Lacédémoniens aux Athéniens, il sera loisible 
aux habitants de se retirer où ils voudront, en empor
tant ce qui leur appartient. Ces villes se gouverneront 
par. leuis propres lois ', en payant le tribut fixé |)ar 
Aristide''. Ni les Athéniens ni leurs alliés ne pourront 
porter les armes contre elles, ni chercher à leur nuire, 
si elles payent le tribut après la conclusion de la paix. 
Ces villes sont Argilos, Stagire, Acanthe, Scolos,01yn-
the, Spartolos"; elles n'auront d'alliance ni avec les 

' Cette même formule se retrouve dans presque tous les 
traités. 

^ ET:\ r.r.M'iri. C'est encore là une de ces formules qui n'ajou
tent rien au sens ; il en est de même des mots (ji-ii-E tiiir, p.riTs 
^rr/^yMri (xr/^Eu-'-a. 

^ AÙT(.-(--u.ou;. On voit par là que l'autonomie pouvait se conci
lier avec la dépendance des villes tributaires. Elles se distinguaient 
par là de celles auxquelles on imposait le gouvernement elles lois 
du vainqueur 

* Le tribut fixé primitivement par Aristide à 460 talents avait 
été élevé a (iOO, et l'ut plus tard doublé par Alcibiade. 

» Argilos, Slagire et Acanthe s'étaient livrées à Urasidas ; 'es 
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Lacédémrn'ens ni avec les Athéniens. Que si cepen
dant les Athéniens peuvent les amener par la persua
sion et librement à entrer dans leur alliance, il leur 
sera loisible de le faire. 

« Les Mécibernéens, les Sanéens, les Singéenshnbi-
teront leurs propres villes', ainsi que les Olynlhienset 
les Acanthiens. 

« Les Ijacédémoniens et leurs alliés rendront aux 
Athéniens Panactum; les Athéniens rendront aux La-
cédémoniens Coryphasium^ Cythère, Métlione, Pté-
léura et Atalaiile. Ils rendront également tous lesLa-
cédcmoniens qui sont dans les prisons d'Athènes, ou 
dans tout autie lien de leur domination. Ils renverront 
tous les Lacédémoniens assiégés dans Scione, tous les 
antres alliés des Lacédémoniens qui se trouvent dans 
cette place, tous ceux que Brasidas y a fait passer, 
enfin tous ceux des alliés de Lacédémone qui sont dans 
les prisons soit à Athènes, soit en tout autre lieu de la 
domination aihénienne. 

« Les Lacédémoniens et leurs alliés rendront de 
même les prisonniers des Athéniens et de leurs alliés. 

« Scione, Torone, Sermylium et toutes les autres 
villes qui |)euvent être en la puissance des Alhéniens, 
restent à leur discrétion, poiu' être par eux décidé 
comme ils l'entendront. 

villes clialcidiennes d'Olyntlie et de Spartolos avaient fait défec
tion dès le commencement de la guerre. '1 hucydide ne parle pas 
de la défection de Scolos. 

• Comme Thucydide ne dit nulle part qu'ils en eussent été 
cliassés, on a supposé avec quelque vraisenililanee que, sans faire 
défection, ils étaient devenus suspects à Athènes, par quelques 
ouvertures faites auv l^acédémoniens. 

2 Pvlos. 
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« Les Althéniens s"engageront par serment envers les 
Lacédémoniens et leurs alliés; chaque ville s'obligera 
en particulier, et dans chacune on prêtera de part et 
d'autre le serment le plus sacré ' dans le pays. La for
mule est : « Je resterai fidèle aux stipulations et au 
présent traité, suivant la justice etsansdol. » Les La
cédémoniens et leurs alliés prêteront serment de la 
même manière aux Athéniens. 

« Le serment sera renouvelé chaque année par les 
deux parties^; on l'inscrira sur des colonnes, à Olym-
pie, à Delphes, sur l'Itsthme, à Athènes dans la cita
delle, à Lacédémone dans l'Amycléum'. 

« Si quelque chose a été oublié de part et d'autre 
sur quelque point que ce soit, les deux parties, Lacé
démoniens et Athéniens, pourront, sans manquer au 
serment, faire, après convention amiable, tous les 
changements mutuellement consentis. 

XIX. « Le traité date de l'éphorat de Plistolas, le 
quatrième jour avant la fin du mois artémisiuni, et, à 
Athènes, de l'archontat d'Alcée, le sixième jour avant 
la fin du mois élaphébolion. Ont juré et fait les liba
tions, pour les Lacédémoniens : Plistolas, Damagélos, 
Chionis, Mélagènes, Acanthes, Daïlhos, Ischagoras, 
Philocharidas, Zeuxidas, Antippos, Tellis, Alcinidas, 
Empédias, Menas, Laphilos; pour les Athéniens, Lam-
pon,Isthmionicos, Nicias, Lâchés, Eulhydème,Proclès, 

' Il y avait dans les serments divers degrés qui engageaient 
plus ou moins : on jurait par Jupiter, par les dieux infernaux, 
par son père, sa mère, ses enfants. 

^ Afin que les magistrats annuels ne pussent prétendre qu'ils 
n'étaient pas engagés par le serment de leurs prédécesseurs. 

^ Temple d'Apollon, à Amyclée, à vingt stades de Sparte (Fo-
lYBE, V, 19.) . 
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Pythodore, Agnon, Myrtllos, Thrasyclès, Théagènes, 
Aristocrates, lôlcios, Timocratès, l.éon, Lamachos, 
Démosthènes. » 

XX. L'hiver finissait et on entrait dans le printemps, 
lorsque fut conclue celte trêve, aussitôt après les fêtes 
urbaines de Bacchus. Il y avait dix ans révolus et quel
ques jours qu'avait eu lieu la première invasion de 
l'Atlique, et le commencement de cette guerre : on 
peut s'en convaincre en suivant l'ordre des temps, 
mode de supputation bien préférable à celui qui repose 
sur la succession des magistrats, archontes ou autres, 
suivant les lieux, dont les noms servent à fixer la date 
des événements passés : car on n"a ainsi aucune exac
titude, les événements pouvant se rapporter au com
mencement, au milieu, ou à toute autre époque de la 
magistrature. Mais si on compte, comme je l'ai fait, 
pai' étés et par hivers, on trouvera — chacune de ces 
saisons correspondant à la moitié d'une année — que 
celle première guérie end)rassc dix étés et autant 
d'hivers. 

XXI. Les Lacédémoniens, désignés par te sort pour 
commencer les restitutions, rendirent sur-le-champ 
les prisonniers qui étaient entre leurs mains; ils en
voyèrent dans l'Épithrace Ischagoras, Menas et Philo-
charidas, avec ordre pour Cléaridas de remettre Âm-
phipolis aux Athéniens; pour les autres' d'accepter le 
traite et les stipulations relatives à chacun d'eux. 
Mais ceux-ci, trouvant le traite désavantageux, s'y re
fusèrent; Cléaridas, de son côté, pour complaire aux 

' Les peuples de la Chalcidicpie, ([iii s'étaient donnés aux La-
fédémoniens. 
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Chalcidéens, refusa de rendre la ville, sous prétexte 
qu'il n'était pas en son pouvoir de la livrer malgré eux. 
Lui-même vint en toute hâte à Lacérlémone, avec des 
délégués du pays, pour se justifier si Ischagoras et ses 
collègues l'accusaient de désobéissance, et pour voir 
s'il n'était plus possible de modifier le traité. iMais, 
l'ayant trouvé ratifié, il repartit aus-itôl, avec mission 
des J^acédémoniens de remettre la place avant tout; 
sinon, d'en retirer tous les Péloponnésiens qui s'y 
trouvaient. 

XXII. Les alliés' se trouvaient pour lors à Lacédé-
mone : ceux d"entre eux qui n'avaient pas adhéré au 
traité furent invités par les Lacédémoniens à le faire ; 
mais ils déclarèrent qu'ils ne l'accepteraient pas, par 
les mêmes motifs qui le leur avaient fait repousser 
d'abord, à moins qu'on ne leur fit des conditions plus 
équitables. Les Lacédémoniens n'ayant pu les con
vaincre les congédièrent et conclurent en leur propre 
nom un traité d'alliance avec les Athéniens. Ils y 
étaient déterminés par cette considération, qu'un ac
commodement était impossible avec les Ai'giens, puis-
([u'ils avaient repoussé les propositions portées par 
Ampelidas et par Lichas; que du reste ils seraient peu 
redoutables sans les Athéniens, et que c'était là' le 
meilleur moyen de maintenir en repos les auties peu
ples du Péloponnèse; car c'était du côté des Athéniens 
qu'ils devaient se tourner s'il leur était [lossible. 
Comme il y avait alors des ambassadeurs athéniens à 
Lacédémone, des conférences furent entamées avec 

' 11 s'agit ici des alliés péloponnésiens. 
' A savoir l'alliance avec les Athéniens. 

1 
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eux ; on tomba d'accord et une alliance fut jurée sur 
les bases suivantes : 

XXIII. « Les Lacédémoniens seront alliés d'Athènes 
pendant cinquante ans. Si quelque ennemi envahit le 
territoire des Lacédémoniens et exerce contre eux des 
hostilités, les Athéniens leur viendront en aide, autant 
que faire se pourra, par les moyens les plus efficaces 
en leur pouvoir. S'il se retire après avoir ravagé le 
pays, les Lacédémoniens et les .athéniens le regarde
ront comme ennemi. Les deux États lui feront la 
guerre, et ne la termineront que d'un commun accord ; 
le tout conformément à la justice, en alliés zélés, et 
sans dol. 

« Si quelque ennemi envahit le territoire des Athé
niens et exerce contre eux des hostilités, les Lacédé
moniens leur viendront en aide, autant que faire se 
pourra, par les moyens les plus efficaces en leur pou
voir. S'il se retire après avoir ravagé le pays, les Lacé
démoniens et les Athéniens le regarderont comme 
ennemi; les deux États lui feront la guerre, et ne la 
termineront que d'un commun accord; le tout, con
formément à la justice, en alliés zélés, et sans dol. 

« Si les esclaves se soulèvent, les Athéniens secour
ront les Lacédémoniens de toutes leurs forces, autant 
que faire se pourra. 

« Ces conventions seront jurées, de part et d'autre, 
par ceux qui ont juré le précédent traité. Le serment 
sera renouvelé tous les ans; les Lacédémoniens se ren
dront à cet effet à Athènes, aux fêtes de Bacchus, et 
les Athéniens, à Lacédcmone à celles d'Hyacinthe. 

« Chacun de son côté dressera une colonne', les 

' Pour V inscrire le traité, suivant l'usage. 
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Lacédémoniens près du temple d'Apollon, à Amy-
clée, les Athéniens dans la citadelle, près du temple 
de Minerve. 

« Si les Lacédémoniens et les Athéniens jugent à 
propos de faire quelque addition ou retranchement au 
traité, ce qu'ils auront décidé en commun ne contre
viendra pas au serment. 

XXIV. « Ont juré : pour les Lacédémoniens, Plis-
toanax. Agis', Plistolas, Damagétos, Chionis, Méta-
gènes. Acanthes, Daïthos, Ischagoras, Philocharidas, 
Zeuxidas, Antippos, Alcinidas, Tellis, Empédias, Me
nas, Laphilos; pour les Athéniens, Lampon, Isthmio-
nicos. Lâchés, Nicias,Eulhydèmc, Proclès, Pythodore, 
Agnon, Myrtilos, Thrasyclès, Théagènes, Aristocrates, 
lôlcios, Timocratès, Léon, Lamachos, Démoslhènes. » 

Cette alliance fut conclue peu de temps après la 
trêve. Les Athéniens rendirent aux Lacédémoniens les 
prisonniers de l'île, et l'été de la onzième année com
mença. Ici se termine le récit de la première partie de 
la guerre, qui se poursuivit sans interruption pendant 
dix ans. 

XXV. Après le traite de paix et d'alliance conclu 
enlre les Lacédémoniens et les Athéniens, à la suite 
de la guerre de dix ans, Plistolas étant éphore à Lacé-
démone et Alcée archonte à Athènes, il y eut paix 
entre les États qui avaient adhéré. Mais les Corinthiens 
et quelques-unes des villes du Péloponnèse s'agitaient 
contre cet arrangement, et tout aussitôt se produisi
rent de nouveaux mouvements des alliés contre Lacé-

' Ce sont les ilciiv; rois de Lacédt'moiie; leurs noms ne se troii-
\ent pas au lias du premier traité. 
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démone. Les Lacédémoniens, de leur côlé, devinrent, 
avec le temps, suspects aux Athéniens, pour ne s'être 
pas conformés à quelques-unes des stipulations du 
traité. Cependant il se passa six ans' et dix mois sans 
que les deux peuples fissent aucune expédition sur le 
territoire l'un de l'autre ; mais au dehors, malgré cette 
trêve mal assurée, ils se faisaient réciproquement tout 
le mal possible, jusqu'à ce qu'enfin ils furent obligés 
de rompre la trêve conclue après les dix ans d hosti
lités et en vinrent de nouveau à une guerre ouverte. 

XXVI. Le même Thucydide d'Athènes a écrit égale
ment le récit de ces événements dans l'ordre où ils se 
sont produits, par été et par hiver, jusqu'à l'époque 
où les Lacédémoniens mirent iin à la domination d'A
thènes et s'emparèrent des longs murs et du Pirée. La 
durée totale de la guerre jusqu'à cette époque fut de 
vingt-sept ans. On se tromperait si on voulait en dis
traire l'intervalle de la trêve; car en considérant le 
détail des faits, tels que je les ai exposés, on reconnaîtra 
que cette période ne peut pas être considérée comme 
un temps de paix : en effet, on ne fit alors ni d'un 
côté ni de l'autre toutes les restitutions convenues. En 
dehors de ces griefs, il y eut dans la guerre de Mantinée 
et d'Épidaure, et dans d'autres circonstances encore, 
des torts réciproques; l'hostilité des alliés de l'Épi-
thrace ne fut pas moindre^; enfin les Béotiens n'a
vaient qu'un armistice de dix jours'. Si donc on réunit 

• Il y a ici une erreur ; les hostilités ne reprirent réellement 
qu'au bout de sept ans et quelques mois. 

'̂  Contre les Athéniens. 
^ Ces trêves se prolongeaient quelquefois fort longtemps ; mais 

on pouvait les dénoncer tous les dix jours. 
ji. 3 
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la première guerre de dix ans, la trêve douteuse qui 
la suivit, et la guerre qui succéda à cette trêve, on 
trouvera par la supputation des temps' le nombre 
d'années que j'ai dit et quelques jours de plus. De 
toutes les prédictions mises en avant au nom des 
oracles, ce fut la seule qui se trouva vérifiée par 
l'événement : car je me rappelle avoir constamment 
entendu dire par une foule de personnes, depuis l'ori
gine et jusqu'à la fin de la guerre, qu'elle devait durer 
trois fois neuf ans. J'ai traversé toute cette guerre, 
dans un âge où l'intelligence a toute sa force, et j'ai 
appliqué ma pensée à en connaître exactement les cir
constances. Exilé de ma patrie pendant vingt ans, après 
mon expédition d'Âmphipolis, témoin des événements 
chez les deux peuples, et surtout auprès des Lacédémo
niens, à cause de mon exil, j'ai pu eu prendre à loisir 
une plus exacte connaissance. Je vais donc raconter les 
différends qui s'élevèrent après les dix ans de guerre, 
la rupture de la trêve et les hostilités q\ii suivirent. 

XXVII. Lorsque la paix de cinquante ans et plus 
tard l'alliance curent été conclues, les députés du Pé
loponnèse venus à Lacédémone pour cet objet se reti
rèrent. Mais les Corinthiens, au lieu de rentrer chez 
eux, comme tous les autres, se dirigèrent d'abord vers 
Argos, et s'abouchèrent avec quelques-uns des magis
trats du pays. Ils leur représentèrent que ce n'était 
point dans l'intérêt, mais pour l'asservissement du Pé
loponnèse, que les Lacédémoniens avaient fait la paix 
et contracté alliance avec les Athéniens, leurs plus 

* C'est-à-dire en comptant les étés et lesliivers, suivant la mé
thode que j'ai indiquée. 
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grands ennemis jusque-là; qu'il appartenait dès lors 
aux Argiens d'aviser au salut du Péloponnèse, et de 
décréter qu'il serait loisible à toute ville grecque qui 
le voudrait, pourvu qu'elle fût autonome ' et accordât 
la justice égale et réciproque % de contracter alliance 
avec les Argiens, pour la défense mutuelle du terri
toire; qu'il fallait choisir un petit nombre de citoyens 
investis de pleins pouvoirs et ne pas conférer devant la 
multitude, afin de ne pas mettre en évidence ceux 
dont le peuple pourrait repousser les avances K Ils 
ajoutaient que beaucoup de villes adhéreraient, en haine 
des Lacédémoniens. Après ces ouvertures, les Corin
thiens rentrèrent chez eux. 

XXVIII. Ceux des Argiens qui avaient reçu ces pro
positions les aj'ant rapportées aux magistral s et au 
peuple, les Argiens les décrétèrent, et choisirent douze 
citoyens autorisés à contracter alliance avec tous ceux 
des Grecs qui le voudraient, excepté les Athéniens et 
les Lacédémoniens, avec lesquels il ne pourrait être 
traité sans la participation du peuple. Ces mesures 
furent accueillies avec d'autant plus de faveur par les 
Arpiens, qu'ils se voyaient sur le point d'entrer en 
guerre avec les Lacédémoniens, le traité avec eux fou-
chant à sa fin. Ils aspiraient, d'ailleurs, à la supréma
tie dans le Péloponnèse ; car Lacédémone était extrê-

' Le mot autonome est pris ici dans son sens le plus large ; 
il s'agit des villes complètement indépendantes, libres de toute su
jétion et de tout trbut. 

2 Cette réciprocité était l'objet de l'ambition de tous les petits 
États; ils demandaient qu'entre eux et les citoyens des puissances 
prépondérantes, Il y eût égalité parfaite, et que la justice fût ren
due d'après les mêmes principes de part et d'autre. 

' C'eût été les compromettre aux yeux des Lacédémoniens. 
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inement décriée, à cette époque; ses revers l'avaient 
déconsidérée'. Les Argiens, au contraire, étaient dans 
une situation florissante à tons égards : restés en de
hors de la guerre d'Atlique, en paix avec les deux 
peuples, ils avaient recueilli les fruits de cette situa
tion. Ce fut ainsi que les Argiens admirent à leur al
liance tous ceux des Grecs qui voulurent y entrer. 

XXIX. Les Mantinéens et leurs alliés s'y rangèrent 
les premiers, par crainte des Lacédémoniens : ils 
avaient réduit sous leur obéissance une partie de TAr-
cadie, pendant que durait encore la guerre contre les 
Athéniens, et ils pensaient bien que les Lacédémo
niens, maintenant tranquilles d'ailleurs, ne manque
raient pas de leur contester celte conquête, ils se 
tournèrent donc avec joie vers les Argiens ; car ils 
voyaient en eux un grand peuple, toujours ennemi des 
Lacédémoniens, et soumis, comme eux-mêmes, au 
gouvernement démocratique. Une fois la défection des 
Mantinéens déclarée, le reste du Péloponnèse mur
mura qu'il fallait les imiter : on pensait que, pour 
changer ainsi leurs alliances, il fallait qu'ils fussent 
mieux renseignés que les autres ; on élait d'ailleurs 
profondément irrité contre les Lacédémoniens; on leur 
reprochait, entre autres choses, la clause par laquelle 
les Lacédémoniens et les Athéniens se réservaient le 
droit de faire, sans violer leur serment, toute addition, 
tout retranchement mutuellement consenti par les deux 
peuples. Cette clause surtout inquiétait les Pélopon-
nésiens ; elle leur faisait craindre que les Lacédémo-

' Le désastre de Spliactérie, l'occupation de Pylos et de Cy-
tlière, etc. 
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iiiens, d'accord avec les Athéniens, ne voulnsscnt les 
asservir; car, autrement, il eût été jusle d'attribuer le 
même droit de modification à tous les alliés. Aussi, 
sans qu'il y eut concert entre eux, beaucoup, sous le 
coup de ces inquiétudes, se tournèrent avec un égal 
empressement vers l'alliance d'Argos. 

XXX. Les Lacédémoniens, sachant que le Pélopon
nèse était en proie à cette ngitation, que le signal en 
était parti des Corinthiens, et que ceux-ci se dispo
saient eux-mêmes à traiter avec Argos, leur envoyèrent 
des députés afin de tâcher de prévenir cet événement. 
Ils les accusaient d'avoir organisé tout ce trouble, et 
d'être sur le point d'abandonner leur alliance pour 
celle d'Argos. Ils ajoutaient que ce serait là une viola
tion de leurs serments, qu'ils étaient même déjà cou
pables de n'avoir pas adhéré à la paix avec les Athé
niens, lorsqu'il était formellement stipulé ' que les 
décisions prises par la majorité des alliés sortiraient 
leur entier effet, à moins d'empêchement de la part 
des dieux et des héros '! Les Corinthiens répondirent 
aux Lacédémoniens en ])résence de tous ceux des al
liés qui n'avaient pas adhéré au traité ; car ils les 
avaient convoqués précédemment. Ils ne se prévalurent 
pas des griefs qui leur étaient personnels; ils ne par
lèrent ni de Sollium ^ qui ne leur avait pas été res
tituée par les Athéniens, ni d'Anactorium *, ni d'au-

' Dans les traités antérieurs entre les peuples du Péloponnèse. 
^ Cette formule, insérée dans la plupart des traités, était une 

porte ouverte à la mauvaise foi, et pouvait se traduire ainsi dans 
la pratique : à moins que l'une des parties ne se croie intéressée 
à rompre le traité. 

8 Voyez liv. 11, 30. 
* Les Athéniens avaient pris Anaclorium par trahison ; jv, 49. 

3. 
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cun des points sur lesquels ils se croyaient lésés; ils 
affectèrent à dessein d'alléguer pour unique motif 
qu'ils ne pouvaient trahir les peuples de l'Épithrace, 
avec lesquels ils s'étaient engagés par serments, en 
leur propre nom, aussitôt après leur défection avec les 
Potidéales, serments renouvelés depuis '. Ils ne man
quaient donc pas, disaient-ils, à leurs serments comme 
membres de la ligue, en refusant d'entrer dans le 
traité avec Athènes-, car ayant pris les dieux à témoin 
de leurs engagements avec les villes de Thrace, ils se
raient parjures s'ils les trahissaient. Qu'il était stiptdé 
dans les traités : « A moins d'empêchement de la part 
des dieux et des héros; « et que le motif qu'ils invo
quaient ' leur paraissait un empêchement divin. Telle 
fut leur réponse au sujet des anciens serments. Quant 
à l'alliance avec Argos, ils dirent qu'ils se consulte
raient avec leurs amis, et feraient ce qui serait juste. 
Les députés lacédémoniens se retirèrent. 11 se trou
vait aussi à Corinthe, en ce moment, des députés d'Âr-
gos qui invitèrentlesCorintheins à entrer sans diffiirer 
dans leur alliance : les Corinthiens les engagèrent à 
venir au prochain congrès qui se tiendrait chez eux. 

XXXI. Aussitôt après arrivèrent des ambassadeurs 
d'Élée, qui contractèrent alliance avec les Corinthiens, 
puis se rendirent à Argos et firent alliance avec les 
Argiens sur les bases décrétées ^ Ils étaient en diffé
rend avec les Lacédémoniens au sujet de Lépréum : 

' Lorsque tous les alliés de Lacédémone avaient contracté 
alliance avec les villes grecques de la Chalcidique soumises par 
Brasidas. 

* Leur alliance antérieure avec les Grecs de Thrace. 
' Décrétées à Argos, sur la proposition des Corintliiens. 
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les Lépréates ayant eu autrefois une guerre à soutenir 
contre quelques Arcadiens, avaient sollicité l'alliance 
des Éléens, en leur offrant la moitié de leur territoire-, 
les Éléens avaient mis fin à la guerre et laissé aux Lé
préates la jouissance de leur pays, moyennant une of
frande annuelle d'un talent à Jupiter Olympien '. Jus
qu'à la guerre de l'Altique, ils payèrent ce tribut ; mais 
ils cessèrent ensuite, sous prétexte de la guerre, et, 
les Éléens ayant voulu les contraindre, ils se tournè
rent vers les Lacédémoniens, auxquels fut remis l'arbi
trage. Les Éléens^ soupçonnant qu'ils n'obtiendraient 
pas justice, déclinèrent l'arbitrage et ravagèrent le ter
ritoire des Lépréates. Les Lacédémoniens n'en pronon
cèrent pas moins que les Lépréates étaient autonomes, 
et donnèrent tort aux Éléens; puis, sous prétexte que 
ceux-ci avaient décliné l'arbitrage, ils envoyèrent une 
garnison d'h^pplitesà Lépréum. Les Éléens prétendirent 
alors que les Lacédémoniens accueillaient dans sa dé
fection une ville de leur dépendance; ils invoquèrent 
l'article par lequel il était stipulé que chacun garde
rait à la fin de la guerre d'Altique ce qu'il possédait au 
moment où il y était entré; se croyant lésés, ils rom
pirent avec les Lacédémoniens et firent alliance, eux 
aussi, avec les Argiens, sur les bases précédemment 
décrétées. Aussitôt après, les Corinthiens et lesChalci-
diens de l'Épithrace entrèrent aussi dans l'alliance 
d'Argos. Les Béotiens et les Mégariens, quoique formu
lant les mêmes plaintes % se tinrent cependant à 

1 C'était moins un Ivibut qu'un aveu de dépendance de la part 
du peuple vaincu : de là l'intérêt qu'il croyait avoir à s'y sous
traire. 

- Contrft les Lacédémoniens. 
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l'écart : ils étaient traités avec égards par lesLacédé-
inoniens et pensaient que le gouvernement démocra
tique d'Argos leur était moins favorable, avec leur 
constitution oligarchique, que celui de Lacédémone. 

XXXII. Vers la même époque de cet été, les Athé
niens réduisirent les Scioniens assiégés; ils tuèrent 
tout ce qui avait âge d"homrae, réduisirent en escla
vage les enfants et les femmes, et donnèrent aux Pla-
téens la jouissance du territoire. D'un autre côté, la 
pensée des tristes vicissitudes de la guerre et un oracle 
du dieu de Delphes les décidèrent à rétablir les Dé
liens dans leur île. 

Laluttecommençaentre les Phoccenset IcsLocriens. 
Les Corinthiens et les Argiens, dès lors alliés, en

voyèrent à Tégce pour la détacher des Lacédémoniens ; 
ils pensaient qu'en se l'attachant ils auraient avec eux 
tout le Péloponnèse dont elle était une portion impor
tante. Mais lesTégéates répondirent qu'ils n'entrepren
draient rien contre Lacédémone; aussi les Corinthiens, 
qui jusqu'alors avaient agi avec beaucoup de vivacité, 
se relàchèrent-ils de leur animosité, dans la crainte 
qu'aucune des autres villes ne se joignît plus à eux. 
Cependant ils envoyèrent chez les Béotiens, pour les 
engager à entrer dans leur alhance et dans celle des 
Argiens, et à agir en tout de concert avec eux. Ils les 
prièrent aussi de les accompagner à Athènes et de faire 
étendre à Corinthe la trêve supplémentaire de dix jours 
conclue entre les Athéniens et les Béotiens peu de 
temps après le traité de cinquante ans. Dans le cas où 
les Athéniens refuseraient, ils voulaient que les Béo
tiens renonçassent à l'armistice, pour s'engager à ne 
traiter désormais que d'accord avec eux. A ces propo-
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sitioiis des Corinthiens, les Béotiens demandèrent du 
temps pour se déterminer sur Talliance d'Argos : ils 
accompagnèrent les Corinthiens à Athènes; mais ne 
purent leur obtenir la trêve de dix jours. Les Athé
niens répondirent que les Corinthiens étaient compris 
dans le traité, à titre d'alliés de Lacédémone. Les Béo
tiens, du reste, ne renoncèrent pas à la trêve de dix jours, 
malgré les reproches des Corinthiens et leurs instances 
pour la conclusion d'une alliance. Il y eut néanmoins 
armisllce entre Corinlhe et Athènes, mais sans traité. 

XXXIII. Le même été, les Laccdémoniens, sous la 
conduite de Plistoanax, fils de Pausanias, roi de La
cédémone , se portèrent en masse en Arcadie sur le 
territoire des Parrhasiens, sujets de Manlinée. Appe
lés par une des factions qui agitaient alors le pays, ils 
avaient en outre pour but de détruire, s'il était possible, 
les murailles de Gypsèles. Cette place, fortifiée par les 
Mantiniens, qui y tenaient garnison, était située dans 
le pays des Parrhasiens, près de la Sciritide en La-
conie. Les Lacédémoniens ravagèrent le territoire 
des Parrhasiens. Les Mantinéens confièrent la dé
fense de leur ville à une garnison argicnne', et al
lèrent eux-mêmes garder leurs alliés; mais, dans 
l'impossibilité de sauver la forteresse de Cypsèles et 
les villes des Parrhasiens, ils se retirèrent. Les Lacé
démoniens rendirent l'indépendance aux Parrhasiens, 
démolirent les fortifications, et rentrèrent chez eux. 

XXXIV. Le même été, lorsque les troupes qui étaient 
parties avec Brasidas revinrent de Thrace, ramenées 
par Cléaridas, après la trêve, les Lacédémoniens 

' Afin (le sft porter en masse à la défense de la Parrhasie. 
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décrétèrent pour les Hilotes qui avaient combattu 
avec Brasidas la liberté, et le droit d'habiter où ils 
voudraient; mais peu après, lorsque la guerre eut 
éclaté avec les Éléens, ils les établirent avec les Nco-
damoîes ' à Lépréum, sur les confins de la Laconie et 
de l'Élide. Quant à leurs prisonniers de l'île, qui 
avaient posé les armes, ils craignirent qu'ils ne se 
crussent déchus, par suite de leur malheur, et ne ten
tassent dès lors quelque révolution, s'ils conservaient 
l'entière jouissance de leurs droits. Ils les frappèrent 
donc d'incapacité, quoique déjà quelques-uns fussent 
dans les charges : cette incapacité les rendait inhabiles 
à commander, àacheteretàvendre.Plus tard ces droits 
leur furent rendus. 

XXXV. Le même été les Diens prirent Thyssos, ville 
de l'Alhos, alliée d'Athènes. Pendant tout cet été, il y 
eut commerce réciproque entre les Athéniens et les 
Péloponnésiens. Cependant, à peine la paix conclue, 
il s'était élevé entre les Athéniens et les Lacédémo-
niens des défiances mutuelles, fondées sur ce que ni les 
uns ni les autres ne restituaient les places. Les Lacé-
démoniens, désignés par le sort pour commencer les 
restitutions, ne rendaient ni Amphipolis ni les autres 
villes -, ils n'avaient procuré l'adhésion au traité, ni de 
leurs alliés de l'Épilhrace, ni des Béotiens, ni des Co
rinthiens, quoiqu'ils promissent sans cesse de les con
traindre d'accord avec les Athéniens, s'ils refusaient, 
et qu'ils eussent fixé, mais sans garantie écrite, une 

' On ne connaît pas exactement la situation civile et politi
que des Néodamodes ; c'étaient des affranchis, mais distincts des 
Hilotes auxquels on rendait la liberté pour prix de leurs services 
militaires, lis ne jouissaient pas de tous les droits civils. 
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époque où tous ceux qui n'auraient pas accédé seraient 
ennemis des deux peuples. Les Athéniens, voyant 
qu'en réalité aucun de ces engagements n'aboutissait, 
soupçonnèrent les Lacédémoniens de n'avoir que de 
mauvais desseins, et refusèrent de leur restituer Pylos, 
malgré leurs réclamations. Us regrettaient môme d'a
voir rendu les prisonniers de l'ile, et gardaient les 
autres places, en attendant que les Lacédémoniens 
eussent rempli leurs promesses. Les Lacédémoniens 
prétendaient avoir fait tout ce qu'ils pouvaient : ils 
avaient rendu les prisonniers athéniens qui étaient 
entre leurs mains, retiré leurs soldats de l'Épithrace et 
fait tout ce qui dépendait d'eux personnellement : 
quant à Âmphipolis, ils n'en étaient pas maîtres, di
saient-ils, pour la rendre ; ils feraient tous leurs efforts 
pour obtenir l'adhésion des Béotiens et des Corinthiens 
au traité, pour faire restituer Panactum et mettre en 
liberté les Athéniens prisonniers en Béotie ; mais ils 
demandaient, de leur côté, la restitution de Pylos, ou 
tout au moins le rappel des Messéniens et des Hilotes, 
comme eux-mêmes avaient rappelé leurs soldats de 
Thrace, consentant à ce que les Athéniens missent per
sonnellement garnison dans la place, s'ils le voulaient. 
Enfin, à force de négociations et de conférences, dans 
le cours de cet été, ils amenèrent les Athéniens à re
tirer de Pylos les Messéniens, les autres Hilotes et tous 
les transfuges de Laconie. Us furent établis à Cranies, 
ville de Céphallénie. Ainsi il y eut, durant cet été, re
pos et liberté de communications entre les deux peuples. 

XXXVI. L'hiver suivant', il se trouva que leséphores 

' 421 avant notre ère, quatrième année de la quatre-vinat-
neuvième olympiade. 
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en charge n'étaient plus ceux sous lesquels avait été 
conclu le traité ; quelques-uns d'entre eux y étaient 
même opposés. Des députationsdes pays alliés vinrent à 
Lacédémone, et s'y rencontrèrent avec des ambassa
deurs d'Athènes, de la Béotie et de Corinlhe : de nom
breuses conférences eurent lieu entre eux, mais sans 
amener aucun accord. Comme ils se retiraient, Cleo
bule et Xenarès, ceux des éphores qui étaient le plus 
prononcés pour la rupture du traité, prirent à part les 
députés béotiens et corinthiens; ils les engagèrent 
à marcher d'accord autant que possible-, ils conseillè
rent aux Béotiens, d'abord, d'entrer dans l'alliance 
d'Argos, et ensuite d'entraîner avec eux les Argiens 
dans celle de Lacédémone. C'était pour les Béotiens 
le meilleur moyen, disaient-ils, de ne pas subir les 
traités athéniens; et, quant aux Lacédémoniens, ils dé
siraient par-dessus tout, même au prix de la haine des 
Athéniens et de la rupture des traités, Tamilié et 
l'alliance des Argiens; car, ajoutaient-ils, les Lacédé
moniens ont de tout temps désiré une amitié solide 
avec Argos, persuadés qu'alors ils seraient dans de 
meilleures conditions pour faire la guerre hors du Pé-
lo[)onnèse. Du reste ils prièrent les Béotiens de re
mettre Panactum aux Lacédémoniens, afin de l'échan
ger, s'il était possible, contre Pylos, dont la restitution 
leur faciliterait la guerre avec Athènes. 

XXXVII. Les Béotiens et les Corinthiens se retirè
rent, chargés de ces communications pour leurs gou
vernements respectifs par Xenarcs, Cleobule et tous 
ceux dos Lacédémoniens qui partageaient leurs vues. 
Deux Argiens, des principaux en dignité, les guettaient 
sur la roule, à leur retour : les ayant rencontrés, ils se 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA G l i E l I R E DU P É L O P O N N È S E . 3 7 

mirent en rapport avec eux, dans le but de rattacher 
les Béotiens à leur alliance, comme ils l'avaient fait 
pour les Gorintliiens, les Éicens et les Mantinéins. Ils 
étaient persuadés, disaient-ils, que si ce projet abou
tissait, il leur serait des lors facile, en se concertant, 
de faire à leur gré la guerre et la paix, même avec les 
Lacédémoniens, et avec tout autre peuple, s'il le fal
lait. Les ambassadeurs des Béotiens accueillirent avec 
empressement ces ouvertui^es ; car ce qu'on leur de
mandait se trouvait précisément d'accord avec les pro
positions dont les avaient charges leurs amis de Lacé
démone. Les Argiens, voyant leurs avances accueillies, 
dirent qu'ils enverraient des ambassadeurs en Béolic, 
et se retirèrent. Les Béotiens, à leur arrivée, commu
niquèrent aux Béotarques les ouvertures qui leur 
avaient été faites à Lacédémone, et celles des Argiens 
qu'ils avaient rencontrés : les Béotarques reçurent 
avec joie ces nouvelles; toute indécision cessa lors
qu'ils virent que, par une heureuse coïncidence, leurs 
amis de Lacédémone leur demandaient précisément 
ce qui était l'objet des avances empressées d'Argos. 
Peu après arrivèrent les ambassadeurs argiens chargés 
de les inviter à suivre le plan convenu. Les Béotarques 
agréèrent leurs propositions et les congédièrent avec 
la promesse d'envoyer à Argos des députés pour traiter 
de l'alliance. 

XXXVIII. Cependant les Béotarques, lesCorinthiens, 
les Mégariens et les députés de la Tlirace jugèrent à 
propos de s'engager d'abord par des serments mutuels 
à s'entr'aider dans l'occurrence, et à ne faire ni la 
guerre ni la paix avec qui que ce fût que d'un commim 
accord. Ces réserves stipulées, les Béotiens et IcsMé-
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garions,qui faisaient cause commune,devaient ensuite 
traiter avec les Argiens. Mais avant de prêter le ser
ment, les Béolarques firent part de ce projet aux quatre 
conseils de la Béotie, en qui résident tous les pouvoirs, 
et demandèrent qu'on se liât par serment avec toutes 
les villes qui voudraient prendre le même engagement 
avec eux pour la défense commune. Mais les conseils 
des Béotiens repoussèrent ces propositions, dans la 
crainte de se mettre en opposition avec les Lacédémo-
niens, en s'unissant aux Corinthiens qui avaient rompu 
avec eux'. Car les Béotarques ne leur avaient pas com
muniqué ce qui s'était passé à Lacédémone, à savoir 
Tinvilation faite par les éphores Xenarès et Cléobule, 
ainsi que par leurs amis, de s'allier d'abord avec les 
Argiens et les Corinthiens, pour entrer ensuite dans 
l'alliance de Lacédémone: ils avaient pensé que, même 
sans cette déclaration, les conseils voteraient, sur leur 
jjioposition, tout ce qu'ils auraient arrêté d'avance. 
LalTaire ayant pris un tour difl'érent, les Corinthiens 
et les députés de la Thrace s'en allèi'ent sans avoir rien 
fait. Les Béotarques, qui précédemment étaient réso
lus, s'ils avaient réussi sur ce point, à travailler à une 
alliance avec les Argiens, ne firent dès lors aucune pro
position aux conseils relativement à Argos, et n'envoyè
rent pas dans cette ville les députés qu'ils avaient pro
mis : tout languit et fut ajourné. 

XXXIX. Le même hiver, les Olynthiens emportèrent 
d'emblée Mécyberne, défendue par une garnison athé
nienne. 

Les conférences continuaient entre les Athéniens cl 

' Kii .s'ulliaiil :iM>c les Aruiniié. 
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lesLacédémoniens,au sujet des places qu'ils retenaient 
réciproquement. Les Liicédénionieiis, espérant recou
vrer Pylos, si les Béotiens rendaient Panaclum aux 
Athéniens, envoyèrent des amhassadeurs aux Béotiens 
avec prière de leur remettre Panactiim et les prison
niers athéniens, pour les échanger contre Pylos. Mais 
les Béotiens déclarèrent qu'ils ne les rendr:iient pas 
que Lacédémone ne fit avec eux une alliance particu
lière, comme elle avait fait avec les Athéniens. Les 
Lacédémoniens sentaient bien qu'ils allaient blesser les 
Athéniens, puisqu'il était stipulé entre eux qu'ils ne 
feraient ni paix ni guerre avec personne que d'un com
mun accord : mais ils voulaient se faire livrer Panac-
tum comme moyen d'échange contre Pylos. D'un autre 
côté, ceux qui chez eux travaillaient à la rupture de la 
trêve avaient fort à cœur ces négociations avec les 
Béotiens ; l'alliance fut donc conclue, sur la fin de l'hi
ver , aux approches du printemps. On commença aus
sitôt à démanteler Panactum'. 

Ici finit la onzième année de la guerre. 
XL. L'été suivant, dès le commencement du prin

temps, les Argiens, ne voyant pas arriver les députés que 
les Béotiens avaient promis de leur envoyer, informés 
d'ailleurs de la destruction dePanactum et de l'alliance 
particulière intervenue entre les Béotiens et les Lacé
démoniens, craignirent de se trouver isolés, si tous les 
alliés venaient à se tourner du côté de I^acédémone; ils 
supposaient que c'était Lacédémone qui avait engagé 
les Béotiens à raser Panactum et à entrer dans l'alliance 

' Les Béotiens démolirent les fortilications, afin de n'a\o;r rien 
à craindre lorqu'ils la rendraient aux Atliéniens. 
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d'Athènes ; que les Athéniens en étaient instruits ; que 
dès lors il ne leur était plus possible, à eux-mêmes, de 
s'allier avec Athènes. Car ils avaient compté jusque-là 
que, si leur traite avec les Lacédémoniens ne pouvait 
pas tenir, par suite de leurs dilférends, ils pourraient 
du moins contracter alliance avec les Athéniens. Ainsi 
pris au dépourvu, les Argiens craignaient d'avoir à 
lutter en même temps contre les Lacédémoniens, les 
Tégéatcs, les Béotiens et les Athéniens. Eux qui pré
cédemment avaient refusé d'accéder au traité des Lacé
démoniens, qui avaient porté leurs prétentions jusqu'au 
commandement du Péloponnèse, ils envoyèrent en toute 
hâte à Lacédémone les ambassadeurs qu'ils croyaient 
y devoir être le mieux accueillis, Eustrophos et Eson. 
Ils pensaient qu'en faisant alliance avec les Lacédémo-
miens, aux meilleures conditions possibles dans les 
circonstances actuelles, ils auraient la tranquillité, 
quoi qu'il arrivât. 

XLI. Les députés, à leur arrivée, entrèrent en con
férences avec les Lacédémoniens sur les bases du traité: 
tout d'abord ils demandèrent qu'on remît à l'arbitrage 
soit d'une ville, soit d'un particulier, leur éternel dif
férend au sujet de la Cynurie, pays limitrophe entre 
eux (elle renferme les villes de Thyrée et d'Anthène, et 
est au pouvoir des Lacédémoniens). Les Lacédémo
niens ne voulurent même pas qu'il fût fait mention de 
celte contrée ; mais ils se déclarèrent prêts à traiter sur 
les anciennes bases, si les Argiens le voulaient. Cepen
dant les ambassadeurs les amenèrent aux conditions 
suivantes : il y aurait pour le présent une trêve de cin
quante ans; mais chacune des deux parties pourrait, 
après déclaration préalable, et ?auf le cas de peste ou 
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de guerre, soit à Lacédémone, soit à Argos, prendre 
les armes pour la possession de cette contrée, comme 
cela avait eu lieu autrefois lorsque de part et d'autre 
on s'était attribué la victoire ; la poursuite ne pom-rait 
avoir lieu au delà des frontières d'Argos et de l.acédé-
monc. Ces propositions parurent d'abord insensées aux 
Lacédémoniens ; mais ensuite le désir de se concilier à 
tout prix l'amitié des Argicns leur fit donner les mains 
à ce qu'on demandait, et le traité fut rédigé ; toutefois 
les Lacédémoniens exigèrent, avant qu'il devint défini
tif, que les députés retournassent à Argos le présenter 
au peuple; s'il était approuvé, ils devaient revenir aux 
fêtes d'Hyacinthe pour l'échange des serments. Les am
bassadeurs se retirèrent. 

XLII Pendant ces négociations .des Argiens, les am
bassadeurs lacédémoniens Andromèdes, Phédimos et 
Antiménidas, chargés de recevoir Panactum et les pri
sonniers des mains des Béotiens pour les remctire aux 
Athéniens, trouvèrent Panactum rasée par les Béo
tiens. Ceux-ci prétextaient qu'à la suite de difïérends 
au sujet de cette même place, il avait autrefois été 
convenu , sous la foi du serment, entre les Alhéniens 
et les Béotiens, que ni les uns ni les autres ne la pos
séderaient exclusivement et qu'ils en jouiraient en 
commun. Quant aux prisonniers athéniens au pouvoir 
des Béotiens, remise en fut faite à Andromèdes et à ses 
collègues , qui les conduisirent à Athènes et les rendi
rent. Jls annoncèrent aux Athéniens que Panactum 
était rasée, et prétendirent que cela équivalait à la re
mise de la place, puisqu'il n'y logerait plus aucun 
ennemi d'Athènes. A ces [)aroles, les Athéniens firent 
éclater leur indignation : ils faisaient un crime aux 
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Lacédémoniens de la destruction de Panactum, qui de
vait leur être remise en bon état; ils avaient appris 
en outre leur alliance particulière avec les Béotiens, 
contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris anté
rieurement de contraindre de concert ceux qui n'ac
cepteraient pas le traité; enfin ils se remémoraient 
toutes les stipulations dont l'exécution se faisait en
core attendre, et se croyaient joués. Aussi répondirent-
ils durement aux ambassadeurs, et ils les congédiè
rent. 

XLIII. Au milieu de ces contestations entre les La
cédémoniens et les Âlhéniens, ceux qui, à Athènes, 
voulaient aussi la rupture dn traité, se mirent aussitôt 
à l'œuvre avec ardeur; c'était, entre autres, Alcibiade, 
nis de Clinias, qui, à cette époque, n'eût encore été 
qu'un jeune homme dans toute autre ville ', mais à qui 
l'illustration de ses ancêtres^ avait valu une grande 
considération. 11 pensait, sans doute, que le mieux était 
de s'unir aux Argiens ; mais, en dehors même de ce 
motif, les révoltes de l'orgueil blessé l'avaient rendu 
hostile aux Lacédémoniens : ceux-ci, en effet, avaient 
conclu la trêve à la considération de Nicias et de Lâ
chés, sans tenir aucun com|)te de lui, à cause de sa 
jeunesse; ils ne lui avaient pas témoigné les égards que 
commandait le titre de proxène des Lacédémoniens, 
depuis longtemps dans sa famille. Son aïeul, il est vrai, 

' Il avait environ trente ans. Dans la plupart des États de la 
Grèce, en particulier chez les Achécns et les Lacédémoniens, on 
n'avait droit de suffrage qu'à trente ans. 

2 Son aieul Alcibiade avait contribué avec Clistliines k l'exiul-
sion des Pisistratides ; son père Clinias avait obtenu le prix de la 
\aleur à Artémisium et était mort à Coronée. 
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y avait renoncé-, mais Alcihiade avait espéré le faire 
revivre par ses attentions pour les prisonniers de l'île. 
Croyant qu'on lui avait manqué à tous égards, il avait 
dès l'origine manifesté son opposition , en disant que 
les Lacédémonicns n'étaient pas sûrs, qu'ils ne trai
taient que pour écraser les Argiens, à la faveur de 
celte alliance, et pour attaquer ensuite les Athéniens 
isolés. Puis, une fois ce démêlé engagé, il s'empressa 
d'envoyer, en son propre nom, des émissaires aux Ar
giens, pour les engager à venir en toute hâte, avec les 
Mantinéens et les Élécns, réclamer l'alliance. Le mo
ment était opportun, disait-il, et il leur apporterait un 
énergique concours. 

XLIV. Sur cet avis, les Argiens, informés d'ailleurs 
que l'alliance avec les Béotiens avait eu lieu sans la 
participation des Athéniens, que, tout au contraire, 
de graves contestations s'étaient élevées entre eux et 
les Laccdémoniens, ne s'inquiétèrent plus des ambas
sadeurs qu'ils avaient envoyés négocier un accommo
dement à Lacédémone. Ils aimaient mieux tourner leurs 
pensées du côté des Athéniens, par cette considération 
que, s'ils avaient à faire la guerre,ils seraient soutenus 
par une ville avec laquelle ils avaient d'anciennes 
relations d'amitié, constituée comme eux en démocra
tie et disposant d'une grande puissance maritime. Ils 
envoyèrent donc sur-le-champ des députés à Athènes 
pour négocier une alliance ; les Éléens et les Manti
néens se joignirent à cette ambassade. Les J^acédémo-
niens s'empressèrent également d'envoyer aux Athé
niens des ambassadeurs qu'ils croyaient devoir leur 
être agréables, Philocaridas, Léore et Endios; car ils 
craignaient que les Athéniens irrités ne contractassent 
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alliance avec les Argiens. Ils voulaient aussi réclamer la 
restitution de Pylos, en échange de Panactum, et dé
montrer que leur alliance avec les Béotiens ne couvrait 
aucun mauvais dessein contre Athènes. 

XLV. Quand ils eurent exposé ces divers objets de 
leur mission dans le sénat, et déclaré qu'ils venaient 
munis de pleins pouvoirs pour régler toutes les diffi
cultés, Alcibiadc craignit qu'en renouvelant les mêmes 
déclarations devant le peuple, ils n'entraînassent la 
multitude et no fissent rejeter l'alliance d'Argos. Voici 
le piège qu'il leur tendit : il leur persuade, en leur don
nant des assurances positives, que, s'ils ne déclarent 
pas devant le peuple qu'ils sont munis de pleins pou
voirs, il leur fera rendre Pylos; qu'il y décidera les 
Athéniens, tout aussi bien qu'il les en détourne main
tenant, et qu'il arrangera tout le reste. Il voulait, par là, 
les détacher de Nicias; en même temps il espérait, en 
les décriant auprès du peuple, comme n'ayant que faus
seté dans l'esprit, que duplicité dans le langage, obtenir 
par ce moyen l'alliance d'Athènes pour les Argiens, les 
Éiéens et les Mantinéens; ce fut ce qui arriva. Lorsque 
les ambassadeurs parurent devant le peuple, et qu'aux 
questions qu'on leur fit ils ne répondirent plus, comme 
au sénat, qu'ils avaient de pleins pouvoirs, les Athé
niens ne se continrent plus. Alcibiade alors attaqua 
les Lacédémoniens avec bien plus de force encore qu'au
paravant, et se fit écouter avec faveur; déjà on se dis
posait à introduire immédiatement les Argiens et les 
autres ambassadeurs, pour contracter alliance, lors
qu'un tremblement de terre, survenu avant qu'il y eût 
rien d'arrêté', fit ajourner l'assemblée. 

' Si le tremblement de terre survenait au milieu d'une ac-
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XLVI. A l'assemblée suivante, Nicias, — tout abusé 
qu'il était par la déclaration des Lacédémoniens, qui 
s'étaient laissé abuser eux-mêmes jusqu'à nier leurs 
pleins pouvoirs, —n'en prétendit pas moins que l'amitié 
des Lacédémoniens devait être préférée; qu'il fallait 
suspendre les négociations^avec Argos, et députer de 
nouveau à Lacédémone, pour savoir ce qu'on y pensait. 
Il disait qu'Athènes étant dans une situation glorieuse, 
et Lacédémone humiliée, il convenait de différer la 
guerre; que-le mieux pour les Athéniens, dans l'état 
prospère où se trouvaient leurs affaires , était de con
server leur bonheur le plus longtemps possible; tandis 
que, pour les Lacédémoniens qui étaient malheureux, 
c'était une bonne fortune (jue de courir au plus tôt les 
hasards. Il obtint qu'on enverrait une députation, dont 
il fit partie, pour enjoindre aux Lacédémoniens, si 
leurs intentions étaient droites , de rendre Panactum' 
en bon état, ainsi qu'Amphipolis, et de renoncer à l'al
liance des Béotiens, — à moins que ceux-ci n'accédas
sent au traite, — conformément à la clause qui ne 
permettait pas de contracter les uns sans les autres. 
Les ambassadeurs avaient ordre d'ajouter que les Athé
niens auraient pu déjà, eux aussi, s'ils avaient voulu 
manquer à leur parole, admettre à leur alliance les 
Argiens; car ceux-ci étaient à Athènes dans ce but. 
Enfin on donna à Nicias et à ses collègues des instruc
tions sur tous les autres griefs, et on les fit partir. 

A leur arrivée, ils firent connaître les divers objets 
de leur mission, et finirent par déclarer que si les La
cédémoniens ne renonçaient pas à l'alliance des Béc-

lion déjà commencée, c'était au contraire un signe favoral)Io. 
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tiens, dans le cas où ceux-ci n'accéderaient pas an 
traité, Athènes, de son côté, ferait alliance avec les 
Argiens et leurs amis. Les Lacédémoniens répondirent 
qu'ils ne renonceraient pas à l'alliance des Béotiens : 
celte décision fut emportée par l'influence de l'éphore 
Xénarès et de ceux qui partageaient son opinion. Ce
pendant on renouvela les serments, à la demande de 
Nicias. Il craignait de partir sans avoir absolument 
rien fait, et d'être en butte aux récriminations, ce qui 
arriva en effet, d'autant plus qu'il passait pour l'auteur 
du traité. A son retour, lesAthéniens, apprenant qu'il 
n'avait rien obtenu à Lacédémone, s'irritèrent ; et tout 
aussitôt, se croyant lésés, ils conclurent avec les Ar
giens et leurs alliés, qui se trouvaient présents et 
qu'Alcibiade introduisit, un traité de paix et d'alliance 
dont voici la teneur : 

XLVII. (( Un traité de paix de cent années est conclu 
entre les Athéniens, les Argiens, les Mantinéens et les 
Éléens, tant pour eux que pour les alliés auxquels ils 
commandent respectivement, sans dol ni dommage, 
sur terre et sur mer. 

« Il est interdit de porter les armes en vue de nuire : 
aux Argiens, aux Éléens, aux Mantinéens et à leurs 
alliés, contre les Athéniens et les alliés soumis à la 
domination athénienne ; aux Athéniens et à leurs al
liés, contre les Argiens, les Éléens, les Mantinéens et 
leurs alliés, de quelque façon et sous quelque prétexte 
que ce soit. 

i( A cette condition, les Athéniens, les Argiens, les 
Éléens et les Mantinéens seront alliés pendant cent ans. 
Si quelque ennemi envahit le territoire des Athéniens, 
les Arffiens, les Éléens et les Mantinéens viendront au 
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secours d'Athènes, sur l'invitation des Athéniens, ail
lant que faire se pourra et par les moyens les plus 
efficaces en leur pouvoir. S'il se retire après avoir ra
vagé le pays, il sera considéré comme ennemi d'Argos, 
de Mantinée, d'Élée et d'Athènes; toutes ces villes lui 
feront la guerre, et aucune d'elles ne pourra se ri tirer 
de la lutte sans le consentement unanime de toules. 

« Si quelque ennemi envahit le territoire des Éléens, 
des Mantinéens ou des Argiens, les Athéniens vien
dront au secours d'Argos, de Mantinée et d'Élée, SIH' la 
réclamation de ces villes, autant que faire se pourra 
et par les moyens les plus efficaces en leur pouvoir. S'il 
se relire après avoir ravagé le pays, il sera considéré 
comme ennemi des Athéniens, des Argiens, des Manti
néens et des Éléens-, tous ensemble lui feront la guerre, 
et aucun d'eux ne pourra se retirer de la lutte sans le 
consentement unanime de tous. 

« Ils s'engagent à interdire à toutes troupes armées 
en guerre le passage sur leur territoire et sur celui 
des alliés soumis à leur domination, ainsi que la tra
versée par mer, — à moins que l'autorisation n'ait été 
accordée de concert par toutes les villes, par Athènes, 
Argos, Mantinée et Elée. 

« La ville qui enverra des troupes auxiliaires leur 
fournira trente jours de vivres, à dater de leur arrivée 
dans la ville qui les aura réclamées, et pourvoira de 
môme au retour. Si la ville qui a mandé ces troupes 
veut en disposer plus longtemps, elle payera, pour 
subsistances, trois oboles d'Égine par jour à chaque 
hoplite, soldat léger ou archer, et aux cavaliers une 
drachme d'Égine '. 

' Trois oboles d'Égine valaient cinq otjoîos, et la iliaclima 
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« La ville qui aura réclamé les secours aura le com
mandement tant que la guerre se fera sur son terri loire. 
Si les villes confédérées jugent à propos de faire quel
que expédition en commun , le commandement sera 
partagé sur le pied de l'égalité. 

« Les Athéniens jureront le traité pour eux et leurs 
alliés; du côté des Argiens, des Mantinéens, des Eléens 
et de leurs alliés, chaque ville s'obligera en particu
lier'; chacune prêtera le serment le plus sacré dans le 
pays, et immolera des victimes parfaites^ La formule 
est : « Je resterai fidèle à l'alliance et aux présentes 
stipulations, suivant la justice, sans dommage et sans 
dol ; je n'y contreviendrai en quelque façon et sous 
quelque prétexte que ce soit. » 

« A Athènes le serment sera prêté par le sénat et les 
magistrats urbains', et reçu par les prytanes; à Argos 
par le sénat, les quatre - vingts et les arlynes', entre 
les mains des quatre-vingts; à Mantinée par les dé
miurges", le sénat et les autres magistrats, entre les 

d'Égine dix oboles attiques, c'est-à-dire environ un franc cin
quante centimes de notre monnaie. 

• Celte différence tient à ce que les Athéniens tenaient leurs 
alliés dans une complète dépendance, tandis que les peuples du 
Péloponnèse, dans la jouissance entière de leurs droits, n'étaient 
engagés que de leur propre consentement. 

^ C'est-à-dire des bœufs, des béliers, et non des animaux en
core allaités, comme les veaux et les agneaux. 

' Par opposition à ceux que leurs fonctions appelaient au 
dehors, comme les généraux, les commandants des colonies. 

'• Les fonctions de ces magistrats no sont pas bien connues ; 
peut-être présidaient-ils le conseil des quatre-vingts. 

'' C'était sans doute là une magistrature populaire analogue au 
trihunat. 
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mains des théores ' et des polémarques-; à Élis, par 
les démiurges, les magistrats souverains et les six cents, 
enire les mains des démiurges et des thesmophylaces '. 

« Les serments seront renouvelés, parles Athéniens, 
à Elis, àMautinécet àÂrgos, trente jours avant les jeux 
olympiques ; par les Argiens, les Eiéens, les Mantinéens, 
à Athènes, dix jours avant les grandes panathénées *. 

« Les clauses relatives à la paix, aux serments et à 
l'alliance, seront inscrites sur une colonne de marbre, 
à Athènes, dî ns l'Acropole; à Argos, dans l'Agora, au 
temple d'Apollon ; à Mantince, dans le temple de Jupi
ter, sur l'Agora. On placera aussi en commun une co
lonne d'airain à Olympie, pendant les jeux actuels. Si 
les Etats contractants trouvent quelquechosede mieux, 
ils pourront l'ajouter à ces articles, et ce qui aura été 
arrêté de concert dans une délibération commune sor
tira son entier effet. » 

XLVIII. Ainsi fut conclu ce traité de paix et d'al
liance. Ni les Lacédémonicns ni les Athéniens ne re
noncèrent pour cela à celui qu'ils avaient entre eux. 
Les Corinthiens, quoique alliés des Argiens, ne voulu
rent ni adhérer à ce nouveau traité, ni même jurer 
l'alliance conclue précédemment entre les Eiéens, les 
Argiens et les Mantinéens, sous la condition de no 
faire la guerre et la paix que d'un commun accord. Ils 

' Collège de prèlros ctiargés de consultci' les oracles. 
^ Magistrats cliargés de l'intendance militaire et de tout ce fjni 

avait Irait à la guerre. 
'•' Gardiens des lois. 
* Les petites panathénées se célébraient tons les ans ; les 

grandes tous les quatre ans, la tioiôième année de chaque o ;ra-
piade. 

JÙ 
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déclarèrent se contenter de la première alliance défen
sive, en vertu de laquelle ils devaient se prêter un 
mutuel secours, sans attaquer personne de concert. Ce 
fut ainsi que les Corinthiens se séparèrent de leurs al
liés, et tournèrent de nouveau leurs pensées vers les 
Lacédémoniens. 

XLIX. Cet été furent célébrés les jeux olympiques, 
où Androsthènes d'Arcadie remporta pour la première 
fois le prix du pancrace '. (.es Lacédémoniens se virent 
interdire par les Éléens l'entrée du temple; ils ne pu
rent, dès lors, ni sacrifier, ni participer aux jeux, 
comme n'ayant pas payé l'amende à laquelle les Éléens 
les avaient condamnés, suivant la loi olympique, sous 
prétexte qu'ils avaient, pendant la trêve olympique % 
porté les armes contre la place des Phrycos et envoyé 
des hoplites à Lépréum. L'amende était de deux mille 
mines, à deux mines par hoplite % suivant la loi. Les 
Lacédémoniens envoyèrent des députés et soutinrent 
qu'ils avaient été condamnés à tort, la trêve n'ayant 
pas encore été proclamée à Lacédémone ' quand ils 
envoyèrent leurs hoplites. Les Éléens alléguaient que 
pour eux la suspension d'armes existait déjà, — car 
ils ont coutume de la proclamer chez eux d'abord, — 
et que, tandis qu'ils étaient tranquilles, sans inquié-

' Vers le milieu de juillet. 
' I.es Éléens, charges de l'administration du temple et des 

jeux, faisaient publier cette trêve, afin que tous les Grecs pussent 
assister aux fêtes; les hostilités devaient être partout suspendues 
pendant ce temps. 

' C'était le prix de rachat d'un soldat pcloponnésien, dans les 
guerres des Péloponnésiens entre eux. Tous les soldats qui 
avaient porté les armes pendant la trêve olympique étaient cou-
sidérés comme captifs de Jupiter. 

* Ivlie était proclamée par des hérauts appelés siondophorc». 
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tude, comme en temps de trêve, les Lacédémoniens 
en avaient profilé pour comrncltre inopinément cette 
injuste violence. Les Lacédémoniens repondaient que 
les Éléens n'auraient pas dû faire proclamer la trêve 
à Sparte, si déjà à cette époque ils se croyaient lésés 
par les Lacédémoniens; qu'ils l'avaient fait cepen
dant, preuve qu'ils étaient loin de cette pensée; 
que de ce moment les Lacédémoniens n'avaient plus 
porté les armes contre eux. Néanmoins les Éléens 
persistèrent-dans leur dire, soutenant qu'on ne leur 
persuaderait pas que les Lacédémoniens fussent irré
prochables; que si cependant ceux-ci voulaient leur 
rendre Lépréum, ils olfraient de leur côté de faire re
mise de ce qui leur revenait sur l'amende, et de payer 
pour les Lacédémoniens la part aftérente au dieu. 

L. N'ayant pu se faire écouter, ils leur proposèrent 
encore , non plus de rendre Lépréum, s'ils ne le vou
laient pas, mais de monter sur l'autel de Jupiter Olym
pien, puisqu'ils tenaient à jouir du temple, et là do 
s'engager par serment, en présence des Grecs, à payer 
plus tard l'amende. Les Lacédémoniens, ayant repoussé 
même cette proposition, furent exclus du temple, des 
sacrifices et des jeux, et durent sacrifier ciiez eux. Les 
autres Grecs prirent part à la solennité, à l'exception 
des Lépréatcs. Cependant les Éléens, craignant que les 
Lacédémoniens n'employassent la force pour sacrifier 
dans le temple, établirent une garde de jeunes gens 
armés : mille Argiens, autant de Mantinéens vinrent 
se joindre à eux, ainsi que des cavaliers Athéniens, qui 
attendaient à Argos la célébration de la fête. La crainte 
était grande, au milieu des Grecs assemblés, que les 
Lacédémoniens ne vinssent en armes, surtout depuis 
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que Lichas, de Laccdémone, fils d'Arcésilas, avait été 
frappé dans la lice par les sergents d'armes ' : son atte
lage était vainqueur; mais comme il ne lui était pas 
permis de concoui'ir, le héraut proclama que la vic
toire était au char envoyé par le peuple béotien - ; Li
chas alors s'avança dans la lice, et ceignit le cocher 
d'une bandelette, pour montrer que le char lui appar
tenait. Cela ne fit qu'augmenter la crainte générale, 
et on s'attendait à quelque événement. Cependant les 
Lacédéinonicns se tinrent en repos, et la fête se passa 
sans accident. 

Après les jeux olympiques, les Argiens et leurs alliés 
se rendirent auprès des Corinthiens pour les engager à 
se joindre à eux. Des ambassadeurs de Lacédémone se 
trouvaient alors à Corinthe. De nombreuses conférences 
eurent lieu, mais sans résultat en définitive : un trem
blement do terre étant survenu, on se sépara, et cha
cun retourna chez soi. L'été finit. 

LI. L'hiver suivant ', les Héracléotes de Trachine ' 
en vinrent aux mains avec les Énianes, les Dolopes, 
les Mêlions et quelques Thessaliens. Ces peuples, voi
sins d'Héraclée, lui étaient hostiles; car l'érection de 
cette place forte ne pouvait être dirigée que contre leur 
pays. Aussi, à peine fondée, ils l'attaquèrent et lui 
firent tout le mal possible. Dans cette circonstance, 
les Héracléotes furent vaincus; le Lacédémonien Xé-
jiarès, fils de Cnidis, qui les commandait, fut tué; plu-

' Mot à mot, les porte-verges, esjjèce de licteurs. 
' Lichas, ne pouvant concourir comme Lacédémonien, avait 

l'ait inscrire son cliar sous le nom du peuple béotien. 
' 420 avant notre ère. 
' Les Lacédémonicns avaient envoyé une colonne à Trachine 

et changé son nom en celui d'Héraclée. 
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sieurs Héracléotes eurent le même sort. L'hiver finit, 
et, avec lui, la douzième année delà guerre. 

LU. Dès le commencement de Tété suivant, les Béo
tiens, voyant Iléraclée afTaihlie et ruinée par cette dé
faite, l'occupèrent et en chassèrent le Lacédémonien 
Hégésippidas, sous prétexte d'incapacité : ils mirent la 
main sur cette ville, dans la crainte que les Athéniens 
ne profitassent pour s'en emparer de l'occupation que 
donnaient aux Lacédémonicns les troubles du Pélopon
nèse. Les'Lacédémoniens n'en furent pas moins irrités 
contre eux. Le même été, Alcibiade, fils de CHiiias, 
général des Athéniens, secondé par les Argiens et leurs 
alliés, pénétra dans le Péloponnèse avec un petit nom
bre d'hoplites et d'archers athéniens. Il prit à sa suite 
quelques alliés du pays, régla avec eux tout ce qui in
téressait les pays alliés, traversa le Péloponnèse avec 
son armée et persuada aux habitants de Patras de 
pousser leurs murs jusqu'à la mer. U songeait lui-
même à élever d'autres fortifications à Rhium d'A-
chaïe; mais les Corinthiens, les Sicconiens et tous 
ceux que cet établissement eût incommodés, accouru
rent et s'y opposèrent. 

LIII. Le même été, la guerre éclata entre les Épi-
dauriens et les Argiens, à propos d'un sacrifice que les 
Épidauricns devaient offrir à Apollon Pythéen ' pour 
un droit de pâturage - et qu'ils n'avaient pas envoyé. Les 

' Il j avait un temple d'Apollon Pythéen à Asinée. Pythéen 
passait pouv le fils d'Apollon. 

^ La plupart des commentateurs ont désespéré de ce passage : 
les manuscrits portent TTxpaÊorau.'wv, ou wafx-oTau.iwv. J'ai 
adopté la première leçon qui seule pouvait offrir un sens raison
nable. Borap.ia signifiant des herbages, j'ai traduit xapaSo-âu-i* 

8. 
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Argiens avaient l'intendance suprême du temple ; mais, 
en dehors même de ce motif, ils méditaient, d'accord 
avec Alcibiade, de s'emparer d'Épidaure, afin de tenir 
Corinthe en respect et d'ouvrir aux Athéniens, obligés 
maintenant de doubler Scylléum, une voie plus courte 
pour leur amener des secours d'Égine. Les Argiens se 
disposèrent donc à attaquer Épidaure, afin d'exiger le 
sacrifice. 

LIV. Vers le même temps, les Lacédémonions, sous 
Ja conduite du roi Agis, fils d'Archidamiis, firent de 
leur côté une expédition en masse à Leuctra, sur leur 
Ironlière, du côté du Lycée. Personne ne savait le but 
de l'expédition', pas même les villes qui avaient fourni 
les troupes. Mais, les sacrifices offerts avant d'entrer 
chez l'ennemi n'ayant pas été favorables % ils rentrèrent 
chez eux, et prévinrent partout leurs alliés de se tenir 
prêts pour Une expédition aussitôt après le mois sui
vant. C'était le mois carnéen % mois sacré pour les 
Doriens. Lorsqu'ils furent rentrés, les Argiens se mi
rent en marche, le quatrième jour avant le commence
ment dii mois carnéen ; et, comme s'il ne devait cire 
tenu compte, pour toute la durée de l'expcdilion, que 
du jour de l'entrée en campagne*, ils envahirent le 

par droit d'herbage, quoique je ne connaisse aucun auto exemple 
de l'emploi de ce mot. 

' Excepté cependant les Lacédémoniens. 
^ On trouve dans Tliucjdide et dans les autres historiens de 

nombreux exemples de cette superstition, bien d'accord d'ailleurs 
avec le caractère temporisateur des Lacédémoniens. 

3 Ce mois était consacré à Apollon, surnommé Carnéus. Pen
dant tout le mois, les Lacédémoniens n'entreprenaient aucune 
expédition, à moins d'une extrême urgence. 

' Kai â-^ovrs; rriv r,u.é:,x\ xaûrf.v wàvric TÔV y^po'vov, et duceiltes 
hanc dieni omne tempus ; et considérant ce jour comme tout le 
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territoire d'Épidaure et le ravagèrent. Les Épidauriens 
appelèrent à eux leurs alliés; mais les uns prétextè
rent le mois où Ton se trouvait, les antres vinrent jus
qu'aux frontières de l'Épidaurie et restèrent dans l'inac
tion. 

LV. Pendant que les Argiens étaient à Épidaure, des 
députés des divers États ' se rassemblèrent à Manlinée, 
sur la convof-ation des Athéniens. Les conférences ou
vertes, Euphamidas de Corinthe dit que les actes n'é
taient pas d'aCcord avec les paroles, puisque pendant 
qu'euxélaient tranquillement assis à traiter de la paix, 
les Éi)idauriens et leurs alliés étaient, les armes à la 
main, en présence des Argiens ; qu'il fallait d'abord 
aller séparer les deux armées, et qu'on pourrait alors 
revenir traiter de la paix. Cette proposition fut agréée; 
on partit et on éloigna les Argiens de l'Épidaurie. Mais 
plus tard, les conférences ayant été reprises sans 
qu'on parvînt à s'entendre, les Argiens firent une nou
velle irruption dans l'Épidaurie et la ravagèrent. Les 
Lacédémoniens, de leur côté, se portèrent à Caryes ^ ; 
mais cette fois encore, les sacrifices offerts avant d'en
trer chez l'ennemi furent contraires, et ils revinrent 
sur leurs pas. Les Argiens ravagèrent environ le tiers 
de l'Épidaurie, et rentrèrent chez eux. Mille hoplites 
athéniens, sous la conduite d'Alcihiade, étaient venus 

temps, c'est-à-dire pensant que du moment où le jour de l'enlrée 
en campagne n'était pas réservé, il devait communirjucr son 
caractère à tout le reste de l'expédition. Aucun des traducteurs 
n'a compris ce passage. 

• Athéniens et Péloponnésiens. 
* l'etite ville au nord de la Laconie, sur la frontière de i'Ar-

cadio ; distincte d'une autre ville du même nom au nord de l'Ar-
cudie. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



56 IIISTOIUE 

se mettre à leur disposition ; mais lorsqu'on apprit 
que les Lacédcmoniens avaient renoncé à leur expédi
tion, leur secours cessant d'être nécessaire, ils se reti
rèrent. Ainsi se passa Tété. 

LVI. L'hiver suivant', les Lacédémoniens, à l'insu 
des Athéniens, envoyèrent, par mer, à Épidaure, une 
garnison de trois cents hommes, sous le commande
ment d'Agésippidas. Les Argiens allèrent à Athènes se 
plaindre de ce que, malgré les traités qui portaient 
que chacun des peuples contractants interdirait à l'en
nemi le passage sur son territoire, ils eussent laissé 
passer ces troupes par mer. Ils disaient qu'il y aurait 
injustice de leur part à ne pas envoyer aussi les 
Messéniens et les Hilotes àPylos contre les Lacédémo
niens. Les Athéniens, à l'instigation d'Alcibiade, écri
virent sur la colonne % au bas du traité conclu avec 
Lacédémone, que les Lacédémoniens avaient violé leurs 
serments; puis ils transportèrent les Hilotes de Cra-
nies ^ à Pylos, pour piller le pays ; du reste ils se tin
rent en repos. Dans la guerre que se firent cet hiver 
les Argiens et les Ëpidauricns, il n'y eut point de ba
taille rangée, mais seulement des embuscades et des 
incursions où la perte se bornait à quelques hommes 
de part et d'autre. L'hiver finissait et on touchait au 
printemps, lorsque les Argiens s'approchèrent d'Épi-

1 Olympiade quatre-vingt-dixième, seconde année, 419 avant 
notre ère ; octobre. 

^ Quand on déclarait le traité rompu, on renversait la colonne 
sur laquelle il était inscrit; les Athéniens ne voulant pas encore 
reprendre les hostilités se contentaient, comme vengeance, d'une 
insulte publique aux Lacédémoniens. 

^ Voyez même livre, ch. 35. *' 
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daure avec des échelles : ils espéraient la trouver sans 
défense à cause de la guerre ' et l'emporter de vive 
force, mais ils durent se retirer sans avoir rien fait. 
L'hiver finit, et avec lui la treizième année de la 
guerre. 

LVII. Au milieu de l'été suivant 2, les Lacédémo
niens voyant la détresse des Épidauriens, leurs alliés, 
la défection d'une partie du Péloponnèse et les mau
vaises dispositions du reste, songèrent que le mal ne 
ferait qu'empirer s'ils ne le prévenaient au plus tôt. 
Ils se portèrent en masse contre Argos, eux et les Hi-
lotes, sous la conduite d'Agis, fils d'Archidamus, leur 
roi. Les Tégéatcs prirent part à cette expédition, ainsi 
que tous les alliés des Lacédémoniens dans l'Arcadie. 
J.es alliés du reste du Péloponnèse et ceux du dehors 
se rassemblèrent à Phlionte : les Béotiens avaient cinq 
mille hoplites, autant de troupes légères, cinq cents 
cavaliers et même nombre d'hamippes ". Les Corin
thiens avaient fourni deux mille hoplites-, les autres en 
proportion. Les Phliasiens prirent les armes en masse, 
l'armée se trouvant sur leur territoire. 

LVIII. Les Argiens avaient été tout d'abord infor
més des préparatifs des Ijacédérnoniens; lorsqu'ils les 
surent en marche pour rejoindre leurs alliés à Phlionte, 
ils se mirent eux-mêmes en campagne. Les Manti-
néens, assistés de leurs alliés, et trois mille hoplites 
éléens, vinrent à leur secours. Ils se portèrent en avant, 
et rencontrèrent les Lacédémoniens à Mélhydrium, en 

' Par suite de la dispersion des troupes dans tout le pajs. 
- 'il8 avant notre ère; juin. 
^ Soldats légers, intercalés dans les rangs des cavaliers, comme 

l'indique leur nom, et combattant soit à pied, soit à cheval. 
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Arcadie ; eliaciine des deux armées occupa une colline. 
Les Argiens se disposaient à proliler de l'isolement 
des Lacédémoniens pour attaquer, lorsque Agis leva 
secrètement son camp pendant la nuit et se porta 
vers Phlionte à la rencontre des alliés. Lorsque les 
Argiens s'en aperçurent, au point du jour, ils marchè
rent d'abord vers Argos et suivirent ensuite la route 
de Némée, par où ils supposaient que les Lacédémo
niens descendraient avec leurs alliés. Mais Agis, au lieu 
de suivre ce chemin, comme ils s'y étaient attendus, 
prit avec lui les Lacédémoniens, les Arcadiens et les 
Épidauriens, s'engagea dans une autre route d'un diffi
cile accès, et déboucha dans la plaine d'Argos. Les 
Corinthiens, les Pelléniens et les Phliasiens prirent un 
autre chemin par les hauteurs. Los Béotiens, les 
Mégariens et les Sicyoniens avaient ordre de descendre 
par la route de Némée, occupée par les Argiens, afin de 
les prendre par derrière avec la cavalerie, s'ils venaient 
attaquer les Lacédémoniens dans la plaine. Ces dispo
tions prises, Agis, après avoir débouché dans la plaine, 
ravagea Samintlios et d'autres points. 

LIX. Il élait déjtà jour quand les Argiens. mieux ren
seignés, descendirent de Némée. Ils donnèrent au mi
lieu des troupes de Phlionte et de Corintlie, tuèrent 
quel([ues Phliasiens et éprouvèrent eux-mêmes, de la 
part des Corinthiens, des perles qui ne furent pas 
beaucoup plus considérables. Les Béotiens, les Méga-
riens et les Sicyoniens s'avancèrent vers Némée, sui
vant leurs instructions, mais n'y trouvèrent plusles Ar
giens; ceux-ci étaient déjà descendus, et, à la vue de 
leur territoire ravagé, s'étaientmis en ordre de bataille. 
En face d'eux étaient les Lacédémoniens, également 
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en ordre de combat. Les Argiens se trouvaient ceinés 
au milieu des ennemis : du côté de la plaine, les Lacé-
démoniens et les alliés qu'ils avaient avec eux leur 
fermaient toute communication avec la ville; les Co
rinthiens, les Phliasiens et les Pelléniens occupaient 
les hauteurs-, la route de Némée était fermée par les 
Béotiens, les Sicvoniens et les Mégariens. Ils n'avaient 
pas de cavalerie ; car, de tous leurs alliés, les Athéniens 
étaient les seuls qui ne fussent pas encore arrivés. 
Toutefois les Argiens et leurs alliés ne croyaient pas 
généralement la situation aussi critique : le combat 
leur semblait au contraire se présenter favorablement, 
et ils s'applaudissaient de tenir ainsi sur leur propre 
territoire et auprès de leur ville les Lacédémoniens 
enfermés. Mais, au moment même où les deux armées 
allaient en venir aux mains, deux Argiens, Thrasylle, 
l'un des cinq généraux, et Alciphron, proxène des La
cédémoniens, allèrent trouver Agis et eurent avec lui 
une conférence pour empêcher le combat : ils disaient 
les Argiens disposés à doimer et à recevoir toutes sa-
tisfiictions réciproques sur le pied de l'égalité, si les La
cédémoniens avaient quelques griefs contre eux; à 
faire la paix pour l'avenir et à conclure un traité. 

LX. Ceux des Argiens qui faisaient ces propositions 
parlaient en leur nom propre et sans aucune mission 
publique. Agis les accepta, également de sa propre au
torité : sans aucune délibération générale, sans les 
communiciucr à d'autres qu'à un des magistrats qui 
l'accompagnaient dans son exiiéditioii ', il conclut une 

' Doux qliorcs accoruiaiinaiciit toujours le voi dans ses cipé-
d i l i l D l S . 
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trêve de quatre mois, pendant laquelle les Argiens de
vaient exécuter leurs promesses. Aussitôt après il ra
mena son armée, sans rien dire à aucun des alliés. Les 
I^acédémoniens et les alliés obéirent aux ordres d'Agis, 
conformément <à la loi ' ; mais entre eux, ils le criti
quèrent amèrement, en songeant qu'au niomentmemc 
où s'offrait une si belle occasion pour combattre, quand 
l'ennemi était enveloppé de toutes parts par la cava
lerie et lïnfanlerie, ils se retiraient sans avoir rien fait 
qui répondit à leurs préparatifs. C'était, en effet, la 
plus belle armée grecque qui eût été rassemblée jusque-
là : rien de plus brillant, surtout à Néméc, quand elle 
s'y trouvait réunie tout entière. Là étaient les Lacédé-
moniens avec toutes leurs forces, les Arcadiens, les 
Béoliens, les Corinthiens, les Sicyonicns, les Pelléniens, 
les Phliasiens et les Mégariens ; toutes troupes d'élite 
et qui semblaient capables de se mesurer, non-seule
ment avec la confédération des Argiens, mais avec bien 
d'autres forces encore réunies aux leurs. L'armée se 
retira donc, tout en accusant Agis ; on se sépara, et 
chacun regagna son pays. 

Les Argiens, de leur côté, accusaient bien plus 
amèrement encore ceux qui avaient traité sans l'aveu 
de la multitude : ils pensaient, eux aussi, que jamais 
plus belle occasion ne s'était présentée à eux que 
celle où les Lacédémoniens venaient de leur échapper ; 
car ils auraient combattu au pied de leurs murailles, 
avec l'assistance d'alliés nombreux et braves. Aussi, à 
à leur retour, se mirent-ils à lapider Thrasylle dans le 

Quand lo roi commandait, lui seul donnait les ordres. 
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Charadrum ', là où ils jugent, avant de rentrer, les dé
lits militaires. Thrasyllc se réfugia au pied de l'autel, et 
échappa à la mort ; mais ses biens furent confisqués \ 

LXI. Après ces événements , il arriva d'Athènes 
mille hoplites et trois cents cavaliers, commandés par 
Lâchés et Nicostrate. Les Argiens craignant, malgré 
tout ', de rompre la trêve avec les Lacédémonicns, les 
engagèrent à se retirer. Ils ne les introduisirent même 
devant le peuple, avec qui les Athéniens demandaient 
à négocier, que contraints par les prières des Manti-
néens et des Argiens , qui étaient encore présents. 
Alcibiade était à Argos à litre d'ambassadeur; il dé
clara, au nom des Athéniens, en présence des Argiens 
et des alliés, que la trêve n'avait pu être légalement 
conclue sans rasscntimcnt des autres alliés; que dès 
lors il fallait sur-le-cliamp, puisqu'ils arrivaient à 
temps, commencer la guerre. Les confédérés goûtèrent 
ces raisons, et tous, à l'exception des Argiens, se por
tèrent sur Orchomène d'Arcadie. Les Argiens, quoique 
tout aussi convaincus que les autres, restèrent d'abord 
en arrière, mais ils rejoignirent ensuite. Tous ensemble 
allèrent camper devant Orchomène, y mirent le siège 
et donnèrent plusieurs assauts. A tous les motifs 
qu'ils avaient de s'en rendre maîtres s'ajoutait la pré
sence des otages d'Arcadie, que les Lacédémoniens y 
avaient déposés. Les Orchoméniens, inquiets de la fai
blesse de leurs remparts et du nombre des ennemis, 

' Torrent près d'Argos, dans le lit duquel siégeait ce tribunal 
improvisé. 

^ Diodore de Sicile ajoute que sa maison fut nuée. 
3 Malgré leurs griefs contre les Lacédémoniens, énumérés plus 

liant. 
IT. 6 
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ne voyant, d'ailleurs, personne leur venir en aide, 
craignirent de succomber avant d'être secourus : ils 
capitulèrent entre les mains des assiégeants, à la con
dition d'entrer dans leur alliance et de remettre aux 
Mantinéens des otages d'Orchomène, indépendamment 
de ceux que les Laccdémoniens leur avaient confies. 

LXII. Les confédérés, une fois maîtres d'Orchomène, 
mirent en délibération quelle place ils attaqueraient 
d'abord parmi celles qui restaient : les Éléens opi
naient pour Lépréum, les Mantinéens pour Tégée. 
Les Atbéniens et les Argiens s'étaient rangés à l'avis 
des Mantinéens; les Éléens, irrités de ce que le clioix 
ne fîil pas tombé sur Lépréum, se retirèrent. Le reste 
des alliés fit à Mantinée ses dispositions pour aller at
taquer Tégée. Quelques-uns des babitants de Tégée 
conspiraient avec eux pour la leur livrer. 

LXIII. Les Lacédémoniens, depuis qu'ils avaient 
quitté Argos, après la conclusion de la trêve de quatre 
mois, accusaient amèrement Agis de n'avoir pas pro
fité, pour soumettre cette place, de la plus belle 
occasion qui se fût jamais oilérte, à ce qu'ils croyaient : 
car c'était ctiose rare que d'avoir réunis sous la main 
des alliés aussi nombreux et de si belles troupes. Mais 
l'indignation fut bien plus grande encore, quand on 
apprit la prise dOrchomène. Dans le premier mouve
ment de colère, ils décidèrent sur-le-cbamp, contrai
rement à leurs habitudes', que la maison d'Agis se-

• Les Lacédémoniens ne prononçaient jamais une condamna
tion, sans prendre le temps de s'éclairer à loisir. On en trouve 
la preuve dans Tliucyçlide, livre i, ch. 132, à propos de Pausa-
nia«. 
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rait rasée et qu'il payerait une amende de cent mille 
drachmes. Il les supplia de n'en rien faire, promettant 
que, dans la piemière campagne, il rachèterait par 
quelque action d'éclat ce qu'on lui imputait; sinon ils 
feraient alors ce qu'ils jugeraient à propos. Ils ajournè
rent l'amende et la démolition; mais ils rendirent en 
cette circonstance une loi sans précédents chez eux : 
ils lui nommèrent un conseil de dix Spartiates, sans 
l'avis desquels il lui était interdit de faire aucune ex
pédition. 

LXIV. Cependant les Lacédémoniens reçurent avis 
de leurs partisans à Tégée que , s'ils ne te hâtaient 
d'arriver, cette ville allait faire défection pour passer 
aux Argiens et à leurs alliés ; que cette défection était 
imminente. Aussitôt ils s'y portèrent en masse, eux et 
les Hilotes, avec une célérité jusqu'alors sans exemple. 
Us se dirigèrent vers Oresihium de Ménalie, et averti
rent ceux des Arcadiens qui étaient leurs alliés de se 
réunir et de marcher sur leurs pas à Tégée. Eux-mêmes 
s'avancèrent jusqu'à Oresthium avec toutes leurs 
forces : de là ils renvoyèrent chez eux le sixième de leur 
monde, particulièrement les vieillards et les hommes 
les plus jeunes, pour garder le pays. Le reste arriva 
à Tégée, et fut rejoint peu après par les alliés d'Ârca-
die. Ils envoyèrent aussi à Corinthe, chez les Béo
tiens , les Phocéens et les Locriens, pour les inviter 
à se porter au plus vite sur Mantinée. Cet avis les prit 
àl'improviste. Une leur étaitpasfacile,d'un autre côté, 
de traverser isolément et sans s'attendre mutuelle
ment le pays ennemi, qui leur barrait le chemin. Ce
pendant ils firent diligence. Quant aux Lacédémo
niens, ils prirent avec eux leurs alliés d'Arcadie qui 
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déjà avaient rejoint, envahirent le territoire de Manti-
née, et, campés près du temple d'Hercule, ils ravagè
rent le pays. 

LXV. Les Argicns et leurs alliés ne les eurent pas 
plutôt aperçus, qu'ils allèrent occuper une position 
très forte, d'un difficile accès, et se rangèrent en ba
taille. Les Lacédémoniens marchèrent aussitôt sur eux 
et s'avancèrent jusqu'à un jet de pierre ou de javelot; 
mais à ce moment un vieillard, voyant la force de la 
position contre laquelle ils allaient donner, cria à Agis 
qu'il voulait guérir un mal par un autre. C'était dire 
que par cette audace intempestive il voulait, en cette 
circonstance, prendre sa revanche de la retraite tant 
critiquée d'Argos. Soit qu'Agis fût frappé de cet avis, 
soit qu'une autre idée ou une réflexion analogue se 
fût présentée à lui tout à coup, il ramena sur-le-champ 
son armée en arrière, avant l'engagement, et entra sur 
le territoire de Tégée. Là il détourna vers Mantinée 
les eaux qui sont un objet de contestation entre les 
Manlinéens et lesTégéales, à cause du dommage qu'elles 
causent, de quelque côlé qu'elles se portent '. Il espé
rait qu'à cette nouvelle les Argiens et leurs alliés, 
campés sur la colline, en descendraient pour venir 
s'opposer à la dérivation des eaux, et que le combat 
s'engagerait dans la plaine. 11 resta tout le jour à cet 
endroit et détourna les eaux. D'abord les Argiens et 

' La plaine de Mantinéo forme un bassin sans issue ; les canx 
se font jour à travers le calcaire poreux des montagnes et les ca
vernes, pour ne reparaître que plus loin. Cette plaine est d'ailleurs 
tellement basse que les eaux, des torrents l'Inonderaient, si on 
n'avait soin de les diriger par des canaux \ers les gouffres où 
elles sont absorbées. 
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leurs alliés, étonnés de cette retraite subite, ne surent 
que conjecturer. Mais ensuite, lorsqu'ils virent que 
l'ennemi s'était dérobé sans qu'ils fissent un mouve
ment pour le poursuivre dans sa retraite, ils recom
mencèrent à accuser leurs généraux : « Ce n'était pas 
assez, disaient-ils, d'avoir une première fois laissé 
échapper les Lacédémoniens lorsqu'ils étaient si bien 
cernés près d'Ai'gos; maintenant encore ils fuient sans 
que personne les poursuive; ils se sauvent en toute 
tranquillité, et nous sommes trahis.» Les généraux, 
déconcertés au premier abord, firent ensuite descendre 
l'armée de la colline; ils s'avancèrent dans la plaine, 
et y campèrent avec l'intenlion d'attaquer, 

LXVI. Le lendemain, les Argiens et leurs alliés se 
rangèrent dans l'ordre où ils devaient combattre, si 
l'occasion s'en présentait. Les Lacédémoniens, en 
revenant des eaux pour reprendre leur position au 
temple d'Hercule, aperçurent tout à coup toute l'ar
mée ennemie descendue de la colline et déjà rangée en 
bataille. A cet instant, les Lacédémoniens furent frap
pés d'une panique comme ils ne se rappelaient pas en 
avoir jamais éprouvé; car il leur fallut faire précipi
tamment leurs dispositions et prendre aussitôt leurs 
rangs en toute hâte. Agis, leur roi, donnait tous les 
ordres, conformément à la loi ; car lorsque le roi com
mande, tout émane de lui ' : il donne personnellement 
ses instructions aux polémarqucs ^ ; ceux-ci aux lo-

* Cola n'aurait rien d'c>;traorOlnalre parlent ailleurs ; mais 
Thucydide fait cette remarque, parce qu'en temps de pai\ le pou
voir du roi était extrêmement Itorné. 

- Les polémarques ne commandaient pas un corps particulier, 
puisque les lochos qui répondent à nos régiments avaient leurs 

6. 
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cliages-, les locliages aux penlécontcres, qui les trans
mettent aux énomotarques et ces derniers à l'énomo-
tie. Tous les ordres qu'il peut avoir à donner suivent 
cette voie et sont rapidement transmis ; car telle est 
l'organisation de l'armée lacédémonienne, que chaque 
homme, ou peu s'en faut, commande à d'autres com
mandants placés sous lui, ce qui étend à un grand 
nombre de personnes la responsabilité de l'exécution. 

LXVII. A l'aile gauche allèrent se placer les sci-
rites ', qui occupent toujours ce poste, et qui, seuls 
parmi les Laccdémoniens, forment un corps séparé; 
venaient ensuite les soldats qui avaient fait l'expédi
tion de ïhrace sous Brasidas, et avec eux les Néoda-
modes; immédiatement après, les Lacédémoniens dis
posés par cohortes, et auprès d'eux les Ârcadiens-Hé-
réens % puis les Ménaliens; à l'aile droite lesTégéales, 
avec quelques Lacédémoniens à l'extrémité-, la cava
lerie lacédémonienne aux deux ailes. 

chefs, les lochages. Les polémavqiics, placés hTiméilialcmeiiî au-
dessous du roi et chargés de transmettre ses ordres, pouvaient 
prendre suivant l'occurrence le commandement supérieur d'un 
ou de plusieurs lochos. Pour se former une idée des autres fonc
tions, il suITit de se rappeler que le lochos, commandé par un 
lochage , était composé d'environ cinq cent douze hommes ; il se 
partageait en quatre pentécostys de cent vingt-huit hommes cha
cune, commandées par un pentécontère. La pentécostys se subdi
visait en quatre énomoties ; l'énomotarque avait donc trente-deux 
hommes sous ses ordres. 

' Les scirites paraissent, d'après le récit même de Thucydide, 
avoir été un corps de fantassins ; ils avaient le privilège de n'être 
jamais mêlés aux autres troupes, comme les vétérans chez les 
Romains ; ils étaient toujours employés aux postes les plus pé
rilleux ; c'est pour cela qu'ils étaient placés à l'aile gauche, tou
jours exposée à être débordée par l'ennemi. 

^ Héréa était située près des frontières de la Triphylie, sur la 
rive droite de l'Alphée. 
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Dans l'armée opposée, les Mantinéens occupaient 
l'aile droite, parce que l'afiaire avait lieu sur leur terri
toire; près d'eux étaient les Arcadiens alliés; ensuite 
les mille soldats d'élite que depuis longtemps Argos 
entretenait à ses frais et faisait exercer au métier des 
armes ' ; à la suite les autres Argiens, et après eux 
leurs alliés, les Cléonicns et les Ornéates; enfin les 
Athéniens, qui occupaient l'aile gauche et avaient 
avec eux leur cavalerie. 

LXVIII. Telles étaient, de part et d'autre, les dis
positions et l'ordonnance des armées. Celle des Lacé-
démoniens paraissait plus nombreuse : je ne saurais 
donner exactement le chiffre dos forces de part et 
d'autre, ni en détail ni en totalité. Le nombre des 
Lacédémoniens n'était pas connu, grâce au secret de 
leur gouvernement; et , de l'autre côté, la jactance 
naturelle aux hommes qui leur fait exagérer leur propre 
puissance, rend les assertions à peine croyables. On 
peut cependant estimer la force numérique des Lacé
démoniens, à cette journée, au moyen du calcul sui
vant : sept lochos combattirent, sans compter les 
sciriles au nombre de six cents ; chaque lochos com
prenait quatre pentécostys; la pentécostys était for
mée de quatre énomoties ; chaque énomolie présentait 
un front de quatre hommes à la première ligne. La 
profondeur n'était pas partout la même ; elle variait 
au gré de chaque lochage ; cependant en général il y 
avait huit hommes de profondeur ^ En tout la pre-

' Suivant Diodore, xii, 75, on clioisissait pour former ceUe 
troupe les jeunes gens des familles les plus riches. Aussi passè
rent-ils tous a l'aristocratie lorsqu'après la bataille de Mantinée, 
elle conspira la ruine du gouvernement populaire. 

^ Comme chaque énomotie, composée de trente-deux hommes, 
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mière ligne, sans les scirites, était de quatre cent qua
rante-huit hommes. 

LXIX. Au moment où l'on allait s'aborder, les 
généraux firent, chacun de leur côté, les exhortations 
suivantes à leurs soldats : aux Mantinéens ils dirent 
qu'ils allaient combattre pour la patrie, que la domi
nation et la servitude étaient en cause; qu'il s'agissait 
pour eux de ne pas être dépouillés de l'une après en 
avoir joui, et de ne pas retomber dans l'autre ; aux 
Argiens, ils rappelaient leur antique suprématie, l'éga
lité de pouvoir ' dont ils avaient joui autrefois dans 
le Péloponnèse et dont ils ne devaient pas se laisser 
dépouiller à jamais, les nombreux griefs qu'ils avaient 
à venger sur un peuple tout à la fois leur voisin et leur 
ennemi ; aux Athéniens, qu'il était beau, en combat-
tan.t avec des alliés nombreux et braves, de ne le céder 
à personne ; que, vainqueurs des Lacédémoniens dans 
le Péloponnèse, ils affermiraient et agrandiraient leur 
empire, et qu'ils n'auraient plus à craindre désormais 
qu'aucun autre ennemi n'envahît leur territoire. Telles 
furent les exhortations adressées aux Argiens et à leurs 
alliés. 

Les Lacédémoniens s'encouragaicnt entre eux ; cha
cun, au bruit des chants guerriers, s'excilait lui-même 
en rappelant ses souvenirs et la conscience de sa propre 
valeur - ; car ils savaient que l'expérience, fruit de 

avait quatre hommes à la première ligne, il fallait, pour que la 
profondeur pût varier au gré des lochages, que les rangs autres 
que le premier fussent plus ou moins serrés. 

1 La suprématie se rapporte au temps des Pélopides ; l'égalité 
de pouvoir à l'époque de la guerre pcrsique. 

- Thucydide fait évidemment allusion ici aux chants de T\r-
tée, dont il semble donner en quelques mots l'analyse. 
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longs clforts, fait plus pour le succès qu'une exhorta
tion brilhinte, mais fugitive. 

LXX. Ensuite on s'ébranla de part et d'autre : 
les Argiens s'avancèrent avec impétuosité et colère, 
tandis que les Lacédémoniens marchaient lentement, 
aux modulations d'un corps nombreux de joueurs de 
llûtes institué, non dans un but religieux, mais pour 
imprimer à la marche une cadence régulière et em
pêcher les rangs de se rompre , comme il arrive ordi
nairement dans les grandes armées au moment de 
l'attaque. 

LXXI. — Avant qu'on se fût encore abordé, voici 
ce qu'imagina Agis. Il arrive, en général, dans toute 
armée, qu'au moment de l'attaque, on s'appuie sur 
l'aile droite et que de part et d'autre on déborde la 
gauche de l'ennemi. Cela tient à ce que chacun, par 
crainte, s'efforce d'effacer autant que possible la partie 
découverte de son corps derrière le bouclier de son voi
sin de droite ' 5 on se ligure d'ailleurs qu'en se pressant 
ainsi, sans laisser aucun vide, on est mieux à couvert. 
Le chef de file de l'aile droite devient la cause première 
de ce désordre, en manœuvrant incessamment de ma
nière à dérober à l'ennemi la partie découverte de son 
corps ^ ; la même préoccupation fait que les autres le 
suivent. Dans cette journée, les Mantinéens débordè
rent de beaucoup les scirites; mais les Lacédémoniens 
et les Tégéates débordèrent bien plus encore les Athé
niens, leur armée étant plus nombreuse. Agis, crai-

1 On portait le bouclier de la main gauche ; la droite maniait 
la lance; le coqs se trouvait donc à découvert de ce côté. 

'2 N'ayant aucun voisin sous le bonclier duquel il pût s'abriter, 
il tendait toujours à dépasser la ligne ennemie. 
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gnant que sa gauche ne fût enveloppée, et trouvant 
que les Mantinéens la débordaient par trop, ordonna 
aux scirites et aux soldats de Brasidas de se séparer 
do corps de bataille et de se porter à gauche de ma
nière à faire face aux Mantinéens sur toute la ligne. 
Pour remplir l'espace laissé vide, il ordonna aux polé-
marques Hipponoïdas et Aristoclès de se détacher de 
la droite avec deux lochos et de venir occuper l'inter
valle; il pensait que de cette manière sa droite serait 
encore suffisamment garnie, et que l'aile opposée aux 
Mantinéens tiendrait avec plus d'avantage. 

LXXII. Mais il arriva que, cet ordre étant donné à 
l'improviste et pendant la charge, Aristoclès et Hip
ponoïdas refusèrent d'avancer. — Ils furent plus tard, 
pour ce fait, exilés de Sparte, comme coupables do 
lâcheté. — Il s'ensuivit que les ennemis attaquèrent 
avant le mouvement terminé; et quoique Agis, en 
l'absence des lochos qui devaient soutenir les scirites, 
eût donné ordre à ces derniers de se replier sur la 
droite, il ne leur fut plus possible de rejoindre et de 
fermer la ligne. Mais si, dans cette occasion, les Lacé-
démoniens furent vaincus en habileté à tous égards, 
ils se montrèrent d'autant supérieurs par le courage. 
Les scirites et les soldats de Brasidas furent enfoncés 
par l'aile droite des Mantinéens. Ceux-ci se jetèrent, 
avec leurs alliés et les mille Argiens d'élite, dans 
l'intervalle resté vide; ils écrasèrent les Lacédémo-
niens ', les cernèrent, les mirent en fuite, les pour
suivirent jusqu'à leurs chariots ^ et tuèrent quelques-

' C'est-à-dire la cavalerie laeédémonienno placée à cette aile, 
les scirites et les soldats de Brasidas. 

^ Jusqu'au camp. 
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uns des vieillards préposés à la garde des bagages. De 
ce côté les Laccdemoniens eurent le dessous. Mais le 
reste de l'armée, et surtout le centre où se trouvait 
Agis avec les cavaliers nommés les trois cents, se pré
cipita sur les vieilles troupes d'Argos, surnommées 
les cinq loclios, sur les Cléoniens, les Ornéates et les 
Athéniens rangés près d'eux, et mirent tout en fuite. 
La plupart n'attendirent même pas le choc de l'en
nemi, et cédèrent aussitôt qu'ils virent approcher les 
Lacédémoniens, au point que quelques-uns furent 
foulés au pieds, tant était grand l'empressement à 
s'échapper. 

LXXIII. Les Argions et leurs alliés ayant cédé sur 
ce point, l'armée se trouva coupée '. En même temps 
la droite des Lacédémoniens et des Tégéates déborda 
les Athéniens et les enveloppa. Ils couraient alors un 
double péril : cernés d'un côté et déjà rompus de l'au
tre, ils auraient souffert plus que tout le reste de 
l'armée, si la cavalerie qui était avec eux ne les eîit 
soutenus. D'ailleurs Agis, voyant fléchir sa gauche 
opposée aux Mantinéenset aux mille Argiens, donna 
ordre à toute l'armée de se porter sur l'aile en souf
france; grâce à cette manœuvre, les Athéniens purent 
se sauver à loisir pendant que l'armée défilait et s'é
loignait; les Argiens, déjà vaincus, s'échappèrent avec 
eux. Les Mantinéens, leurs alliés et les sçjdats d'élite 
d'Argos ne songèrent plus dès lors à pouiJ*îvre l'en
nemi : voyant les leurs en déroute et les Lacédémo
niens en marche contre eux, ils se mirent à fuir. Les 

' riaiîfx'i-fv'jvTo àu.a xï'i io i/.i-.i^v.. Ils l'urciit rompus et 
portés dans des directions différentes, l'aile droite avançant ]ien-
dant que la gauche commençait à céder. 
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Mantinéens surtout perdirent beaucoup de monde: les 
Argicns an contraire se sauvèrent pour la plupart. Du 
reste, la fuite et la retraite no furent ni précipitées 
ni longues; car les Lacédémoniens, tant qu'ils n'ont 
pas mis l'ennemi en déroute, combattent longtemps 
de pied ferme; mais, la fuite décidée, ils ne poursui
vent ni loin, ni longtemps. 

LXXIV. Tel fut, sans insister sur quelques détails 
analogues, l'ensemble de ce combat le plus impor
tant qui eût été livré depuis bien des années entre 
les Grecs, et auquel concoururent les États les plus 
considérables. Les Lacédémoniens exposèrent les ar
mes des ennemis morts, élevèrent aussitôt un trophée 
et dépouillèrent les cadavres '. Ils recueillirent leurs 
morts, pour les transporter à ïégée, où ils les enter
rèrent, et rendirent par convention ceux des ennemis. 
Il périt sept cents Argiens, Ornéates et Cléoniens, deux 
cents Mantinéens, deux cents Athéniens ou Éginètes, 
et les deux généraux d'Athènes \ Les alliés des Lacé
démoniens ne firent pas de pertes qui méritent d'être 
mentionnées ; quant aux Lacédémoniens eux-mêmes, 
il n'est pas facile de savoir la vérité ; cependant on 
portait la perte de leur côté à trois cents hommes. 

LXXV. Au moment où il fut question de livrer ba
taille , le second roi de Lacédémone , Plistoanax, prit 
avec lui les vieillards et les jeunes gens pour rejoindre 
l'armée ' ; mais arrive à Tégée, il apprit la victoire et 

' Élien dit, VI, G, qu'il n'était pas permis aux Ijacédémoniens 
de dépouiller les ennemis. 

2 Lâchés et Nicostrate, suivant le scoliaste d'Aristophane. 
2 il y avait cependant une loi qui défendait aux deux rois de 

se mettre en campagne en même temps. 
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s'en retourna. Les Lacédémoniens envoyèrent contre-
raander les Corinthiens et les alliés de l'autre côté de 
l'isthme ; comme on était alors au mois carnéen, ils 
se retirèrent eux-mêmes, congédièrent leui-s alliés et 
célébrèrent les fctes '. Par ce seul fait d'armes, ils se 
lavèrent en même temps et de l'accusation de lâcheté 
que leur adressaient les Grecs pour leur désastre de 
Sphactérie, et des reproches d'indécision et de lenteur. 
On vit que la fortune avait pu les trahir, mais qu'ils 
étaient restés les mêmes par le cœur. 

La veille de cet engagement, les Épidauriens avaient 
envahi en masse le territoire d'Argos, qu'ils savaient 
abandonné, et avaient tué un grand nombre de soldats 
laissés à la garde du pays, pendant que le reste de 
l'armée était au dehors; mais les Mantinéens ayant 
été renforcés, après le combat, par trois mille hoplites 
d'Élée et par un second corps de mille Athéniens, 
toutes ces troupes confédérées se portèrent aussitôt 
contre Épidaure, pendant que les Lacédémoniens célé
braient les fêtes carnéennes. Ils résolurent d'élever une 
enceinte de circonvaliation et se partagèrent les tra
vaux ; mais tous se fatiguèrent bientôt, à l'exception 
des Athéniens qui persévérèrent à remplir leur tâche 
et fortifièrent l'éminence où est le (emple de Junon. 
On y mit une garnison fournie par tous les alliés, et 
chacun se retira de son côté. L'été finit. 

LXXVI. Dès le commencement de l'hiver suivant, 
les Lacédémoniens, après la célébration des fêtes car-
néennes, se mirent en campagne. Arrivés à Tégée, 
ils envoyèrent à Argos des propositions do paix. Ils 

' On célébrait dans ce mois dos fêtes inilifaires. 
H. 7 
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avaient précédemment formé des intelligences dans 
la ville : leurs partisans, décidés à renverser le gou
vernement démocratique à Argos, avaient bien plus de 
chances, depuis le combat, d'amener le peuple à un 
accord; leur intention était de conclure avec les La-
cédémoniens d'abord une trêve, ensuite une alliance, 
et de s'attaquer alors au gouvernement populaire. 
Lichas, fils d'Arcésilas, proxène des Argiens, arriva à 
Argos; il était porteur, au nom dos Lacédémohiens, 
d'mio double proposition, suivant qu'ils se décideraient 
pour la guerre ou pour la paix. Après de nombreuses 
contestations, — car Alcibiade se trouvait alors à Ar
gos,— les partisans des Lacédémoniens, ne craignant 
plus dès lors d'agir ouvertement, déterminèrent les 
Argiens à accepter les propositions de paix : en voici 
la teneur : 

LXXVII. « L'assemblée des Lacédémoniens a décidé 
qu'un accord serait fait avec les Argiens aux condi
tions suivantes : Les Argiens rendront ' aux Orchomé-
niens leurs enfanis, aux Ménaliens les hommes qu'ils 
leur ont pris, aux Lacédémoniens les prisonniers de 
Manlinée -; ils sortiront d'Épidaurc et en raseront les 
fortifications. 

« Si les Athéniens n'évacuent pas Épidaure, ils se
ront ennemis des Argiens et des Lacédémoniens, des 
alliés des 1 acédémoniens et de ceux des Argiens. 

« Les Lacédémoniens rendront à toutes les villes 
les enfants qu'ils peuvent avoir. 

' C'est-à-dire feront rendre ; car ces otages étaient entre les 
mains des Mantinéens. Voyez v, Cl. 

^ Les otages arcadiens déposés par les Lacédémoniens à Or-
chomèno, et transportés à Mantinée après la prise d'Orchoméne 
par les Argiens. 
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« Pour ce qui est du sacriiice au dieu', le serment 
sera déféré aux Épidauriens, et les Argiens les admet
tront à le prononcer. 

« Les villes du Péloponnèse, grandes et petites, se
ront toutes libres, conformément à ce qui est ancien
nement établi. 

« Si quelque peuple étranger au Péloponnèse y 
pénèli'e avec dos intentions hostiles, on se concertera 
pour le repousser, faisant en tout ce qui paraîtra le 
plus juste aux Pélopoimésiens. 

« Tous les alliés des Lacedemoniens hors du Pélopon
nèse seront dans la même situation que les alliés des 
Lacedemoniens et des Argiens dans le Péloponnèse ; la 
jouissance de leurs droits leur est garantie. 

« On communiquera ce traité aux alliés pour qu'ils 
y adhèrent s'il leur agrée 5 si les alliés ont quelques 
observations à présenter, ils les transmettront à Lacédé-
mone. » 

LXXVIII. Les Argiens commencèrent par accepter 
ces propositions: l'armée lacédémonienne quitta Tégée 
et opéra sa retraite. Les connnunications furent dès 
lors rétablies entre eux; et bientôt après les mêmes 
agents, poursuivant leur œuvre, amenèrent les Argiens 
à renoncer à l'alliance des Mantinéens, des Éléens et 
des Athéniens, pour conclure avec Lacédcmone un 
traité de paix et d'alliance dont voici la teneur : 

LXXIX. « Il a été convenu entre les Lacedemoniens 
et les Argiens qu'il y aura paix et alliance entre eux 
pendant cinquante ans aux conditions suivantes : 

' Otijet premier du litige entre les Épidauriens et les Ar
giens. 
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« La justice sera égale et réciproque, conformément 
aux anciens usages. 

« Cette paix et cette alliance seront communes aux 
autres villes du Péloponnèse : elles resteront autono
mes et indépendantes, conserveront la jouissance de 
leur territoire et auront la justice égale et réciproque, 
conformément aux anciens usages. 

« Tous les alliés des Lacédénioniens en dehors du 
Péloponnèse seront sur le même pied que les Lacédé-
inoniens; les alliés des Argiens seront sur le même 
pied que les Argiens et conserveront leurs possessions. 

« S'il est nécessaire de faire quelque expédition en 
commun, les Lacédémoniens et les Argiens se concer
teront pour prendre dans l'intérêt des alliés les me
sures les plus équitables. 

« S'il s'élève un diflérend entre quelques-unes des 
villes du Péloponnèse ou du dehors, soit pour les fron
tières, soit pour quelque autre objet, il y aura arbi
trage. Si, parmi les villes alliées, il en est qui ne peu
vent s'entendre, la contestation sera portée devant une 
troisième ville neutre et choisie comme telle d'un 
commun accord. 

« Les différends entre particuliers seront jugés sui
vant les anciens usages. » 

LXXX. Tel fut ce traité de paix et d'alliance : les 
conquêtes furent restituées de part et d'autre et tous 
les diflérends terminés. 11 y eut dès lors entre eux com
munauté d'action : ils décrétèrent de ne recevoir des 
Athéniens ni héraut ni ambassadeurs, que ceux-ci 
n'eussent quitté le Péloponnèse et évacué les forte
resses; et de ne faire ni paix ni guerre que d'un com-
nuin accord. De part et d'autre on témoignait une 
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égale ardeur. Des ambassadeurs furent envoyés de 
Sparte et d'Argos aux villes de Thrace et à Perdiccas. 
Perdiccas, sollicité par eux d'entrer dans leur alliance, 
ne rompit pas sur-le-champ avec les Athéniens-, mais 
déjà il y songeait en voyant la défection des Argiens; 
car il était lui-même originaire d'Argos. Quant aux 
Chalcidiens les anciens serments furent renouvelés 
avec eux' et on en prêta de nouveaux. Les Argiens 
envoyèrent aussi des ambassadeurs aux Athéniens 
pour leur enjoindre d'évacuer la forteresse élevée près 
d'Épidaure. Ceux-ci, ne se sentant pas en forces, — car 
ils ne formaient qu'une faible partie de la garnison, — 
envoyèrent Démosthènes pour ramener leur contin
gent; mais, une fois arrivé, Démosthènes attira hors 
de la place les autres troupes de la garnison, sous pré
texte d'un combat gymnique qu'il donna hors des 
murs, et ferma ensuite les portes. Plus tard, les Athé
niens renouvelèrent leur traité avec les Épidauriens et 
leur rendirent ce fort. 

LXXXI. Les Argiens une fois détachés de l'alliance', 
les Mantinéens, après avoir tenté d'abord de résister, 
sentirent qu'ils ne pouvaient rien sans Argos; ils trai
tèrent donc à leur tour avec les Lacédémoniens, et 
renoncèrent à la suprématie des villes \ 

Les Lacédémoniens et les Argiens mirent chacun de 
leur côté mille hommes sur pied pour une expédition 

' Les Chalcidiens s'étaient séparés des Athéniens dès le com-
mencomeiit de la guerre (THUCYDIDE, I, 68). C'est probablement à 
cette époque qu'ils firent alliance avec les Lacédémoniens. 

- De l'alliance athénienne. 
^ Ils firent avec les Lacédémoniens une trêve de trente ans 

(XÉXOPHON, llcUcitiques. v, 3 \ Les villes dont il est ici question 
snnl les pctiles \illr5 d'Arcadic, nlijrt de In cueire. 
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commune : d'abord les Lacédémouiens allèrent seuls à 
Sicyone, où ils établirent un gouvernement plus oli
garchique; réunis ensuite aux Argiens, ils abolirent 
de concert la démocratie à Argos, et y établirent l'oli
garchie, plus favorable aux intérêts de Lacédémone. Ces 
événements eurent lieu aux approches du printemps, 
vers la (in de l'hiver. Ici se termine la quatorzicnie 
année de la guerre. 

LXXXII. L'été suivant, les Diens du mont Atlios 
rompirent avec Athènes pour passer aux Chalcidicns. 
Les Lacédéinonicns établirent dans l'Achaïe un ordre 
[ilus favorable à leurs vues. 

Le parti po[)ulairo à Argos se ligua peu à peu, re
prit courage et attaqua les partisans de l'oligarchie. H 
attendit pour cela le moment où les gymnopcdies' se 
célèbrent à Lacédémone; un combat s'étant engagé 
dans la ville, le peuple fut vainqueur, tua une partie 
de ses adversaires et exila les autres. Les Lacédémo-
niens, tant qu'ils avaient vu leurs amis aux allaircs, ne 
s'étaient pas empressés de répondre à l'appel (jui leur 
était fait depuis longtemps; mais alors^ ils ajournèrent 
les gyinnopédies et inarchôrent à leur secours. Arri
vés à Tégéc, ils apprirent la défaite de Foligarchie, et 
refusèrent d'aller plus loin, malgré les prières des ban
nis'. Ils rctouinèrent chez eux, et reprirent la célébia-
tioii des fêles; il leur vint ensuite des députés envoyés 

' t'êtes de la jeunesse, dans lesquelles dos enfanls formaient 
des chœurs en l'honneur d'Apollon ; on y elianlait aussi des 
i],\jnncs à la gloire des guerriers morts dans les combats. HUes 
se tenaient au milieu de l'été. 

* t^orsqu'on apiirit (|ue la lutte était engagée. 
' l̂ cs bannis il'Argos. 
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par les Argiens de la ville et par ceux du dehors pour 
exposer leurs griefs réciproques'. Les alliés étaient 
|)iésents : après de nombreux débats de part et d'autre, 
les Lacedcmonicns donnèrent tort à ceux de la ville, et 
résolurent de marcher contre Argos; mais il y eut en
core bien des retards et des temporisations. Pendant 
ce temps, le peuple d'Argos, dans la crainte des Lacé-
démoniens et en vue de ralliance athénienne qu'il tra
vaillait à renouer, et dont il se promettait de grands 
avantages, construisit de longs murs jusqu'à la mer; 
il voulait par là, s'il était bloque du côte de terre, se 
ménager, avec le concours des Athéniens, la ressource 
des arrivages par mer. Cette construction des murs se 
faisait de connivence avec quelques villes du Pélopon
nèse : les Argiens y travaillèrent en masse, eux, leurs 
femmes et leurs serviteurs; Athènes leur envoya des 
maçons et des tailleurs de pierre. L'été finit. 

LXXXIII. L'hiver suivant % les Lacédémoniens, in
formés de la construction des murs, marchèrent contre 
Argos avec tous leurs alliés, les Corinthiens exceptés; 
alors encore ils avaient dans Argos môme quelques 
intelligences. Agis, fils d'Archidamus, roi des Lacédé
moniens, commandait l'expédition; mais le succèsqu'ils 
attendaient de leurs intelligences dans la ville leur lit 
encore défaut; ils s'emparèrent des murs en construc
tion et les rasèrent ; ils [n'iront aussi IIysies% place de 

' Je rends ainsi le mot i'yje/uv, qu'on a généralement omis de 
liadiiire, faute d'en comprendre la valeur. 

- Olympiade (iiiatre-\ingt-dix.ième, quatrième année, 417 a\ant 
l'ère vulgaire. 

•' Petite place au sud d'Argos, à trois ou quatre lieues de cette 
ville. 
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l'Ârgie, où ils tuèrent tous les hommes libres qui leur 
tombèrent entre les mains; puis ils opérèrent leur re
traite et se séparèrent. 

Les Argicns, à leur tour, envahirent le territoire de 
Phlionte et ne se retirèrent qu'après l'avoir ravagé, 
parce qu'on y avait reçu leurs bannis; c'était là en 
eftet que la plupart d'entre eux s'étaient établis. Le 
même hiver les Athéniens bloquèrent les côtes de Ma
cédoine ; ils reprochaient à Perdiccas d'être entré dans 
la ligue de Lacédémone et d'Argos, et d'avoir, — à l'é
poque où ils préparèrent une expédition contre les 
Ghalcidiens de l'Epithrace et contre Amphipolis, sous 
la conduite de Nicias, tils de Nicostrate, — violé le 
contrat mutuel, et amené par son abstention la dis
solution de leur armée. Us le traitèrent donc en en
nemi. L'hiver liiiit, et avec lui la quinzième année de la 
guerre. 

LXXXIV. L'été suivant, Alcibiade fit voile pour Argos 
avec vingt vaisseaux, et enleva d'Argos trois cents des 
habitants qui passaient encore pour suspects et favo
rables aux Lacédémoniens. Les Athéniens lesdéposèrent 
dans les îles du voisinage qui leur étaient soumises; 
ils firent aussi une expédition contre Mélos ', avec trente 
vaisseaux athéniens, six de Chio et deux de Lesbos. 
Ils avaient douze cents hoplites athéniens, trois cents 
archers, et vingt archers à cheval, sans compter au 
moins quinze cents hoplites fournis par leurs alliés et 
les insulaires. Les Mêlions, qui sont une colonie lacé-
démoniemie, se refusaient à subir, comme les autres 
insulaires, la domination d'Alhènes; au conimeiu'o-

' L'iiiiL' des (i\flailcs. 
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ment ils gardèrent la neutralité, et se tinrent en repos; 
mais ensuite, forcés par les ravages que les Athéniens 
exerçaient sur Feur pays, ils en vinrent à une guerre 
ouverte. Les généraux athéniens, Cléomèdes, fils de 
Lycomèdes,etTisias, fllsdeTisimachos, campèrent avec 
cette armée sur le territoire de Mélos : mais avant d'y 
exercer aucun ravage, ils envoyèrent des députés pour 
conférer; les Méliens, au lieu de les introduire de
vant le peuple, les invitèrent à exposer l'objet do 
leur mission devant les magistrats et les princi
paux citoyens. Les ambassadeurs athéniens parlèrent 
ainsi : 

LXXXV. LES ATHÉNIENS : « Si on nous interdit de 
parler devant le peuple, c'est sans doute de peur que 
l'attrait d'un discours suivi, prononcé sans interrup
tion , sans le contre-poids d'aucune réfutation, ne sé
duise la multitude. — Car nous sentons bien que c'est 
dans cette crainte que vous ne nous admettez à parler 
que devant les principaux citoyens; mais alors, vous 
qui siégez ici,prenez encore mieux vos sûretés: au lieu 
de nous faire vous-mêmes une réponse unique, prenez 
chaque point isolément, réfutez sur-le-champ tout ce 
qui dans nos observations ne vous paraîtra pas fondé, 
et décidez ensuite. Et d'abord, dites-nous si cette pro
position vous convient. » Le conseil des Méliens ré
pondit : 

LXXXVI. LES MÉLIENS. « On ne peut qu'approuver 
cette façon courtoise de s'éclairer mutuellement; mais 
les actes, les hostilités, non point imminentes, mais 
déjà commencées, ne semblent guère d'accord avec ces 
procédés ; car nous voyons bien qu'en venant ici vous 
vous érigez juges de ce qui va se dire, cl que dès lors 
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il ne peut sortir pour nous de cette conférence que la 
guerre, si, forts de l'évidence de notre droit, nous rc-
iusons de céder, ou la servitude si nous nous rendons 
à vos raisons. 

LXXXVII. LES ATHÉNIENS. « Si vous êtes assemblés 
pour raisonner sur vos défiances de l'avenir; si vous 
n'avez pas pour but unique d'aviser au salut de votre 
ville, en partant du présent, de ce qui est sous vos 
yeux, nous n'insisterons jias; mais si telle est au con
traire votre intention, nous parlerons. 

LXXXVIII. LES MÉLIENS. « Il est naturel et pardon
nable, dans une telle situation, de laisser la parole et 
la pensée tenter toutes les voies ; mais, puisque l'objet 
de cette conférence est de pourvoir à notre salut, que la 
discussion ait lieu, s'il vous convient, suivant le mode 
que vous avez proposé. 

LXXXIX. LES ATHÉNIENS. « Nous laisserons donc de 
côté, pour notre compte, les belles paroles; nous ne 
vous prouverons pas, par de longs discours qui ne con
vaincraient personne,que, vainqueurs des Modes, l'em
pire nous est justement acquis, ou que c'est pour 
venger de justes griefs que nous vous attaquons au-
jouid'hui; mais, par contre, nous ne voulons pas que 
vous vous figuriez nous convaincre en prétextant que 
c'est comme colons de Lacédémone que vous avez re
fusé de marcher avec nous, ou bien encore que vous ne 
nous avez fait aucun tort. Il faut s'en tenir à poursui
vre ce qui est possible, étant donné pour base un prin
cipe sur lequel nous pensons de même, et n'avons rien 
à nous ap|irendre mutuellement: c'est que, dans les 
aft'aires humaines, on se soumet aux règles de la justice 
quand on y est contraint par une niutuelle nécessité, 
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mais f[ue,pour les forts, le pouvoir est la seule règle,et 
pour les faibles la soumission. 

XC. LES MÉLIENS. « Eh bien, au point de vue de 
l'utilité (il faut bien partir de là, puisque vous nous 
provoquez à laisser le juste à l'écart, pour parler inté
rêt), vous auriez tort, à notre avis, de mettre de côté 
l'intérêt général' -, il est bon, au contraire, d'accorder 
toujours à qui est dans une situation critique ce qui 
est juste et convenable, de le laisser même dem;mder 
à la persuasion quelques avantages au delà du droit 
strict et rigoureux. Vous y êtes inléressés plus que per
sonne, d'autant mieux que par des châtiments exces
sifs vous fourniriez aux autres un précédent, si vous 
veniez à éprouver quelque échec. 

XCI. LES ATHÉNIENS. « La fin de notre domination, 
si elle doit finir, nous laisse sans inquiétudes; car ce 
ne sont pas les peuples habituésà ladomination,comme 
les Lacédémoniens, qui traitent durement les vaincus; 
— et d'ailleurs nous n'avons pas affaire aux Lacédé
moniens: — ce sont au contraire les peuples soumis, 
lorsqu'ils attaquent leurs anciens maîtres et prennent 
sur eux l'avantage. Mais laissons de côté ces chances 
qui nous regardent : nous voulons établir que c'est l'in
térêt de notre domination qui nous amène ici, et que 
nos propositions tendent au salut de votre ville; car 
notre but est de vous tenir sous notre puissance sans 
qu'il nous en coûte de peine, et de vous conserver pour 
votre avantage et pour le nôtre. 

XCII. LES MÉLIENS. «Et comment donc aurions-

' C'cst-Jl-diro vous auriez tovt, dans votre intérêt même, de ne 
tenir aucun compte do l'intérêt d'autrui. 
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nous à la servitude le même intérêt que vous à la do
mination? 

XCIII. LES ATHÉNIENS. « C'est que vous vous sou
mettriez alors sans passer par les plus dures extrémités, 
et, de notre côté, nous aurions avantage à ne pas vous 
exterminer. 

XCIV. LES MÉLIENS. « Ainsi la proposition de nous 
tenir en repos, d'être vos amis et de rester neutres, ne 
serait pas acceptée? 

XCV. LES ATHÉNIENS. « Non ; mieux vaudrait pour 
nous votre haine: car l'amitié passerait pour faiblesse; 
la haine deviendra un témoignage de notre puissance ' 
aux yeux de nos sujets. 

XCVI. LES MÉLIENS. « Vos sujets ont-ils donc assez 
peu de sens droit pour mettre sur la même ligne des 
peuples qui ne vous tiennent par aucun lien et ceux 
qui ont été soumis par vous, soit comme colons athé
niens, — c'est le plus grand nombre, — soit après dé
fection ? 

XCVII. LES ATHÉNIENS. « Ils pensent que le droit ne 
manque ni aux uns ni aux autres % et que si ceux-là ' 
sont restés indépendants, c'est grâce à leur puissance, 
la crainte nous empêchant de les attaquer. Votre sou
mission, outre qu'elle accroîtra le nombre de nos su
jets, sera donc pour nous une nouvelle cause de sécu
r i té ' ; d'ailleurs votre condition d'insulaires en face 

> Elle nous permettra de faire sur vous un exemple. 
2 Ni aux peuples soumis, ni à ceux qui sont restés indépen

dants. 
•' Ceux qui ne nous tiennent par aucun lien. 
' Car la vue d'un peuple libre peut devenir une tentation pour 

nos sujets. 
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d'une puissance maritime prépondérante, et votre fai
blesse relative', nous permettent d'autant moins de 
vous laisser cette indépendance. 

XCVIII. LES MÉLIENS. « Mais croyez-vous que l'autre 
politique' ne contribuerait pas plus à votre sécurité? 
— Car il faut bien que nous partions de là % puisque 
vous nous jetez en dehors des principes de justice, pour 
nous amener à vous suivre sur le terrain de votre in
térêt ; il faut que, nous aussi, si notre intérêt se trouve 
d'accord avec le vôtre, nous nous elforcions de vous le 
démontrer et de vous convaincre. — Comment sera-t-
il donc possible que vous n'ayez pas pour ennemis les 
peuples neutres aujourd'hui, lorstjne, tournantlesyeux 
vers nous, ils penseront qu'un jour viendra où vous les 
attaquerez aussi à leur tour? Que faites-vous autre 
chose par là que de grandir vos ennemis actuels, et de 
tourner contre vous, en dépit d'eux-mêmes, ceux qui 
n'avaient aucune intention hostile ? 

XCIX. LES ATHÉNIENS. «Nullement! car ceux dont 
nous croyons avoir le plus à craindre ne sont pas les 
peuples continentaux : — ceux-là, forts de leur indé
pendance, tarderont longtemps à se mettre en garde 
contre nous; —ce sont, au contraire, les insulaires 
insoumis comme vous, et ceux qui, déjà domptés, sont 
aigris contre la nécessité qui les tient asservis; car 
ceux-là, n'obéissant jamais qu'à un fol emportement, 
sont toujours prêts à se précipiter dans des dangers 
évidents, et à nous y entrahier avec eux. 

' L'exemple serait d'autant plus pernicieux qu'il partirait d'un 
peuple faillie. 

* Celle qui respecterait l'indépendance des peuples neutres. 
^ C'est-à-dire de votre intérêt, de votre sécurité. 
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C. LES MRLIKNS. « Mais si tant de dangers sont bra
vés par vous pour maintenir votre domination, par 
ceux que vous avez déjà asservis, pour s'y soustraire, 
quelle faiblesse et quelle lâcheté à nous, qui sommes 
encore libres, de ne pas tout tenter avant de subir l'es
clavage ! 

CI. LES ATHÉNIENS. « Vons n'en ferez rien, si vons 
êtes sages : car il ne s'agit pas pour vous de disputer le 
prix de la valeur, dans une lutte à forces égales, où 
vous n'auriez à craindre que la honte d'un échec; il 
s'agit bien plutôt de vous sauver, et de ne pas vons 
commettre avec des forces de beaucoup supérieures. 

CII. LES MÉLIENS. « Mais nous savons que les chan
ces à la guerre ne se partagent pas toujours suivant 
la force respective des armées; et d'ailleurs si nous 
cédons immédiatement, c'en est fait de fout espoir; si 
nous résistons, an contraire, nous pouvons encore es
pérer le succès. 

CIII. LES ATHÉNIENS. « On peut se livrer à l'espé
rance, ce soutien de l'homme dans les périls, quand 
on n'expose que son su|)erl]u ; si l'expérience est coû
teuse, du moins ce n'est pas la ruine; mais quand on 
risque sur elle lout ce qu on possède (car elle est pro
digue de sa nature ), c'est dans les revers qu'on apprend 
à la connaître, et elle ne dévoile sa perfidie qu'au mo
ment où elle ne laisse plus rien pour s'en garantir. 
Vous qui êtes faibles et qui n'avez qu'une chance à 
courir, gardez-vous de cette folie; ne faites pas comme 
la plupart des hommes qui, pouvant encore se sauver 
par des moyens humains, ont recours dans leur détresse, 
quand tout espoir réel les abandonne, à de cliiméii-
qnes illusions, à la divination, aux oracles, et à Ions 
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ces expédients qui mènent à la ruine par de décevantes 
espérances. 

CIV. LES MÈLIEXS. « Et nous aussi, nous croyons 
difficile, n'en doutez pas, de lutter à la fois, à forces 
inégales, contre votre puissance et contre la fortune; 
mais du côté de la fortune, nous avons bon espoir, 
avec la protection des dieux, de ne vous être pas infé
rieurs en défendant des droits sacrés contre l'injustice; 
quant à l'infériorité de nos Ibi'ces, nous es|)éroiis que 
l'alliance desLacédémonicnsysu[»piéera; car, en dehors 
môme de tout autre molif, la commuuaulé d'origine 
et riionncur les obligent à nous venir en aide. Notre 
confiance n'est donc pas si absolument dépourvue do 
raison. 

CV. LES ATHÉNIENS, K Nous croyons, nous aussi, que 
la faveur divine ne nous fera pas défaut ; car nous ne 
demandons, nous ne faisons rien qui ne soit d'accord 
avec les idées religieuses admises parmi les hommes, 
cl avec ce que chacun réclame pour lui-même '. Nous 
pensons en eliét, d'accord en cela avec la tradition di
vine et l'évidence humaine, que partout où il y a puis
sance, une néfcssité fatale veut aussi qu'il y ait domi
nation ."ce n'est pas nous qui avons posé cette loi ; nous 
ne l'avons point appliquée les premiers; nous l'avons 
trouvée établie et nous la transmettrons après nous, 
parce qu'elle est éternelle; nous en profilons, bien con
vaincus que personne, pas plus vous que d'autres, 
placé dans les mêmes conditions de puissance, n'en 
agirait autrement. Pour ce qui est de la faveur divine. 

* C'est-à-dire avec les principes de justice consacrés par la 
religiun, et avec les principes qui partout dirigent les hommes. 
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nous n"avons donc pas à craindre, suivant toute vrai
semblance, d'être plus maltraités que vous; quant à la 
confiance que vous placez dans les Lacédémoniens, à 
l'espoir qu'ils viendront par pudeur vous secourir, nous 
vous félicitons de votre lieureuse simplicité, sans en
vier pourtant votre aveuglement : les Lacédémoniens, 
entre eux, et pour tout ce qui a trait à leur ])olitique 
intérieure, observent rigoureusement les lois de la jus-
lice; mais à l'égard des autres il y aurait beaucoup à 
dire sur leurs procédés; qu'il nous suffise de déclarer 
sommairement qu'il n'est pas de peuple, à notre con
naissance, qui confonde plus manifestement le bien 
avec l'agréable, le juste avec l'utile. Certes, de pareilles 
dispositions répondent mal à vos folles espérances de 
salut. 

CVI. LES MÉLIENS. « (l'est précisément là ce qui 
nous donne bon espoir : dans leur propre intérêt, ils 
ne voudront ]ms, en traliissant Mélos, une de leurs co
lonies, mettre en défiance ceux des Grecs qui leur sont 
favorables, et servir leurs ennemis. 

CVII. « Ne savez-vous donc pas que dans la recher
che de l'utile on veut avant tout la sécurité, tandis 
qu'on n'arrive au bien et au juste qu'à travers les dan
gers ' ; et les Lacédémoniens, en général, ne s'y expo
sent que le moins possible. 

CVIII. LES MÉLIENS. « Néanmoins nous pensons que 
pour nous ils s'y exposeront plus volontiers, et croiront 
leurs sacrifices plus sûrement placés qu'avec d'autres ; 

* C'est-à-dire que les liommes gouvernés exclusivement par 
des principes égoïstes clierclient avant tout leur sécurité, et ipie 
pour rester juste, il y a au contraire des dangers à courir. 
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car notre proximité du Péloponnèse nous met plus à 
portée d'agir, et la communauté d'origine garantit 
mieux la fidélité de nos sentiments. 

CIX. LES ATHÉNIENS. « La raison déterminante pour 
ceux dont on réclame le concours à la guerre n'est 
pas la reconnaissance de l'obligé, mais bien la supério
rité de ses forces réelles. C'est là une considération 
dont les Lacédéraoniens tiennent compte, et plus encore 
que d'autres : défiants de leurs propres forces, ils 
n'attaquent leurs voisins qu'assistés de nombreux 
alliés ; il n'est donc guère vraisemblable qu'ils passent 
dans une île quand nous avons l'empire de la mer. 

CX. LES MÉLIENS. « Mais ils pourront en envoyer 
d'autres : la mer de Crète est vaste, et il est plus diffi
cile aux maîtres des mers d'y atteindre ceux qui veu
lent se soustraire à leurs recherches, qu'à ceux-ci de 
leur échapper. D'ailleurs, s'ils échouaient à cet égard, 
ils se tourneraient au besoin contre votre territoire et 
contre ceux de vos alliés que n'a pas attaqués Brasidas. 
Dès lors ce ne sera plus pour une terre étrangère, ce 
sera pour vos propres alliés, pour votre propres ter
ritoire que vous aurez à supporter le poids de la guerre. 

CXI. LES ATHÉNIENS. « A cet égard vous n'ignorez 
pas, et vous pourrez apprendre par votre propre expé
rience, que jamais la crainte de personne n'a fait aban
donner aux Athéniens un seul siège. Mais, nous étions 
convenus d'aviser aux moyens de vous sauver; et nous 
nous apercevons que, dans le cours d'un si long entre
tien, vous n'avez pas dit un mot sur lequel on puisse 
fonder quelque espoir de salut. Le plus sur de vos res
sources n'est qu'en espérance et dans l'avenir; vos 
forces réelles sont peu de chose pour triompher de 

8. 
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celles qui sont là présentes et prêles à attaquer. Vous 
faites preuve d'un grand aveuglement si, pendant qu'il 
en est temps encore, vous ne prenez pas, quand nous 
serons retirés, une résolution plus sage. N'écoutez 
donc pas ce faux |)oint d'honneur qui perd si souvent 
les hommes, en les jetant au milieu de périls mani
festes d'où il ne peut sortir que la honte. Car bien 
souvent, tout en voyant clairement où l'on marche, on 
se laisse entraîner |)ar la force irrésistible de ce qu'on 
appelle l'honneur. On est subjugué par un mot ; el, de 
fait, on se jette volontairement dans d'irréparables 
maux; et la honte qu'on en recueille est d'autant plus 
grande, qu'elle est l'œuvre de la folie, et non de lu 
lorluue. C'est là ce dont vous vous garderei! si vous 
êtes sages : vous ne verrez aucun déshonneur à céder 
à une grande puissance, modérée dans ses prétenlions, 
(|ui vous offre son alliance avec jouissance de votre 
territoire, à la condition d'un tribut; quand vous avez 
le choix entre la guerre et votre sûreté, vous ne serez 
pas jaloux de prendre le plus mauvais parti. Car ne 
pas cédera ses égaux, être prudent avec les forts, mo
déré avec les faillies, c'est mettre de son côté les chances 
les plus favorables, liélléchissez donc encore quand 
nous nous serons retirés; songez [dus d'une fois que 
vous délibérez sur votre patrie, que vous n'avez qu'elle 
seule, et qu'une seule délibération, favorable ou fu
neste, va en décider. » 

CXII. Les Alhénicns (piillèieiil alors la conférence. 
Les Mêlions, restés seuls, prirent une décision coii-
foinie au langage qu'ils avaient tenu, el firent celte 
réponse : « Athéniens, rien n'est changé à noire [ire-
mière résolution : nous ne nous laisserons pas ravir en 
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un inornont la liberté d'une ville que nous habilons 
déjà depuis sept cents ans; mais, confiants dans les 
dieux et dans les lionnnes, dans la i'ortune qui nous a 
conservés libres jusqu'à ce jour, et dans les secours des 
Lacédéaioniens, nous essaierons de nous sauver. Nous 
vous demandons d'être vos aiuis et de garder la neu
tralité; nous vous invitons à sortir de noire terriloire 
moyennant un traité qui concilie les intérêts des uns 
et des autres. » 

CXIII. Telle fut la réponse des Méliens. Les Athé
niens rompirent la conférence en disant : « Vous êtes 
les seuls, ce semble, à eu croire ces résolutions, 
qui jugiez l'avenir plus clair que ce qui est sous vos 
yeux, et qui considériez comme déjà réalisé, parce 
que vous le voulez ainsi, ce qui n'ap|)arait [las encore. 
Vous avez tout risqué, toutconllé aux Lacédémonicns, 
à la fortune et à l'espérance, et vous allez tout jjerdre.» 

CXIV. Les ambassadeurs athéniens relourncrent 
au camp; et les généraux, voyant que les Méliens ne 
voulaient rien entendre , se disposèrent aussilôt à 
commencer les hostilités. Ils distribuèrent les travaux 
entre les diirérentes villes et entourèrent Mélos d'une 
circon\allalion. Puis ils laissèrent, par terre et par 
rner, des lioupes de blocus prises parmi les Athéniens 
et les alliés, et s'en retournèrent avec la plus grande 
l)artie de l'année. Ceux qui restèrent tinrent la place 
investie. 

CXV. Vers le même temps, les Aigieus envahirent le 
terri toire de l'hliontc; mais, surpris dans une ombuscadc 
par les l'hliasiens et leiu's [)ropres baimis, ils perdirent 
environ quatre-vingts des leurs. Les Alhéniens tie l'y-
los tirent sur lesLiicédémoniens un butin considérable; 
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les Laccdémoniens, de leur côté, répondirent à celte 
attaque par des hostilités, sans pourtant considérer le 
traité comme rompu, et proclamèrent qu'il était loi
sible à tout Lacédémonien de piller les Athéniens. Les 
Corinthiens prirent aussi les armes contre les Athé
niens, pour quelques différends particuliers : le reste 
du Péloponnèse se tint en repos. Les Méliens attaquè
rent la nuit et emportèrent la partie de l'enceinte athé
nienne du côlé du marché' ; ils tuèrent quelques 
hommes, emportèrent le plus qu'ils purent de vivres et 
d'objets de première nécessité, et rentrèrent dans la 
place où ils se tinrent en repos. Les Athéniens firent 
dès lors meilleure garde, et l'été finit. » 

CXVI. Le même hiver, les Laccdémoniens se dispo
sèrent à envahir le territoire d'Argos ; mais les sacri
fices faits sur les frontières avant l'entrée en campagne 
n'ayant pas été favorables, ils se retirèrent. Les Ar-
giens, aussitôt qu'ils connurent ces projets hostiles, 
avaient arrêté quelques-uns des leurs comme suspects; 
d'autres prirent la fuite. Vers la même époque, les Mé
liens enlevèrent une autre partie de l'enceinte où les 
Athéniens n'avaient que peu de gardes. Mais, après 
cette surprise, une nouvelle armée arriva d'Athènes, 
sous le commandement de Philocrathès, fils de Déméas, 
et le siège fut alors poussé vigoureusement. Une trahi
son eut lieu à l'intérieur et les habitants s'en remirent 
à la discrétion des Athéniens. Ceux-ci tuèrent tous les 
hommes en état de porteries armes qui leur tombèrent 

' Ces mots s'appliiiuciit mieux au camp qu'à la ville elle-
même ; il y avait dans chaque camp un marché, et les Mëlicns 
(levaient attaquei' de ce côté pour se procurer des vivres. 
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entre les mains, et réduisirent en esclavage les en
fants et les femmes. Ils s'établirent eux-mêmes dans 
la ville et y envoyèrent une colonie de cinq cents 
hommes. 
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LIVRE SIXIEME. 

I. Le même hiver, les Athéniens résolurent de des
cendre de nouveau en Sicile, avec des armements plus 
considérables que ceux de Lâches et d'Eurymédon, et 
de la soumettre, s'il était possible. La plupart d'entre 
eux ignoraient la grandeur de l'île, le nombre de ses 
habitants, Grecs et Barbares -, ils ne soupçonnaient pas 
que la guerre qu'ils allaient entreprendre ne le cédait 
([ue de bien peu en importance à celle du Péloponnèse, 
En effet, le (lériple de la Sicile n'est guère de moins de 
huit jours pour un vaisseau de transport ; et celte île 
si vaste n'est séparée du continent que par un bras de 
mer de vingt stades '. 

II. La Sicile fut anciennement habitée; voici l'énu-
môration de tous les peu{)les qui l'occupèrent : l̂ es 
premiers habitants du pays furent, dit-on, les Cyclopes 
et les Lcstrigons. Je ne saurais dire ni leur origine, ni 
d'où ils vinrent dans l'île, ni où ils se retirèrent; il 
faut se contenter de ce qu'en ont raconté les poètes et 
de ce que chacun en sait. Après eux, les Sicanes pa-

' Environ 3,700 mètres. I-a plus petite distance est un peu 
moindre que ne le dit Thucjdide. 
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raissent y avoir les premiers formé des établissements. 
Ils leur seraient même antérieurs, à les en croire, puis
qu'ils se prétendent autochtones; mais la vérité est 
que ce sont des Ibères ', chassés par les Ligyens des 
bords du fleuve Sicanos % en Ibérie. L"îlc, nommée 
.jusque-là Trinacrie, fut alors appelée,'» de leur nom, 
Sicanic. Ilsoccupent encore aujourd'hui la partie occi
dentale de la Sicile. 

Après la prise d'Ilion, quelques Troyens échappés 
aux Grecs abordèrent en Sicile, s'établirent sur les 
confins des Sicanes et prirent entre eux un même nom, 
celui d'Élymes; leurs villes sont Eryx et Égeste. A 
côté d'eux s'établirent aussi, an retour de Troie, quel
ques Phocéens qui, jetés d'abord par la tempête en 
Libye, passèrent de là en Sicile. Les Sicèles passèrent 
d'Italie, où ils habitaient, en Sicile, pour fuir les Opi-
ques. On dit, et il est vraisemblable qu'ils firent la 
traversée sur des radciiux, en observant le moment où 
le vent souffle de terre; peut-être aussi y abordèrent-
ils de quelque antre façon. Aujourd'hui encore if se 
trouve des Sicèles en Italie. Celte contrée fut ainsi 
appelée d'un certain Italos, roi des Sicèles. Arrivés en 
Sicile avec des forces considérables, ils vainquirent 
dans un combat les Sicanes, les refoulèrent vers le sud 
et l'ouest de l'île et substiluèrent au nom de Sicanie 
celui de Sicélie. A partir de cette invasion jusqu'à 
l'arrivée des Grecs en Sicile, ils restèrent maîtres de 
la plus riche partie du pays, l'espace d'environ trois 

' Ce témoignage est confirmé par celui do IHiilislus, cité par 
Diodovc, et d'Épliorus. 

' En l'absence de tout témoignage positif, la position de ce 
lleuve ne peut être exactement déterminée. 
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cents ans. Encore aujourd'hui ils possèdent le centre 
et le nord de l'ile. Des Phéniciens formèrent aussi des 
établissements tout autour de la Sicile ; ils occupèrent 
des promontoires et des îlots situés près du rivage, en 
vue du commerce avec les Sicèles. Mais quand les Grecs 
vinrent à leur tour y aborder en grand nombre, ils 
abandonnèrent la plupart de ces établissements, et se 
concentrèrent à Molye, à Soloïs et à Panorme, dans le 
voisinage des Élymes, sur l'alliance desquels ils comp
taient; un autre motif était que cette partie de la Si
cile n'est séparée de Carthagc que par une fort courte 
traversée. 

Tels sont les peuples barbares qui habitèrent la Si
cile et les établissements qu'ils y formèrent. 

III. Parmi les Grecs, les Chalcidéens, les premiers, 
passèrent d'Eubée en Sicile, et fondèrent, sous la con
duite de Touclès, la ville de Naxos ', ainsi que l'autel 
d'Apollon Arcliégélès, qui est maintenant hors de la 
ville '' : c'est sur cet autel que les théores, envoyés 
hors de la Sicile, font leur premier sacrifice. L'année 
suivante, Achias, l'un des Héraclides, parti de Corin-
the, fonda Syracuse. 11 chassa d'abord les Sicèles de 
l'île ' où est aujourd'hui la ville intérieure, mainte
nant reliée à la terre ferme ; par la suite des temps une 
muraille y réunit la ville extérieure, qui devint elle-
même très populeuse. Thouclès elles Chalcidéens, partis 
de Naxos cinq ans après la fondation de Syracuse, 

' Naxos était située à peu de distance de la colline où fut Ijâlie 
plus tard Tauroménium (Taovmina). 

- Appien, contemporain des Antonins, parle de cette statue 
yGnerre civile, liv. v) comme existant encore de son temps. 

* L'île Ortvale. 
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combattirent les Sicèles, les chassèrent, et fondèrent 
Léontium, puis Catane. Les Catanéens choisirent eux-
mêmes ' Évarque pour fondateur de leur colonie. 

IV. Vers le même temps encore, Lamis arriva en 
Sicile à la tête d'une colonie de Mégariens et fonda, 
sur le fleuve Pantacyas, un établissement du nom 
de Trotilos ; mais il l'abandonna ensuite, se mêla quel
que temps à la colonie de Léontium et, chassé par les 
Chalcidéens, alla fonder Thapsos. Après sa mort , ses 
compagnons, chassés de Thapsos, allèrent, sous la con
duite d'un roi sicèle nommé Hyblon, qui leur livra 
son pays, fonder Mégarée % surnommée Hybléenne. 
Après une occupation de deux cent quarante-cinq ans, 
ils furent chassés de la ville et du pays par Gélon, 
tyran de Syracuse 5 mais, antérieurement à cette ex
pulsion et cent ans après leur établissement, ils avaient 
envoyé Pamillos fonder Sélinonte. Pamillos vint de 
Mégare ', leur métropole, et présida à la colonisation. 

Antiplième de Rhodes et Enlimos de Crète amenè
rent une colonie et fondèrent en commun Gela, qua
rante-cinq ans après la fondation de Syracuse. Cette 
ville prit son nom du fleuve Gela; mais l'emplacement 
où est maintenant la citadelle, c'est-à-dire la ville 
primitive, s'appelle Lindii. Les institutions furent cel
les des Dorions ''. Environ cent huit ans après leur 
établissement en Sicile, ceux de Gela fondèrent Agri-

' Ordinairement c'était la mère-patrie qui désignait le chef de 
la colonie. 

^ A peu de distance au nord de Syracuse. 
3 1 s a :it ici de Mégare en Grèce. 
* Le gouvernement aristocratique, tempéré par quelques insli-

lulions démocratiques. 

11. 9 
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gcnte', à laquelle le fleuve Acragas donna son nom. 
Ils choisirent pour fondateurs Arislonoiis et Pystilos, et 
lui donnèrent les institutions de Gela. 

Zancle fut originairement fondée par des pirates ve
nus de Cyme, ville clialcidique de l'Opicie'. Plus tard, 
une fouli! de nouveaux habitants arrivèrent de Chalcis 
et du reste deTEubée, et se partagèrent le pays qu'ils 
colonisèrent, sous la conduite de Periérès et de Cra-
téménès, l'un de Cyme, l'autre de (Ihalcis. C'étaient 
les Siècles qui avaient d'abord doimé à la ville le nom 
de Zancle, parce que l'emplacement a la figure d'une 
faux et qu'ils appellent la faux Zanclon. Eux-mêmes 
furent expulsés ensuite par les Samiens et d'autres 
Ioniens qui, fuyant devant les Mèdes, vinrent aborder 
en Sicile. Les Samiens furent chassés à leur tour, peu 
de temps après, par Anaxilas, tyran de Rliéges, qui 
établit dans la ville une population mêlée, et l'appela 
Messène,du nom de son ancienne patrie. 

V. Himère, colonie de Zancle, fut fondée par Eu-
clides, Simos et Sacon. Elle fut peuj)lée surtout de 
Calcidécns, auxquels sejoignircntdesSyracusains nom
més Milétides, vaincus et expulsés à la suite dune 
sédition. La langue dominante était un mélange de 
chalcidéen et de dorien ; les institutions se rappro
chaient davantage de celles des Chalcidéons. 

Acre et Casméné furent fondées par les Syracusains ; 

' Les Sicanes avaient tléjà sur ce point une ville nommée Ca-
micus, dont parle Hérodote, et qui paraît s'être confondue avec 
Agrigente. 

" L'Opicie s'étendait sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, au 
midi du Tibre jusqu'à l'OCnotrie. 
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Acre, soixante-dix ans après Syracuse ; Casméné, 
environ vingt ans après Acre. 

Camai'ina tut d'abord une colonie syracusaine, fon
dée par Dascon et Ménécolos, environ cent trente-cinq 
ans après la fondation de Syracuse '. Mais les (lama-
rinéens s'étant révoltés contre les Syracusains, ceux-ci 
les chassèrent, et donnèrent plus tard le territoire de 
CamarinaàHippocrale, tyran de Gela, comme rançon 
de iirisoimiers syracusains. Ilippocrate établit une co
lonie à Camarina et en devint ainsi liii-mcine le l'on-
daleur. Plus tard, les nouveaux habitants lurent à leur 
tour chassés par Gélon, qui la colonisa pour la troi
sième fois. 

VI. Tel est le dénombrement des peuples grecs et 
barbares établis en Sicile; et c'est contre une île de 
celle importance que les Athéniens brûlaient de mar
cher I Leur véritable but était de soumettre l'ile en
tière à leur domination : mais en inêuio temps ils se 
couvraient d'un prétexte spécieux, celui de secourir 
les peuples de même race qu'eux et les alliés {]u"ils 
s'étaient faits en Sicile. Ils furent surtout déterminés 
par les pressantes sollicitations des députés d'Égeste, 
venus à Athènes pour réclamer leur appui. Limitro
phes de Sélinontc, les Égestains étaient en guerre avec 
elle pour des questions de mariage ^ et pour un terri
toire contesté; ceux de Sélinonte, aidés par les Syra
cusains qu'ils avaient engagés dans leur alliance, ser
raient de [irès Égeste par terre et par mer. Dans celle 

' La fondation do Svracuse remonte à l'an 735 avant notre 
ère. 

^ ÙiODORE, xii, S2, n'indique que le second motif. 
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extrémité, les Égeslains rappelaient aux Athéniens le 
souvenir de l'alliance contractée sous Lâchés, lors de 
la première guerre de Léontium, et les priaient d'en
voyer des vaisseaux à leur secours ; parmi les nombreux 
motifs qu'ils faisaient valoir, ils alléguaient surtout 
que, si les Syracusains, après avoir impunément chassé 
les Léontins et écrasé les autres alliés qui pouvaient 
rester à Athènes ', réunissaient entre leur mains toutes 
les forces de la Sicile, il était à craindre qu'étant de 
race dorienne, ils ne vinssent un jour, en vertu de la 
communauté d'origine, porter secours aux Doriens, et 
qu'unis aux Péloponnésiens dont ils étaient une colo
nie, ils ne détruisissent avec eux la puissance d'Athè
nes ; qu'il était prudent dès lors aux Athéniens de s'op
poser aux Syracusains avec les alliés qui leur restaient, 
surtout quand les Égestains offraient une subvention 
suffisante pour les frais de la guerre. Les Athéniens, à 
force d'entendre, dans leurs assemblées, répéter ces 
discours par les Égestains et les orateurs qui plaidaient 
dans le même sens, décrétèrent d'abord l'envoi à Égesté 
d'ambassadeurs chargés de vérifier, d'une part, si les 
lessources dont ils parlaient se trouvaient en eflét 
dans le trésor public et dans les temples, de l'autre où 
en était la guerre avec les Sélinontins. Les ambassa
deurs athéniens partirent donc pour la Sicile. 

VII. Le même hiver, les Lacédémoniens et leurs 
alliés, à l'exception des Corinthiens, firent une expé
dition contre l'Argie, ravagèrent une petite partie du 
pays et emportèrent du blé sur des voitures qu'ils 
avaient amenées. Ils établirent à Ornées les exilés 

' Les villes chalcidéennes de Sicile. 
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d'Argos, à qui ils laissèrent quelque peu de tiouiies 
prises dans le reste de l'armée ; puis ils conclurent un 
traité aux termes duquel les Ornéales et les Argiens 
devaient, pendant quelque temps, respecter mutuelle
ment leur territoire, et ils ramenèrent chez eux leur 
armée. Mais les Athéniens étant arrivés peu après 
avec trente vaisseaux et six cents hoplites, les Ar
giens sortirent en masse avec eux et assiégèrent 
Ornées pendant un jour. Mais, la nuit suivante, pen
dant qu'ils bivouaquaient à distance, les Ornéates s'é
chappèrent. Dès que les Argiens s'en aperçurent le 
lendemain, ils rasèrent Ornées et se retirèrent. Les 
Athéniens, de leur côté, retournèrent ensuite chez eux 
sur leurs vaisseaux. 

Les Athéniens transportèrent aussi par mer à Mé-
thone, sur les confins de la Macédoine, des cavaliers 
d'Athènes ainsi que des bannis de Macédoine qu'ils 
avaient accueillis, et ils ravagèrent les États de Per-
diccas. Les Ijacédémoniens envoyèrent chez les Clialci-
déens de l'Epithrace, qui avaient une tcève de dix jours 
avec les Athéniens, pour les engager à unir leurs ar
mes à celles de Perdiccas; mais ils s'y refusèrent. 
L'hiver finit, et, avec lui, la seizième année de cette 
guerre dont Thucydide a écrit l'histoire. 

VII . L'été suivant, dès le commencement du prin
temps ', les ambassadeurs athéniens revinrent de Si
cile, et avec eux ceux d'Égeste. ils apportaient soixante 
talents d'argent non monnayé % pour un mois de solde 
de soixante vaisseaux dont ils devaient demander l'en-

' Première année do la quiitre-vingt-onzième olympiade, -11 h 
avaqt notre ère. 

' A raison d'une drachme par homme et par jour. 

9 
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voi. Les Athéniens, réunis en assemblée, écoutèrent 
les récits séduisants et mensongers des ambassadeurs 
d'Égeste et des leurs ; enlre autres choses, qu'il y avait 
de grandes richesses toutes prêtes dans les temples 
et dans le trésor public. Ils décrétèrent l'envoi en Si
cile de soixante vaisseaux avec des généraux munis de 
pleins pouvoirs ; Alcibiade, fils de Clinias ; Nicias, fils 
de NieératH îs; et J^ainaclius, fils de Xénophane. Ils de
vaient secourir Ëgcstc contre les Sélinontins, rétablii' 
les Léontins, si la guerre leur en laissait le moyen, et 
tout disposer en Sicile de la manière qui leur semble
rait la plus avantageuse aux Athéniens. Cinq jours 
après, une nouvelle assemblée eut lieu pour aviser aux 
moyens d'équiper les vaisseaux le plus promptemont 
possible, et voter aux généraux ce dont ils pourraient 
avoir besoin pour prendre la mer. Alors Nicias s'a
vança : élu au commandement malgré lui, il était per
suadé qu'on avait pris une résolution funeste, et que 
sous un prétexte spécieux, mais futile, on voulait en
treprendre une tâche immense, la conquête de toute 
la Sicile. Résolu à combattre ces dispositions, il s'ex
prima ainsi : 

IX. « Cette assemblée est convoquée pour délibérer 
sur les préparatifs de l'expédition de Sicile, mainte
nant résolue; néanmoins il me semble, à moi, que 
nous devrions encore revenir sur le fond même de la 
question et examiner si l'envoi d'une flolle est ce qu'il 
y a de mieux-, si nous n'aurions pas tort, après une dé
libération aussi préci|)ilée sur des objets de celle im
portance, de nous laisser entrainer par dos étrangers 
à inic guerre (lui ne nous touche point. VA pourtant 
celle expédition est i)our moi une source d'honneur; 
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je crains moins que d'autres [lour ma propre vie,— ce 
qui ne veut pas dire que je regarde comme un moins 
bon citoyen celui (pii a quelque souci de sa ])crsonne 
et de sa fortune ; car celui-là surtout voudra, dans son 
intérêt même, la prospérité de la république. — Mais 
n'ayant jamais jusqu'ici parlé contre ma pensée en vue 
(les honneurs, je ne commencerai pas maintenant, et je 
dirai ce que je crois le meilleur. Avec votre caractère 
ce serait parler sans fruit que de vous engager à con
server ce que vous possédez et à ne pas risquer ce que 
vous avez sous la main pour des avantages incertains 
cl à venir; aussi me coiitenterai-je de vous montrer (|ue 
votre précipitation est intempestive et qu'il n'est pas 
aisé d'atteindre le but que vous |)0ursuivez. 

X. «En effet, je le déclare, vous embarquer pour la 
Sicile quand vous laissez ici de nombreux ennemis, 
c'est vouloir ici même vous en attirer de nouveaux. 
Vous croyez sans doute que les traités conclus par 
vous ' ont quelque solidité : tant que vous resterez 
tranquilles, vous aurez la paix, de nom du moins (car 
on a si bien fait et ici et chez nos adversaires que ce 
n'est plus autre cliosej ; mais si vos armées éprouvent 
(juelque notable échec, aussitôt vos ennemis s'empres
seront de vous attaquer : d'abord parce qu'ils nont fait 
la paix que par nécessité, dans des circonstances criti
ques et à des conditions moins honorables pour eux 
que pour nous ; ensuite parce que nous avons, dans ce 
traité même, bien des points contestés. Il est même des 
l)euplcs qui n'ont pas encore accepté la trêve, et ce ne 
sont [)as les plus faibles : les uns nous font ouverte-

' Les traités avec les Lacédémoniens. 
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mont la guerre ', les autres ne sont retenus que par 
l'inaction des Lacédémoniens et par une simple trêve 
de dix jours avec nous. Qui sait si, profilant de celte 
division de nos forces que nous avons en ce moment 
tant de hâte d'opérer, ils ne nous attaqueront pas tous 
ensemble, d'accord avec les Siciliens, dont naguère ils 
auraient mis l'alliance à si haut prix? Voilà ce qu'on 
doit considérer, au lieu d'aller, quand la république 
est encore loin du port, chercher d'autres périls, am
bitionner d'autres conquêtes, avant d'avoir affermi ce 
que nous possédons -, les Chalcidéens de l'Épithrace, ré
voltés contre nous depuis tant d'années, ne sont pas 
encore rentrés sous notre dépendance; sur plusieurs, 
points du continent, nous n'obtenons qu'une obéis
sance douteuse ; et nous, qui mettons tant d'ardeur 
à secourir les Égestains nos alliés, à venger leur of
fense, nous tardons encore à venger une offense per
sonnelle sur des sujets depuis longtemps révoltés ! 

XI. « Et pourtant, ces peuples une fois soumis, nous 
pourrions maintenir sur eux notre autorité; tandis 
qu'en Sicile, même vainqueurs, la distance et le nom
bre des ennemis ne nous permettraient que bien difii-
cilcment d'établir noire domination. Or il est insensé 
de marcher contre un peuple dont la défaite n'assure 
pas la soumission, et avec lequel un échec ne vous 
laisse plus dans la même situation qu'auparavant'. 
Les Siciliens, bien peu redoutables, ce me semble, 
dans l'état actuel, le seront bien moins encore sous la 

' Les Corinthiens. 
- C'est-à-dire qu'un échec diminue la considération dos Athé

niens et les ressources dont ils peuvent actuellement disposer 
contre les Lacédémoniens. 
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domination des Syracusains, dont les Ëgestains nous 
font un cpouvantail : maintenant, en elfet, chacun 
d'eux pourrait, à la rigueur, venir contre nous, pour 
complaire aux Lacédémoniens; mais dans la seconde 
éventualité, il n'est pas vraisemblable qu'un empire 
attaque un autre empire. Car lorsque, unis aux Pclo-
ponnésiens, ils auraient détruit notre domination, la 
leur pourrait l'être également par les Péloponnésiens. 
Si nous voulons nous rendre redoutables aux Grecs 
de Sicile, le mieux est de ne pas aller chez eux; 
nous pouvons encore arriver au même but, mais à 
un degré moindre, en leur montrant notre puissance 
et en nous retirant après une courte apparition. Si 
au contraire nous éprouvions le moindre échec, ils 
nous mépriseraient, et no tarderaient pas à s'unir 
aux Grecs d'ici pour nous attaquer : car on ad
mire, nous le savons tous, ce qui est très éloigné, 
ce dont la renommée n'a pas encore été soumise à 
l'épreuve'. C'est précisément ce qui vous arrive main
tenant. Athéniens, à l'égard des Lacédémoniens et de 
leurs alliés : pour les avoir vaincus, bien au delà de 
votre attente si on compare le résultat à vos premières 
craintes, vous en êtes venus à les dédaigner, et déjà 
vous portez vos vues jusque sur la Sicile. Ce n'est pas 
de la mauvaise fortune de ses adversaires qu'on doit 
s'enorgueillir : c'est quand la pensée même est subju
guée chez eux qu'on peut prendre confiance ; soyons 
persuadés, au contraire, que les Lacédémoniens, au 
milieu de leur humiliation, ne songent maintenant en-

' Il faut ajouter pour compléter le sens : Mais on dédaigne ce 
qu'on connait, ce qu'on a soumis à l'épreuve. C'est sur cette pen-
téc sous-entendue que tombe la phrase suivante. 
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core qu'à une seule chose, aux moyens de nous ren
verser et d'ell'acer leur propre honte; d'autant mieux 
que ce qui les préoccupe par-dessus tout et sans relâche, 
c'est l'application à se faire une réputation de bravoure. 
Aussi n'est-ce pas des Égestains, d'un peuple barbare 
de Sicile, qu'il s'agit poui' nous, si nous sommes sages, 
mais bien des moyens de nous mettre sûrement en 
gaide coiilre les menées oligarchiques do noire rivale. 

XII. « Rappelons-nous que nous nous relevons à 
peine, et depuis bien peu de temps, d'une terrible ma
ladie et des maux de la guerre ; que nos ressources et 
notre po|)ulation no l'ont que commencer à renaître; 
qu'il est juste de les employer ici à nos propres besoins 
au lieu de les consacrer à ces exilés qui mendient nos 
secours, qui ont intérêt à l'aire de spécieux mensonges, 
et qui, s'ils réussissent, au risque d'autrui, sans fournir 
eux-mêmes autre chose que des paroles, n'auront point 
une reconnaissance égale au service; tandis que, s'ils 
échouent, ils eniraineront leurs amis dans leur iiiine. 

Que si quelqu'un ', tout gloiicux du commundenicnt 
auquel il a été élu, vous engage à mettre à la voile; si, 
n'ayant en vue que lui seul, trop jeune encore d'ailleurs 
pour commander, il n'aspire qu'à se faire admirer par 
le luxe de ses chevaux et à exploiter sa cliaige au profit 
de son faste ; ne lui permetlez pas de chercher un éclat 
tout personnel au péril de la république : songez que 
de tels hommes compromettent les affaires publiques 
et se ruinent eux-mêmes; songez que l'entreprise est 
grande et qu'elle n'est pas de celles dont on peut aban
donner à un jeune honnne et la décision et l'exécution 
précipitée. 

1 Alcibiade. 
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XIII. « Quand je vois ceux qui siègent ici en ce mo
ment' comme tenants et avocats de cet homme, je 
crains : j'adjure à mon tour les hommes d'un âge plus 
mûr, s'il en est quelqu'un qui siège à côté des gens de 
cette faction, à ne point céder, par une fausse honte, à 
la crainte de paraître lâches s'ils ne votent pas pour la 
guerre.,Je les supplie de ne pas se laisser aller àcette fol le 
passion pour des objets absents qui pourrait, eux aussi, 
les entraîner. Ils savent qu'on gagne peu par la convoi
tise et beaucoup par la prévoyance. Qu'ils protestent 
donc par leurs votes, dans l'intérêt de la patrie qui se 
précipite vers le plus grand péril qu'elle ait jamais 
couru; qu'ils décrètent que les Siciliens garderont, 
vis-à-vis de nous et sans contestation, leurs limites 
acliielles : le golfe d'ionie poin- la navigation le long 
des côtes, et celui de Sicile pour la navigation en haute 
mer. Disons aux Égestains en particulier que, puis
qu'ils ont, sans les Athéniens, commencé la guerre 
contre Sélinonle, c'est à eux aussi à la terminer par 
eux-mêmes : en un mot ne nous faisons pi us désormais, 
selon notre usage, des alliés auxquels il nous faille 
porte)' secours quand ils sont malheureux, sans pouvoir 
en tirer nous-mêmes aucun profit dans le besoin. 

XIV. «Et toi, prytane ', si tu crois qu'il t'appartienne 
de veiller sur la république, si tu veux être bon ci
toyen, mets cette proposition en délibération et appelle 
les Athéniens à voter de nouveau; songe, si tu crains 
de revenir sur un vote acquis, que, quand on a pour 

' Les jeunes gens, pai'tisans d'Alcibiade, chargés par lui de 
soutenir ses propositions. 

2 Président de l'assemblée, nommé aussi épislate. 
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soi un si grand nombre de témoins, on ne saurait être 
accusé de violer les lois' ; que la république, compro
mise par une résolution funeste, trouvera en toi son 
médecin ; enfin que si on remplit les devoirs d'un ma
gistrat, en faisant tout le bien possible à sa patrie, on 
le remplit, aussi en ne permettant pas volontairement 
qu'il lui arrive aucun mal. » 

XV. Ainsi parla Nicias. La plupart des Athéniens, 
s'avançant au milieu de l'asscmbléc,^ insistaient pour 
la guerre et le maintien du décret; quelques-uns ce
pendant étaient d'un avis opposé. Celui qui plaidait 
avec le plus de chaleur en faveur de l'expédition était 
Alcibiadc, fils de Clinias : il voulait contredire Nicias, 
dont il ne partageait pas du reste les opinions politi
ques; il avait d'ailleurs été désigné par lui d'une ma
nière offensante; mais avant tout il ambitionnait un 
commandement qui lui permît de s'emparer de la Si
cile et de Carthagc, objets de ses espérances, et de 
recueillir personnellement, en cas de succès, richesses 
et renommée. En grand crédit auprès de ses conci
toyens, il avait des habitudes de luxe au-dessus de sa 
fortune : passion des chevaux, autres goiits de dépense; 
et ce ne fut pas là ce qui contribua le moins, par la 
suite, à la ruine d'Athènes : car bien des gens, effrayés 
du débordement inouï de son faste personnel et de la 

' Il était contraire aux usages de revenir sur une décision ac
quise ; cependant nous en trouvons un autre exemple dans Thu
cydide, à propos de ia condamnation des Mityléniens. — Le sens 
de la plirase est qu'en présence de témoins si nombreux, qui 
sauront tous comment on est revenu sur le vote , et qui sanc
tionneront cette infraction à la loi, la responsabilité du prytane 
ne saurait être engagée. 
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hauteur ambitieuse de ses conceptions dans toutes les 
affaires auxquelles il avait part, crurent qu'il aspirait 
à la tyrannie et devinrent ses ennemis. Homme public,. 
il avait imprimé une grande force à l'organisation mi
litaire; mais, comme homme privé, chacun était cho
qué de sa conduite; on confia à d'autres les affaires, et 
en peu de temps on perdit l'État. 

Dans cette circonstance, il s'avança au milieu de 
l'assemblée et harangua ainsi les Athéniens : 

XVI. « Le commandement me convient mieux qu'à 
d'autres, Athéniens ! — Il faut bien que je com
mence par là, puisque Nicias m'a mis en cause, — et 
je crois d'ailleurs en être digne. Car ce à quoi je 
dois mon illustration est tout à la fois glorieux pour 
mes ancêtres et pour moi, utile à la patrie. Les Grecs, 
à la vue de la magnificence que j'ai déployée aux jeux 
olympiques, se sont exagéré la puissance de notre ville 
qu'ils aimaient auparavant à se figurer écrasée par la 
guerre. J'ai fait descendre sept chars dans la carrière, 
ce que n'avait jamais fait encore aucun particulier; 
vainqueur, j'ai obtenu en outre le second et le qua
trième rang ; j'ai déployé dans tout le reste une magni
ficence digne de ma victoire; et, si ces dépenses sont 
commandées par l'usage, elles n'en sont pas moins, 
par la manière dont elles sont faites, un indice de puis
sance. Quant à l'éclat dont je brille au dedans de la 
république, soit dans les fonctions de chorége', soit 
dans d'autres occasions, il excite tout naturellement, 

• Les cboréges fournissaient les chœurs pour les jeux scénlqn; s 
et les grandes cérémonies religieuses. C'était à qui se cUstinguf-
rait le plus par le nombre fies personnages et l'éclat des cou
tumes. 

n. -10 
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il est vrai, l'envie des cilovens, mais il est aussi aux 
yeux des étrangers un indice de puissance. Ce n'est 
point là d'ailleurs une folie inutile, lorsque par des 
dépenses toutes personnelles on sert tout à la fois et 
soi-même et l'État. 11 n'y a pas non plus injustice, 
lorsqu'on a de soi une haute opinion, à ne pas rester 
l'égal des autres, puisque le malheureux ne trouve 
personne qui veuille s'égaler à lui par le partage de sa 
mauvaise fortune. De même qu'on repousse l'infortuné, 
on doit par le même motif supporter les dédains de 
l'homme plus heureux que soi; ou bien qu'on accorde 
à autrui l'égalité, si on veut la réclamer pour soi-
même. 

« Je sais que de tels hommes, que tous ceux qui à 
quelque égard ont brillé d'un éclat supérieur, sont, 
pendant leur vie, vus avec chagrin par leurs égaux d'a
bord, et ensuite par tous ceux avec qui ils vivent: mais 
plus tard, on voit des hommes se réclamer du nom 
qu'ils ont laissé, sous prétexte d'une parenté souvent 
imaginaire; leur patrie aussi les revendique avec or
gueil; elle ne veut ni qu'ils lui soient étrangers, ni 
qu'ils aient commis de fautes; ils sont siens et elle ne 
voit que leurs grandes actions. C'est à cette gloire que 
j'aspire; c'est par là que je me suis rendu illustre 
comme particulier; comme homme public, voyez si je 
le cède à personne pour l'administration des affaires : 
c'est moi qui ai réuni les peuples les plus puissants du 
Péloponnèse, sans beaucoup do dangers ni de dépense 
pour vous, et qui ai amené les Lacédémoniens à tout 
risquer en un seul jour à Mantinée; si bien (pie, même 
après leur victoire, ils ne sont pas encore aujourd'hui 
complètement rassurés. 
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XVII. « El tout cela est l'œuvre de ma jeunesse, de 
cette folie qui paraît si incroyable : par elles j'ai pé-
nélré au soin de cette puissance peloponnesienne, j'ai 
si bien fait par la séduction de mes discours, par l'in
dignation que j"ai excilée et la confiance qui en a été 
la suite, qu'elle a cessé aujourd'hui d'être redoutable. 
Pendant que cette folie de jeunesse est encore chez moi 
dans sa fleur, pendant que la fortune semble favoriser 
Nicias, mettez à profit les avantages que nous vous 
offrons l'un et l'autre; ne renoncez pas à l'expédition 
de Sicile, par la pensée qu'elle est dirigée contre une 
puissance redoutable; car si la population des villes est 
nombreuse, elle est mélangée; les changements de 
gouvernement et l'adjonction de nouveaux citoyens y 
rencontrent peu de difficultés. Aussi, comme personne 
n'y croit avoir de patrie à soutenir, on n"a pas d'armes 
pour défendre sa vie, et le pays même n'est pas dans 
un état régulier de défense. Chacun, n'ayant en vue 
que de s'enrichir aux dépens de l'État, met tout en 
œuvre, et la persuasion et la sédition, décidé d'avance, 
s'il ne réussit pas, à s'expatrier. Aussi n"cst-il pas vrai
semblable que dans une pareille multitude il puisse y 
avoir aucun accord de volontés pour suivre un avis, 
aucune entente dans l'exécution. Chacun individuelle
ment s'empressera de se ranger à l'opinion qui pourra 
le flatter, surtout s'ils sont en état de sédition, comme 
on nous l'assure. D'ailleurs leurs hoplites no sont pas 
aussi nombreux qu'ils ont la prétention de le faire 
croire. Il en est de la Sicile comme du reste de la Grèce 
qui, pour le nombre des soldats, s'est montrée, à l'é
preuve, bien au-dessous des prétentions de chaque 
peuple. Après nous avoir grossièrement trompés nous-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



112 HISTOIRE 

mêmes sur ses forces, c'est à peine si dans la guerre 
actuelle elle s'est trouvée avoir des armements suffi
sants. Tel est, d'après ce que j'entends dire, et plus 
favorable encore pour nous l'état de la Sicile : car 
nous trouverons un grand nombre de Barbares qui, en 
haine des Syracusains, s'uniront à nous pour les atta
quer. D'un autre côté, vos affaires ici ne seront pas un 
obstacle, si vous prenez de sages mesures. Nos pères 
avaient ces mêmes ennemis qu'on dit que nous lais
sons derrière nous en nous embarquant; ils avaient 
de plus le Mède sur les bras, quand ils ont conquis 
l'empire, sans autre élément de succès que la supé
riorité de leur marine. Aujourd'hui moins que jamais 
les Péloponnésiens ne peuvent espérer aucun avan
tage sur nous: à supposer même qu'ils reprennent tout 
à fait confiance, ils seront en mesure sans doute d'en
vahir notre territoire (ils le pourraient même si nous 
ne faisions pas l'expédition) ; mais leur marine ne sau
rait nous inquiéter, puisqu'il nous reste une flotte en 
état de se mesurer contre la leur. 

XVIII. « Quel motif plausible pourrions-nous donc 
donner de nos hésitations, et sous quel prétexte refu
serions-nous de secourir nos alliés de Sicile, nous qui 
sommes tenus par des serments mutuels à les dé
fendre, sans pouvoir objecter qu'ils ne nous ont point 
aidés de leur côté? car, en nous les attachant, notre 
but n'était pas d'obtenir par réciprocité leurs secours 
chez nous; nous voulions qu'en inquiétant chez eux 
nos ennemis, ils ne leur permissent pas de venir ici. 
D'ailleurs, comment avons-nous obtenu l'empire, nous 
et tous ceux qui l'ont exercé? C'est en nous empressant 
toujours de secourir ceux qui nous invoquaient, Grecs 
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ou Barbares : rester en repos, ou chicaner sur ceux qu'il 
faut secourir, c'est non-seulement se condamner à 
ajouter peu de chose à notre domination, mais la rendre 
elle-même beaucoup plus précaire. Car, contre une puis
sance supérieure, on n'attend pas les attaques pour les 
repousser, on prend les devants pour les prévenir. Il 
n'est pas en notre pouvoir de fixer une limite où s'ar
rêtera notre empire; car telle est notre situation, qu'il 
nous faut agir contre ceux-ci, ne pas abandonner 
ceux-là, ou bien risquer de subir nous-mêmes le joug 
d'autrui, si nous ne l'imposons aux autres. Vous ne 
pouvez envisager le repos du même point de vue que 
les autres, à moins de changer aussi tout votre système 
de conduite pour vous assimiler à eux. Soyons donc 
convaincus qu'en allant en Sicile nous accroîtrons 
ici notre puissance; faisons cette expédition, afin que 
les Péloponnésiens soient humiliés dans leur orgueil, 
lorsqu'ils nous verront, dédaigneux du repos présent, 
faire voile pour la Siri e. Cette conquête, ajoutée à 
notre puissance actuelle, nous assurera vraisemblable
ment l'empire sur la Grèce entière; ou du moins le 
mal que nous forons aux Syracusains servira à la fois 
et nos propres intérêts et ceux de nos alliés. Nos vais
seaux nous donneront toute sécurité, soit pour rester 
si nous avons quelque avantage, soit pour nous retirer; 
car du côté de la marine nous serons supérieurs même 
à tous les Siciliens réunis. Ne vous laissez point dé
tourner par CCS discours de Nicias, qui prêchent l'in
dolence et sèment la division entre les jeunes gens et 
les vieillards : hdèles aux anciens usages, semblables à 
nos pères qui, par les conseils réunis de la jeunesse et 
de la vieillesse, ont élevé la république à ce point de 

10. 
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grandeur, tâchez, vous aussi, en ce jour, d'étendre éga. 
lementsapuissance;songez que jeunes gens etvieillards 
ne peuvent rien les uns sans les autres ; mais que l'inca
pacité même et la médiocrité, unies à une supériorité 
réelle, ont une force irrésistible ; songez que la répu
blique abandonnée au repos s'usera contre clle-mcme, 
que toute capacité s'y éteindra dans la décrépitude, 
tandis que dans la lutte elle acquerra sans cesse une 
expérience nouvelle et contractera l'habitude de se dé
fendre, non en paroles mais par des actes. En un mot, 
je suis convaincu qu'un État habitué à l'aclivité péri
rait bientôt en passant à l'inaction ; que le meilleur 
gage de sécurité pour un peuple est le respect des cou
tumes et des lois établies, fussent-elles môme défec
tueuses, et la stabilité du gouvernement. « 

XIX. Ainsi parla Alcibiade. Entraînés par ce dis
cours, émus par les prières des exilés d'Égesto et de 
Léontium, qui étaient venus à l'assemblée et sup
pliaient, au nom de la foi jurée, do ne pas les laisser 
sans secours, les Athéniens embrassèrent l'expédition 
avec plus d'ardeur encore qu'auparavant. Nicias sentit 
])ien qu'il ne les ébranlerait pas en revenant sur les 
mêmes raisonnements; mais il espérait encore, par 
l'immensité des préparatifs et la longue énumération 
qu'd en ferait, changer leurs dispositions. Il s'avança 
de nouveau et leur parla ainsi : 

XX. « Athéniens, puisque vous êtes, à ce que je vois, 
tout à fait résolus à l'expédition, puisse-t-elle réussir 
selon nos vœux ! Pour moi, je vous dirai ma pensée 
sur la situation actuelle. D'après ce que j'entends dire, 
les villes contre lesquelles nous devons marcher sont 
puissantes, indépendantes les unes des autres-, elles 
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n'ont pas besoin de ces révolutions dans lesquelles on 
se jette volontiers pour passer d'un dur esclavage à 
une condition plus douce; elles n'échangeront pas, 
cela est vraisemblable, leur liberté contre notre domi
nation ; elles sont nombreuses enfin, pour une seule île, 
à ne prendre même que les villes grecques. En effet, 
indépendamment de Naxos et de Catane qui, je l'es
père, se joindront à nous à cause de leur parenté avec 
Léontium ', il y a sept autres villes qui, pour les dispo
sitions militaires, peuvent à tous égards marcher de 
pair avec la puissance athénienne, surtout celles contre 
lesquelles notre expédition est plus particulièrement 
dirigée, Sélinonte et Syracuse. Elles sont abondam
ment pourvues d'hoplites, d'archers, de gens de trait, 
de trirèmes et d'équipages pour les monter. Elles ont 
d'abondantes ressources, soit dans les fortunes pri
vées, soit dans les trésors des temples de Sélinonte; 
les Syracusains reçoivent même un tribut de quelques 
peuples barbares soumis à leur domination ; mais leur 
principal avantage sur nous est d'avoir une nombreuse 
cavalerie, et de récolter eux-mêmes des blés, au lieu 
de les tirer du dehors, 

XXI. Contre une telle puissance, ce n'est pas une 
expédition navale et de peu d'im[)ortance qui peut 
suffire; il faut de plus embarquer avec nous beaucoup 
d'infanterie, si nous voulons faire quelque chose qui 
réponde à nos desseins, et ne pas voir une nombreuse 
cavalerie nous fermer le pays; surtout si les villes 
effrayées se liguent, si nous ne trouvons pas quelques 
alliés, autres que les Égestains, pour nous fournir 

* Voyez même livre, ch. 3. 
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de la cavalerie à leur opposer. Il serait honteux d'être 
contraints par la force à nous retirer, on réduits à de
mander plus tard des renforts, pour n'avoir pas tout 
d'abord pris de sages mesures. Il faut donc partir d'ici 
avec des préparatifs qui répondent à tous les besoins , 
et songer que nous allons naviguer très loin de notre 
pays, et que nous ne ferons point la guerre dans les 
mêmes conditions que nos adversaires : il ne s'agit 
plus de ces expéditions que vous faisiez à titre d'alliés, 
chez des peuples soumis à votre domination , là où il 
était facile de tirer d'un pays ami les secours néces
saires ; vous allez être isolés sur une terre étrangère, 
d'où, pendant quatre mois d'hiver, il est difficile même 
de faire arriver un courrier. 

XXII. « Il faut donc, à mon avis, emmener un grand 
nombre d'hoplites, levés chez nous, chez nos alliés, 
chez nos sujets, même dans le Péloponnèse, si nous 
pouvons en gagner quelques-uns par la persuasion ou 
l'appât d'une solde ' ; 14 faut aussi beaucoup d'archers 
et de frondeurs pour tenir tête à leur cavalerie; il faut 
des vaisseaux en grand nombre pour la facilité des 
transports; il faudra encore emporter d'ici dos vivres 
sur des bâtiments de charge, du froment et de l'orge 
grillée, enrôler de force et solder un certain nombre 
de boulangers tirés propoitionnellemenl de chaque 
moulin, afin que, si le mauvais temps nous retient 
quelque part, l'armée ne manque pas du nécessaire; 
car toutes les villes ne seront pas en état de recevoir 
une armée si nombreuse. Enfin il nous faut, autant 
que possible, pourvoir à tout le reste, et ne pas être à 

' Les Argiens et les Mantinécns. 
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la discrétion d'autrui ; surtout nous aurons à emporter 
d'ici le plus d'argent que nous pourrons ; car, croyez-
moi, les trésors des Égestains, qu'on dit tout prêts là-
bas, sont prêts surtout en paroles. 

XXIII. «En supposant même que nous parlions d'ici 
avec des forces, je ne dis pas égales, mais supérieures 
aux leurs sous tous les rapports (excepté pourtant pour 
le nombre des hoplites qu'ils peuvent mettre en ligne), 
ce sera à grand'peine encore si nous pourrons vaincre 
les uns et protéger les autres. Songez encore une fois * 
que nous allons nous établir au milieu d'étrangers et 
d'ennemis- que dès lors il nous faut dès le premier 
jour nous rendre maîtres du pays, là oà nous aborde
rons, ou bien nous attendre, en cas d'échec, à voir 
tout se tourner contre nous. Redoutant ce malheur, 
et convaincu que nous avons à délibérer mûrement 
sur bien des points, qu'il en est un bien plus grand 
nombre encore où il nous faut compter sur un bon
heur que l'homme peut difficilement espérer, je veux, 
en partant, m'abandonner le moins possible à la for
tune et ne mettre à la voile qu'a\ec des préparatifs qui 
puissent inspirer une légitime confiance. Voilà, selon 
moi, ce qui donnerait à la république entière les plus 
sûres garanties, ce qui peut nous sauver, nous qui al
lons combattre pour elle. Si quoiqu'un est d'un avis 
contraire, je lui cède le commandement. » 

XXIV. Ainsi parla Nicias : il espérait ou décourager 
les Athéniens par la multiplicité des demandes, ou 
du moins, s'il était forcé de faire l'expédition, partir 

' Je lis wà),iv, au lieu de m'/iv, qui donne un sens tout à fait 
en contradiction avec ce qui suit. 
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alors avec toute sécurité. Mais l'ardeur des Athéniens 
ne fut pas refroidie par rembarras des préparatifs; 
bien loin de là, elle s'en accrut, et il arriva tout le 
contraire de ce que voulait Nicias : ses conseils furent 
goûtés et on crut désormais n'avoir plus rien à crain
dre. La fureur do s'embarquer saisit tout le monde à 
la fois; les vieillards, dans la pensée qu'ils soumet
traient le pays but de l'expédition, ou du moins qu'au-
cim revers n'était à craindre avec de telles forces; les 
hommes jeunes, par l'envie de voir et de connaître 
une contrée lointaine, jointe à Tespoir de s'en tirer 
heureusement ; la multitude et les soldats, par l'appât 
d'une solde pour le moment et l'espérance de trouver 
dans un accroissement de puissance les éléments 
d'une solde perpétuelle. Aussi, au milieu de cet en
traînement général, si quelques-uns n'approuvaient 
pas, ils craignaient, en votant contre, de paraître mal 
intentionnés, et se tenaient à l'écart. 

XXV. Enfin un Athénien, s'avançant, interpelle 
IN'icias et dit qu'il ne faut ni défaites ni délais; qu'il 
ait à déclarer sur-le-champ, en présence de tous, 
quels préparatifs les Athéniens doivent lui décréter. 
Nicias répondit à regret qu'il en conférerait plus à 
loisir avec les généraux ses collègues; que cependant, 
autant qu'il pouvait en juger dans le moment, il ne 
fallait pas se mettre en mer avec moins de cent tri
rèmes; que les Athéniens aflécteraient eux-mêmes au 
transport des hoplites le nombre de bâtiments qu'ils 
jugeraient à propos, et qu'il en faudrait demander 
d'autres aux alliés; que l'ensemble des hoplites, tant 
d'Athènes que des alliés, devait être de cinq mille 
au moins, et même plus s'il était possible; les autres 
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préparatifs en proportion , des archers du pays et de 
Crète, des frondeurs, en un mot tout ce qui serait jugé 
nécessaire. Ces armements terminés, ils partiraient à 
leur tête. 

XXVI. Apres l'avoir entendu, les Athéniens décré
tèrent sur-le-champ que, pour le nombre des soldats 
et tout ce qui avait trait à l'expédition, les généraux 
auraient plein pouvoir de faire ce qui leur semblerait 
le mieux pour la république. Ensuite les préparatifs 
commencèrent. On députa chez les alliés et on fit des 
levées dans le pays. Athènes s'était relevée depuis 
peu des désastres de la peste et d'une guerre continue ; 
une jeunesse nombreuse était survenue, et le trésor 
s'était rempli à la faveur de la trêve ' : aussi se pro
curait-on toutes choses plus facilement. 

XXVII. On était au milieu de ces préparatifs, lors
que, dans une même nuit, la plupart des Hermès de 
pierre qui sont à Athènes eurent la face mutilée. Ces 
Hermès sont des figures carrées placées en grand nom
bre, suivant l'usage du pays , soit aux vestibules des 
maisons particulières, soit dans les lieux sacrés. Per
sonne ne connaissait les coupables - ; mais on en fai
sait activement la recherche : de grandes récompenses 
étaient offertes au nom de l'État aux dénonciateurs; 
on avait en outre décrété que si quelqu'un, citoyen, 
étranger, ou esclave, avait connaissance de quel-

' Suivant Andocide et Eschine, il y avait sept mille talents dans 
le trésor. 

' Plutarque dit, dans la Vie d'Alcibiade, que les Corinlhiens 
furent soupçonnés d'avoir fait mutiler les Hermès, dans l'intérêt 
des Syracusains, afin do faire ajourner la guerre sous le coup de 
ce mauvais présage. 
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que autre impiété, il eût à la dénoncer hardiment. On 
donna une grande importance à cette affaire ; car on 
y voyait un présage pour l'expédition, et en même 
temps on la rattachait à un complot pour changer la 
face des choses et abolir le gouvernement populaire. 

XXVIII. Quelques métœques et des serviteurs, sans 
faire aucune révélation au sujet des Hermès, dénoncè
rent d'autres mutilations de statues précédemment 
commises par des jeunes gens dans la gaieté et l'ivresse, 
aissi que la célébration dérisoire des mystères ' dans 
certaines maisons. Comme ils accusaient entre autres 
Alcibiade, ses ennemis les plus ardents s'emparèrent 
de ces déclarations : le trouvant sur leur chemin 
comme un obstacle à l'établissement de leur autorité à 
la tète du peuple, et espérant, s'ils l'écartaient, occu
per le premier rang, ils exagéraient les faits ; ils 
criaient que la profanation des mystères et la rmitila-
tion des Hermès avaient pour objet le renversement de 
la démocratie, qu'aucun de ces sacrilèges n'avait été 
commis sans sa participation; et, comme preuve, ils 
alléguaient toute sa conduite et le contraste de ses dé
règlements avec l'esprit démocratique. 

XXIX. Alcibiade repoussa tout d'abord ces dénon
ciations, et se déclara prêt, avant de s'embarquer (car 
déjà les préparatifs étaient terminés), à être jugé sur 
ce dont on l'accusait, demandant à être puni s'il avait 
commis quelqu'un de ces crimes, et à prendre le com
mandement s'il était absous. 11 les conjurait de n'ac
cueillir aucune accusation contre lui en son absence, 
et de le faire mourir sur-le-champ, s'il était coupable; 

* Les mystères de Cérès. 
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ajoutant qu'il serait plus {irudent de ne point l'en
voyer, sous le coup d'une telle accusation et avant dé
cision, à la tête d'une importante expédition. Mais ses 
ennemis craignaient, si le débat s'engageait immé
diatement, que l'armée ne lui fût favorable, et que le 
peuple ne mollît et ne le ménageât, parce que c'était 
seulement à sa considération que les Argiens et quel
ques Mantinéens prenaient part à l'expédition ; ils s'em
pressèrent d'éluder et de dissuader le peuple ; d'autres 
orateurs, qu'ils mirent en avant, représentèrent que 
pour le moment il devait partir et ne pas retarder 
l'expédition ; qu'à son retour, il serait jugé à jour fixe. 
Leur but était d'introduire une accusation plus grave, 
ce qui serait plus facile en son absence, puis de le rap
peler et de lui faire son procès. Il fut donc décidé 
qu'Alcibiade partirait. 

XXX. On était déjà au milieu de l'été quand, à la 
suite de celte affaire, l'expédition de Sicile mit à la 
voile. Corcyre avait été assignée d'avance pour rendez-
vous à la plupart des alliés, aux transports des vivres, 
aux bâtiments de charge el à tous les bagages qui sui
vaient l'expédition. Toute l'armée réunie devait, de 
là, se diriger vers le promontoire d'Iapygie, à travers 
le golfe d'ionie. Les Athéniens, et ceux des alliés 
qui étaient à Athènes, descendirent au Pirée au jour 
iixé, et dès l'aurore montèrent sur les vaisseaux pour 
faire voile. Toute la population de la ville, pour ainsi 
dire, citoyens et étrangers, était descendue avec eux ; 
chacun, parmi les gens du pays, accompagnait les 
siens: ceux-ci leurs amis, ceux-là leurs parents, d'au
tres leurs fils ; ils étaient là, mêlant des gémissements 
à leurs espérances, préoccupés des biens qu'ils al-
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laient conquérir, mais aussi de l'incertitude de revoir 
jamais ceux qui leur étaient chers, lorsqu'ils son
geaient quelle longue navigation allait les séparer de 
leur patrie. 

Dans ce moment de séparation mutuelle et à l'ap
proche du péril, les risques de l'expédition s'offraient 
bien plus vivement que lorsqu'ils l'avaient décrétée ; 
cependant les forces dont ils disposaient, la multitude 
des ressources de tout genre qu'embrassait le regard, 
frappaient les yeux et inspiraient la confiance. Quant 
aux étrangers et au reste de la multitude, ils étaient 
venus pour jouir delà vue, comme à un spectacle d'un 
haut intérêt et que l'imagination ne pouvait se repré
senter. 

C'était, en effet, la première fois qu'on vît sortir 
d'une seule ville les armements les plus splcndides, 
la plus magnifique expédition que la Grèce eût fournie 
jusqu'alors. Sans doute, pour le nombre de vaisseaux 
et des hoplites, l'expédition dirigée contre Épidaure 
par Périclès, et ensuite contre Potidée par Hamon, ne 
le cédait en rien ; car elle comptait quatre mille hc-
plitcs athéniens, trois cents cavaliers, cent galères d'A
thènes, cinquante de Lesbos et de Chio, sans parler 
d'une multitude d'alliés qui y prirent part. Mais alors 
la traversée devait être courte ; l'appareil était médio
cre : ici, au contraire, l'expédition était organisée en 
prévision d'une longue guerre, abondamment pourvue, 
suivant l'occurrence, et d'armements maritimes et de 
forces de terre. La flotte avait été équipée à grands 
frais par les triérarques et par la ville : l'État payait 
une drachme par jour à chaque matelot, et fournissait 
des vaisseaux vides, à savoir : soixante bâtiments lé-
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gers ' et quarante pour le transport des hoplites; il 
les pourvoyait des meilleurs équipages de matelots. 
Les triérarques donnaient aux thranites et aux mate
lots ' un supplément à la solde payée par le trésor. 
Leurs bâtiments étaient décorés de sculptures et em
ménages avec luxe ; chacun d'eux s'ingéniait à Fenvi 
pour que son navire se distinguât par quelque carac
tère d'élégance et par la supériorité de sa marche. 
L'armée de terre avait été choisie sur les rôles d'élite : 
la beauté des armes et des vêtements y était l'objet 
d'une ardente rivalité : entre eux c'était une émulation 
incessante à bien remplir l'emploi confié à chacun ; et 
on eîit dit plutôt un étalage de force et de puissance à 
la face du reste de la Grèce qu'un armement contre les 
ennemis. En effet, si on calculait les dépenses du tré
sor public et celles particulières à chaque homme de 
l'expédition : pourl'Éfat, ce qu'il avait déjà dépensé et 
ce qu'il donnait aux généraux qu'il envoyait; pour les 
particuliers, les sommes déjà consacrées à l'équipc-
niont, à la construction des vaisseaux par les trié
rarques, et celles dont ils devaient avoir besoin encore ; 
la réserve que chacun, en partant pour une longue 
expédition, devait vraisemblablement emporter pour 
le voyage, indépendamment de la solde qu'il recevait 
du trésor; ce que les soldats et les marchands empor
taient pour les achats; on trouverait qu'en somme bien 
des talents sortirent de la ville. Cette expédition ne fut 

• Thucydide désigne ainsi les trirèmes de comLiat, par oppo
sition aux vaisseaux de transport. 

2 Les thranites sont les rameurs du hane le plus élevé, ceux 
qui fatiguaient le plus ; les nialelots dont parle Thucydide étaient 
la partie de l'équipage distincte des rameurs. 
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pas moins fameuse par son incroyable audace et l'é
clatant spectacle qu'elle présenta, que par la supério
rité de l'armée relativement aux peuples qu'on allait 
attaquer; c'était d'ailleurs la navigation la plus loin-
laine entreprise jusque-là, et jamais plus vastes espé
rances n'avaient été conçues d'ajouter un brillant ave
nir à la prospérité présente. 

XXXII. Quand les tioupes furent embarquées et les 
bâtiments chargés de tout ce qu'on devait emporter, 
la trompette donna le signal du silence : les prières 
d'usage avant le départ furent faites, non point sur 
chaque vaisseau isolément, mais en commun, par l'ar
mée entière, à la voix d'un héraut. Les cratères rem
plis dans toute l'armée à la fois, soldats et chefs firent 
des libations dans des coupes d'or et d'argent. A leurs 
prièrei se joignaient celles de toute la fouie répandue 
sur le rivage, des citoyens et de tous ceux qui s'inté
ressaient à leurs succès. On chanta le Péan, et, les li
bations terminées, on mit à la voile. D'abord ils sorti
rent du port à la file, et, jusqu'à Égine, ils rivalisèrent 
de vitesse; ils se dirigeaient en toute hâte vers Corcyre, 
où se réunissaient aussi tous les contingents des alliés. 

Cependant la nouvelle de celle expédition arrivait 
d'une foule de points à Syracuse; mais pendant long
temps on refusa d'en rien croire. Néanmoins une 
assemblée fut convoquée, et voici dans quel sens par
lèrent, soit ceux qui croyaient à l'expédition des Athé
niens, soit ceux qui la révoquaient en doute. Ilermo-
crale, fils d'Hermon, s'avança, et, en homme qui se 
croit bien instruit de l'état des choses, il prit la pa
role et donna cet avis : 

XXXIII. « Mes déclarations sur la réalité de l'expé-
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dition vous paraîtront peut-être incroyables, comme 
celles de bien d'autres ; je sais d'ailleurs que, quand on 
dit ou annonce des choses invraisemblables, non-seu
lement on nïnspire aucune confiance, mais on passe 
même pour dépourvu de sens. Cependant je ne me 
laisserai pas arrêter par la crainte, quand la républi
que est en danger, surtout avec la conscience que je 
suis mieux informé qu'un autre de ce que je vais dire. 
Les Athéniens s'avancent contre nousj —cela vous 
étonne fort, — ils marchent avec une nombreuse armée 
de terre et de mer. Leur prétexte est l'alliance des 
Égostains et le rétablissement des Léontins; mais, en 
réalité, ils convoitent la Sicile et surtout notre ville, 
persuadés qu'avec elle ils auront aisément le reste. 
Convaincus donc quïls vont bientôt arriver, voyez 
quels sont, avec vos ressources actuelles, les meilleurs 
moyens de les repousser 5 ne vous laissez pas prendre 
au dépourvu par dédain pour celte affaire, ni endor
mir dans une complète incurie par incrédulité. 

« Mais, tout en croyant à l'entreprise, ne vous effrayez 
pas de leur audace et de leurs forces : quoi qu'ils fas
sent, ils auront à souffrir autant que nous; et même 
l'immensité des forces qui nous atlaquent aura son 
utililé; car notre situation n'en sera que meilleure avec 
les autres peuples de Sicile, que l'effroi disiiosera plus 
favorablement à s'unir à nous. Que si nous parvenons 
à les vaincre, ou à les repousser sans qu'ils aient rien 
fait de ce qu'ils prétendent (car, quant à réaliser leurs 
espérances, je ne le crains pas), ce sera pour nous le 
plus glorieux des événements, et je suis loin d'en déses
pérer. Rarement, en effet, de grandes armées, grecques 
eu barbares, ont réussi dans de lointaines expéditions; 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



J 2 6 HISTOIRE 

elles ne peuvent pas arriver plus nombreuses que les 
habitants du pays et des contrées voisines; — car la 
crainte fait que tout le monde se lève,—et si le manque 
des objets de première nécessité sur une terre étran
gère amène pour elles quelque échec, quoique leurs 
désastres tiennent surtout à elles-mêmes, elles n'en 
laissent pas moins la gloire aux peuples attaqués. C'est 
ainsi que les Athéniens eux-mêmes, lors des désastres 
aussi nombreux qu'imprévus du Mède, durent à la dé
claration par lui faite qu'il marchait contre Athènes 
une illustration plus grande; et nous aussi, nous ne 
devons pas désespérer d'une pareille fortune. 

XXXIV. « Faisons donc ici nos préparatifs avec con
fiance; en même temps envoyons chez les Sicules pour 
raffermir encore les bonnes dispositions des uns, et 
contracter avec les autres, s'il est possible, amitié et 
alliance. Envoyons aussi des ambassadeurs aux autres 
villes de Sicile pour leur démontrer que le danger 
nous est commun à tous, et aux peuples d'Italie pour 
qu'ils fassent alliance avec nous et n'accueillent pas 
les Athéniens. [1 serait bon môme, je crois, de députer 
aussi à Carthage ; car elle n'est pas sans inquiétude ; 
tout au contraire, elle redoute sans cesse que les 
Athéniens ne viennent un jour l'attaquer. Peut-être 
saisiront-ils avec empressement cette occasion, dans la 
pensée qu'en la laissant échapper, ils pourront se trou
ver dans l'embarras; et alors ils nous viendront en aide 
de façon ou d'autre, secrètement du moins, si ce n'est 
ouvertement; car, s'ils le veulent, personne aujour
d'hui n'est mieux en position de le faire : ils pos
sèdent en or et en argent d'immenses richesses, gage 
du succès à la guerre et en toutes choses. Envoyons 
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enfin à Lacédémonc et à Coriniho, avec prière de 
nous secourir ici et de reprendre les hostilités en 
Grèce. 

« Mais il y aurait, suivant moi, une mesure décisive 
entre toutes ; aussi, quoique votre apathie habituelle me 
laisse peu de chances de vous persuader, j'en parlerai 
néanmoins. Ce serait de nous entendre avec tous les 
Siciliens, ou du moins avec la plus grande partie, de 
mettre en mer tous les bâtiments disponibles, avec 
deux mois de vivres, d'aller à la rencontre des Athé
niens à ïarente et au cap d'Iapygie, et do leur montrer 
qu'avant la lutte pour la Sicile, ils en auront une autre 
à soutenir pour le passage de la mer Ionienne. Rien ne 
serait plus propre à les frapper de terreur : par là nous 
leur donnerions à penser que nous avons pour base d'o
pérations un pays ami dont nous sommes les gardiens 
(car Tarente nous accueillerait) ; qu'ils ont eux-mêmes 
une vaste étendue de mer à traverser avec tout leur 
appareil; qu'il est difficile, dans une traversée aussi 
longue, de rester en bon ordre; enfin, qu'il nous sera 
facile d'attaquer leur flotte quand elle s'avancera len
tement et par petites divisions. Supposons au con
traire que leur flotte se masse, et qu'allégée des 
bâtiments de charge, elle prenne l'avance pour nous 
attaquer ; s'ils naviguent à la rame, nous tomberons 
sur eux quand ils seront fatigués; si nous ne le vou
lons pas, Tarente nous ofl'rira un refuge. Mais eux qui, 
en vue de livrer un combat, se seront avancés avec peu 
de provisions, eu manqueront sur des plages désertes; 
s'ils y restent, nous les tiendrons en échec; s'ils ten
tent d'avancer, il leur faudra laisser en arrière leurs 
bagages ; les dispositions douteuses des villes, l'in-
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certitude de l'accueil les jetteront dans l'abattement. 
Aussi suis-je convaincu qu'arrêtés par ces réflexions, 
ils ne partiront même pas de Corcyre; qu'occupés à 
délibérer, à envoyer des reconnaissances pour savoir 
notre nombre et notre |)osition, ils se laisseront ga
gner par l'hiver, ou qu'effrayés de cette attitude im
prévue, ils renonceront à l'expédition. D'ailleurs le 
plus expérimenté de leurs généraux ne commande qu'à 
regret, à ce qu'on m'assure ; et, si nous faisons quel
que démonstration sérieuse, il saisira avec joie ce pré
texte. On exagérera nos forces, j'en suis persuadé : les 
opinions des hommes se règlent sur les ouï-dire ; quand 
on attaque les premiers, ou du moins quand on mon
tre d'avance aux agresseurs qu'on les attend de pied 
ferme, on inspire plus de terreur, parce qu'on paraît à 
la hauteur du danger. Telle sera, en cette circonstance, 
l'impression des Athéniens -, ils nous attaquent avec la 
pensée que nous ne résisterons pas; ils nous méprisent 
à juste titre, parce que nous ne les avons pas écrasés 
de concert avec les Lacédémoniens; mais s'ils nous 
voient déployer une audace sur laquelle ils ne comptent 
pas, ils seront plus frappés de celte altitude imprévue 
que de nos forces réelles. 

« Croyez moi donc : avant tout, osez prendre ce parti ; 
sinon, faites du moins en toute hâte tous vos prépara
tifs de guerre. Que celte pensée vous soit présente à 
tous, que c'est dans la chaleur de l'action qu'il faut 
mépriser les agresseurs; mais que, pour le moment, 
le meilleur parti est de regarder les préparatifs dictés 
par la crainte comme les plus sûrs, et d'agir comme 
en vue du danger. L'ennemi s'avance, déjà il est en 
mer, je le sais, il va paraître. « 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE l \ GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 129 

XXXV. Ainsi parla Hermocrate. De longs débats s'é
levèrent parmi les Syracusains: ceux-ci prétendaient 
que les Athéniens ne viendraient en aucune façon, et 
que les asserlions dHerinocrate étaient erronées; et, 
quand ils viendraient, disaient ceux-là, quel mal pour
raient-ils nous faire, sans être plus maltraités en re
tour. D'autres, avec un souverain dédain, tournaient 
la chose en raillerie. Il y en avait bien peu qui crus
sent Hermocrate et conçurent des craintes pour l'ave
nir. Alliénagoras s'avança : c'était un des chefs du 
peuple et l'homme qui avait alors le plus d'ascendant 
sur la mnllitude. 11 parla ainsi : 

XXXVI. «Quiconque ne désire pas que les .\théniens 
aient cette folle pensée et viennent se livrer ici entre 
nos mains, est ou un lâche, ou un ennemi de sa patrie. 
Quant à ceux qui apportent de pareilles nouvelles et 
jellent l'effroi |)armi vous, ce qui m'étonne, ce n'est pas 
leur audace, mais leur sottise, s'ils ne sentent pas que 
leurs motifs sont à jour. Ceux qui personnellement 
éprouvent quelque crainte, veulent jeter Feffioi dans 
le public afin de dissimuler leurs propres sentiments 
sous le voile de la consternation générale. Tel est en 
ce moment le but de ces nouvelles : elles ne se produi
sent pas d'elles-mêmes, mais émanent d'hommes qui 
ne savent qu'exciter sans cesse de telles agitations. 
Quant à vous, si vous êtes sages, vous prendrez en 
considération, pour vous guider sur le parti à prendre, 
non ce qu'annoncent de telles gens, mais ce que doivent 
faire des hommes prudents et d'une grande expérience, 
tels (jue je me figure les Athéniens. Il n'est pas vrai
semblable qu'ils laissent derrière eux les Péloponné-
siens, et qu'avant d'avoir définiliveinenl terminé la 
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guerre chez eux, ils viennent entreprendre une guerre 
non moins considérable. Car, pour ma part, je suis 
convaincu qu'ils se félicitent, au contraire, en voyant 
le nombre et la puissance de nos cités, de ce que nous 
n'allons pas les attaquer nous-mêmes. 

XXXVII. «Et quand ils viendraient, comme on le dit, 
je crois la Sicile plus en état que le Péloponnèse de les 
combattre avec succès, d'autant qu'elle est mieux pour
vue sous tous les rapports; je crois que notre ville 
seule est plus forte de beaucoup que Tannée qui, dit-
on, s'avance maintenant, fût-elle dix fois plus nom
breuse encore. Ce que je sais, c"est qu'ils n'amèneront 
pas de cavalerie, et qu'à part un très petit nombre de 
chevaux levés chez les Égestains, ils ne pourront en 
tirer d'ici : ils ne pourront pas davantage, venant sur 
des vaisseaux, amener une armée d'hoplites égale à la 
nôtre ; car le transport est une grande affaire lorsqu'il 
faut tout à la fois et avoir des bâtiments légers pour 
une traversée aussi longue, et amener cependant l'im
mense matériel nécessaire pour attaquer une ville de 
cette importance. Aussi, telle est ma conviction à cet 
égard, que je crois difficile qu'ils ne soient pas anéan
tis, quand même ils auraient pour base d'opérations 
une autre ville aussi grande que Syracuse et seraient 
maîtres d'un pays frontière, d'où ils pussent nous taire 
la guerre : à plus forte raison quand ils auront toute la 
Sicile pour ennemie, — car elle se lèvera tout entière, 
— quand il leur faudra se retrancher au sortir de leurs 
vaisseaux, sans autre point d'appui que de mauvaises 
tentes et des dispositions faites à la hâte, en pré
sence de notre cavalerie qui ne leur permettra pas de 
s'écarter, Kii un mot, je suis persuadé qu'ils ne pour-
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ront pas môme tenir la campagne, tant je crois nos 
forces supérieures ! 

XXXVIII. «Au reste, tout ce que je dis, les Athéniens 
le savent, et ils ne s'occupent, j'en suis sûr, qu'à gar
der leurs possessions, tandis qu'il se trouve ici des gens 
pour inventer ce qui n'est pas et ne saurait être. Ces 
gens-là, je les connais, non pas d'aujourd'hui, mais de 
tout temps : je sais que par de semblables discours et 
d'autres plus pervers encore, ainsi que par leurs actes, 
ils veulent effrayer la multitude et usurper l'autorité 
dansl'État. Etjecrainsbienque quelque jour, à forcede 
tentatives, ils ne réussissent, tandis que nous hésitons 
lâchement à prévenir leurs desseins avant d'en sentir 
les effets, et à les punir quand nous les connaissons. 
Aussi est-ce pour cela que notre ville jouit si rarement 
du repos, agitée qu'elle est par de nombreuses sédi
tions, plus souvent en guerre contre elle-même que 
contre ses ennemis, soumise quelquefois à la tyrannie 
et à d'iniques dominations. Pour moi, je travaillerai, 
si vous voulez me suivre, à ce que rien de pareil n'ar
rive de nos jours; avec vous, avec la multitude, j'em
ploierai la persuasion ; avec les auteurs de semblables 
trames, la répression, non pas seulement pour les cri
mes flagrants, — il est diflicile de les surprendre, — 
mais pour ceux qu'ils méditent et ne peuvent accom
plir. Car avec un ennemi, ce n'est pas assez de se 
mettre en garde contre les actes, il faut se prémunir 
contre les intentions, puisque, faute de l'avoir prévenu, 
on sera surpris par ses coups. Quant aux riches ', je 

' Le texte dit ô/.î-j'ca;, le petit nombre. C'est ainsi que Thucy
dide désigne presque toujours la classe des riches. 
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les dévoilerai, je les surveillerai, je les avertirai • ce 
sera le meilleur moyen, je crois, de les détourner de 
mal faire. 

« Et vous, jeunes gens, — car j"ai souvent réfléchi à 
cela, — que voulez-vous donc^ Déjà commander? Mais 
la loi s'y oppose -, et la loi a été établie bien plus en vue 
de votre incapacité que dans une intention blessante 
contre ceux qui seraient capables. L'égalité avec la 
multitude vous pèse? Et comment serait-il juste que 
des égaux ne jouissent pas de légalité? 

XXXIX. «On dira que la démocratie n"est ni intelli
gente, ni juste; que les détenteurs des richesses sont 
les plus capables de bien gouverner. Et moi je réponds 
d'abord que ce qu'on appelle le peuple, c'est l'État 
tout entier dont l'oligarchie n'est qu'une fraction ; 
ensuite que les riches excellent à garder les richesses, 
les gens instruits à donn(!r des conseils, et la multi
tude à juger après avoir été instruite. Dans une démo
cratie, chacune de ces classes en particulier, et toutes 
ensemble, jouissent des mêmes droits : l'oligarchie, au 
contraire, abandonne bien à la multitude sa part des 
dangers; mais, pour les avantages, non contente de 
prendre la première part, elle attire à elle et garde le 
tout. Voilà ce que convoitent chez vous les riches et les 
jeunes gens, ce qu'il leur est impossible d'alteindre dans 
un grand État. Et pourtant, maintenant encore!,.. 0 
les plus insensés des hommes ! Vous êtes ou les plus 
ineptes des Grecs que je connaisse si vous ne sentez 
pas que vous poursuivez de criminels desseins, ou les 
plus pervers, si, le sachant, vous j)ersistez dans votre 
audace. 

XL. «Mieux instruits, ou revenus à résipiscence, ira-
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vaillez, dans l'intérêt de l'État, à accroître tes biens 
communs à tous, persuadés que les gens de bien parmi 
vous y participeront autant et même plus que la mul
titude, et qu'en agissant autrement \ous risquez de 
tout perdre. Cessez donc do répandre de semblables 
nouvelles; car on vous devine et on ne s'y laissera pas 
prendre. Celte ville saura, même si les Athéniens ar
rivent, les repousser comme elle le doit; pour cela, 
nous avons des généraux qui auront l'œil aux événe
ments; et si rien de tout cela n'est vrai, comme je le 
crois, la république ne se sera pas jetée de propos dé
libéré dans la servitude, en se laissant ciïrayer par vos 
nouvelles et en vous choisissant pour chefs : elle veil
lera par elle-même, jugera vos discours comme équi
valant à des actes, et ne se laissera pas ravir, en vous 
prêtant l'oreille, la liberté dont elle jouit ; elle s'appli
quera, au contraire, à la sauver en se gardant d'obtem
pérer jamais à vos conseils.» 

XLI. Ainsi parla Athénagoras. Un des généraux se 
leva alors, et, sans permettre à personne autre de s'a
vancer, il s'exprima ainsi lui-même sur l'objet du dé
bat : « II n'est sage ni de se livrer à des récrimina
tions mutuelles, ni de les écouter et de les accueillir. 
En présence de ces rumeurs, le mieux est que chaque 
particulier, que la république entière, avise aux moyens 
de repousser l'agression. Si ces préparatifs sont inuti
les, 11 n'y aura aucun inconvénient à ce que l'Etat soit 
bien pourvu Je chevaux, d'armes et de tout ce qui as
sure le succès à la guerre. Ces soins et ces dispositions 
nous regardent : nous enverrons en outre des agents 
dans les villes pour observer et prendre toutes les me
sures qui paraîtront nécessaires; déjà même nous y 
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avons pourvu ; enfin nous vous ferons part de ce que 
nous pourrons apprendre. )> Après ce discours du gé
néral, l'assemblée se sépara. 

XLII. Les Athéniens étaient déjà réunis à Corcyre 
avec tous leurs alliés. Les généraux passèrent d'abord 
une nouvelle revue de l'armée, et réglèrent l'ordre dans 
lequel elle devait aborder et camper. Ils en firent trois 
divisions, une pour chacun d'eux, et les tirèrent au 
sort. Leur but était, en naviguant séparément, d'éprou
ver moins de difficultés à faire de l'eau, à trouver des 
ports et à se procurer des vivres dans les lieux de relâ
che-, ils voulaient d'ailleurs maintenir plus d'ordre 
et de subordination dans l'armée, en soumettant cha
que corps à un général. Ensuite ils se firent précéder 
en Italie et en Sicile par trois vaisseaux, avec mission 
de s'informer des villes qui voudraient les recevoir, et 
de revenir à la rencontre de la flotte pour leur trans
mettre ces renseignements avant l'arrivée. 

XLIII. Ces dispositions prises, les Athéniens levè
rent l'ancre avec ces immenses armements, et firent 
voile de Corcyre vers la Sicile. Ils avaient en tout cent 
trente-quatre trirèmes et deux penlécontores de Rhodes; 
sur ce nombre, Athènes avait équipé cent bâtiments, 
dont soixante trirèmes légères, et le surplus pour 
le transport des troupes. Chio et les autres alliés four
nissaient le reste de la flotte. Les hoplites étaient en 
tout cinq mille et cent, dont quinze cents Athéniens 
portés au rôle ' , et sept cents thètes, embarqués 

' On ne portait au rôle que les citoyens ; les métœques en 
étaient exclus et même les citoyens de la dernière classe, les thè
tes, comme trop pauvres pour subvenir aux frais de l'équipement 
et à toutes les dépenses qui restaient à la charge des soldats. 
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comme soldats de marine. Le reste se composait des 
alliés qui prenaient part à Fexpédition ; des contin
gents des peuples sujets d'Athènes, de cinq cents Ar-
giens et de deux cent cinquante Mantinéens et merce
naires. De plus, trois cent quatre-vingts archers, dont 
quatre-vingts Cretois; sept cents frondeurs de Rhodes, 
et cent vingt bannis de Mégare, armés à la légère. 
Pour le transport des chevaux il n'y avait qu'un seul 
vaisseau portant trente cavaliers. 

XLIV. Tel fut le premier armement transporté en Si
cile pour cette guerre. Trente bâtiments de charge sui
vaient avec les vivres, les boulangers, les maçons, les 
charpentiers, et tout l'attirail nécessaire à la construc
tion des murailles. A ce convoi étaient joints, comme 
partie intégrante do l'expédition, cent autres trans
ports, sans compter une foule de navires de charge 
et do commerce qui suivaient librement pour l'approvi
sionnement des marchés. Toute cette ilolto sortit 
de Corcyre et traversa le golfe d'Ionie. On aborda soit 
au [)romontoire d'Iapygie, soit à Tarente et ailleurs, 
suivant la commodité de chacun ; puis l'expédition tout 
entière côtoya l'Italie. Aucune ville ne leur ouvrit ni 
ses murs, ni ses marchés: on leur permettait seulement 
d'ancrer et de faire de l'eau, ce qui fut même refusé 
par Tarente et Locres. Enfin ils arrivèrent à Rhégium , 
promontoire d'Italie, où ils se réunirent. Mais, comme 
on ne les reçut pas dans la ville, ils durent camper au 
dehors, dans l'enceinte sacrée de Diane, où un marché 
leur fut ouvert. Ils tirèrent leurs vaisseaux à terre et 
prirent quelque repos. Là, ils entrèrent en pourparlers 
avec les Rhégiens, et leur représentèrent qu'en qualité 
de Chalcidéens ils devaient secourir les Léontins, qui 
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avaient même origine. La réponse des Rhégiens fut 
qu'ils resteraient neutres et se conformeraient à ce qui 
serait arrêté en commnn par les autres cités italiennes. 

Cependant les Athéniens avaient les yeux sur la Si
cile, afin d'aviser, d'après l'état des choses, aux mesu
res les plus propres à assurer le succès ; en même temps 
ils attendaient d'Egeste les vaisseaux expédiés en avant 
pour vérifier si les déclarations faites à Athènes par 
les envoyés, au sujet des trésors, étaient vraies. 

XLV. Déjà, cependant, les Syracusains recevaient 
de toutes paris, et en particulier de leurs propres 
agents, la nouvelle positive que la flotte était à llhé-
gium. Dès lois il n'y eut plus de doute, et lous à l'envi 
s'empressèrent de pourvoir à la défense. Ils envoyè
rent de tous côtés chez les Siècles, ici des troupes de 
garde, là des ambassadeurs, mirent garnison dans les 
forts disséminés sur la surface du pays, firent dans la 
ville l'inspection des armes et des chevaux, et veillè
rent à ce que le matériel fût en bon état -, en un mot, 
ils disposèrent tout comme pour une guerre immi
nente, attendue d'un instant à l'autre. 

XLVI. Les trois vaisseaux envoyés en avant revin
rent d'Egesle joindre les AIhéniens à Rhégium. Ils 
annonçaient que toutes les richesses promises n'exis
taient point, et qu'on n'avait pu montrer que trente 
talents. Les généraux furent tout d'abord déconcertés; 
c'était pour eux une première déception. De plus, les 
Rhégiens refusaient leur concours, malgré les instan
ces qu'on leur avait faites d'abord, avec quelque pro
habilité de succès, vu leur parenté avec les Egestains 
et l'amitié qui, de tout temps, les unissaient à Athè
nes. Pour Égcste, Nicias s'y était attendu ; mais chez 
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les deux autres généraux rélonncment fut plus grand. 
Voici, du reste, à quel artiflce lesÉgeslains avaient eu 
recours lorsque les premiers dé[iutés des Athéniens 
étaient venus chez eux étudier Tétat de leurs ressour
ces : ils les conduisirent au temple d'Aphrodite, à 
Érix, et élalèrent devant eux les offrandes, c'est-à-dire 
des vases, des aiguières, des cassoleltcs et une grande 
quantité d'autres objets d'une valeur médiocre en réa
lité, mais qui, étant d'argent, paraissaient à la vue 
d'un prix bien supérieur. Des particuliers invitèrent 
aussi chez eux les équipages des trirèmes : là se trou
vait réunie toute la vaisselle d'or et d'argent d'Égeste, 
même celle empruntée aux villes voisines, grecques ou 
phéniciennes, et que chacun produisait dans les repas 
comme sa propriété. C'était presque toujours la même 
qui servait; mais comme on en voyait partout une 
grande quantité, les xVthéniens des trirèmes furent 
éblouis, et, do retour à Athènes, publièrent qu'ils 
avaient vu des richesses immenses. Trompés eux-mê
mes, ils tirent partager aux autres leur erreur ; aussi, 
quand le bruit se répandit qu'il n'y avait aucunes ri
chesses à Égeste, reçurent-ils de violents reproches des 
soldats, l.es généraux se consultèrent sur la situation. 

XLVII. L'avis de Mcias était de faire voile, avec 
toute l'armée, vers Sélinonte, but principal de l'expé
dition : si les Égeslains fournissaient une solde pour 
toute l'armée, on se déciderait en conséquence; sinon, 
on réclamerait d'eux des vivres pour les soixante vais
seaux qu'ils avaient demandés; on s'arrêterait pour 
réconcilier avec eux, do gré ou de force, les habitants 
de Sélinonte ; puis on côtoierait les autres villes, et, 
après leur avoir montré la puissance des Athéniens, 

12. 
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leur zèle à servir leurs amis et leurs alliés, on revien
drait à Aliièncs; à moins cependant qu'il ne s'offrit 
promptctncnt, et d'une manière inattendue, quelque 
occasion de servir les Léontins, ou de s'attacher quel
que autre ville, mais sans compromettre les intérêts de 
la république en laissant peser sur elle toutes les dé
penses. 

XLVIII. Alcibiade dit qu'il no fallait pas, après avoir 
mis en mer avec de pareilles forces, s'en retourner 
honteusement sans avoir rien fait : qu'on devait en
voyer des hérauts dans toutes les villes, Sélinonte et 
Syracuse exceptées, agir auprès des Sicèles, détacher 
les uns de Syracuse et Se concilier l'amitié des autres 
pour en obtenir des subsistances et une armée. Qu'a
vant tout il fallait gagner les Messéniens ; que leur ville 
était le point le plus favorable pour la traversée et l'a
bordage en Sicile, et qu'elle offrirait à l'armée un bon 
port et une excellente base d'opérations; qu'enfin, 
après avoir attiré à soi les villes et reconnu le parti que 
chacun embrasserait, on attaquerait Syracuse et Séli
nonte, si elles refusaient celle-ci de s'accorder avec 
Égeste, celle-là de rétablir les Léontins. 

XLVIX. Lamachus, contrairement à cet avis, pro
posa de cingler vers Syracuse et de transporter au plus 
tôt la lutte sous les murs de cette ville, avant que les 
préparatifs y fussent faits et le premier effroi dissipé. 
Il disait que c'est surtout au premier moment qu'une 
armée parait redoutable; que si elle tarde, on se ras
sure avant même de l'avoir vue, et que , quand elle 
se montre, déjà on la dédaigne. Qu'il fallait donc tom
ber sur l'ennemi à Timproviste pendant qu'on était en
core attendu avec effroi ; qu'on aurait d'autant plus de 
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chances de succès et que tout contribuerait à l'épou
vante, l'aspect de l'armée qui ne paraîtrait jamais plus 
nombreuse, l'attente du mal qu'elle allait faire, et par
dessus tout la nécessité de courir sur-le-champ les 
hasards du combat. Que probablement beaucoup d'ha
bitants étaient restés au dehors dans la campagne, ne 
croyant pas à l'invasion, et que leur retraite laisserait 
l'armée ' dans l'abondance, si elle campait victorieuse 
sous les murs de la ville. Les autres peuples de Sicile 
seraient alors moins portés à s'allier aux Syracusains 
et passeraient aux Athéniens, au lieu d'observer et 
d'attendre que la victoire soit décidée. Il ajoutait que 
pour avoir un port de refuge, il fallait retourner et 
jeter l'ancre à Mégare, place déserte et peu éloignée de 
Syracuse par terre et par mer. . 

L. Lamachus, tout en émettant personnellement cet 
avis, se rangea à celui d'Alcibiade. Celui-ci passa sur 
son vaisseau à Messène, et fit, sans succès, des propo
sitions d'alliance : on lui répondit que les Athéniens 
ne seraient pas reçus dans la ville, mais qu'on leur 
ouvrirait un marché au dehors. Il retourna à Rhégium. 
Aussitôt les généraux embarquèrent des troupes sur 
soixante de leurs vaisseaux, prirent des vivres et cin
glèrent en côtoyant vers Naxos. — Un d'entre eux gar
dait à Rhégium le reste de l'armée. — Reçus à Naxos, 
ils suivirent la côte jusqu'à Catane; mais on ne voulut 
pas les y recevoir; car les Syracusains avaient des par
tisans dans la ville. Ils entrèrent dans le fleuve ïérias, 
y passèrent la nuit et firent voile le lendemain pour 
Syracuse. Toute la flotte marchait à la file, à l'excep-

' Parce que, se retirant à la hâte, ils ne pourraient pas rentrer 
toutes leurs provisions. 
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tionde dix vaisseaux expédiés en avant, avec ordre de 
pénétrer dans le grand port, d'observer s'il y avait 
quelques bâtiments mis à flot, et de proclamer du haut 
des vaisseaux, en rangeant le rivage, que les Athéniens 
venaient, en vertu de l'alliance et de la communauté 
d'origine, pour rétablir les Léontins; que ceux d'entre 
eux qui étaient à Syracuse, pouvaient sans crainte se 
rendre auprès des Athéniens leurs amis et leurs bien
faiteurs. Après cette proclamation , ils inspectèrent la 
ville, les ports, et toutes les positions sur lesquelles 
ils pourraient s'appuyer pour l'attaque ; puis ils retour-
nèient à Catane. 

LI. Les Calanéens convoquèrent une assemblée, et, 
sans admettre l'armée, engagèrent les généraux à en
trer pour exposer leurs intentions. Pendant qu'Alci-
biade parlait et que l'attention des habitants se por
tait vers l'assemblée, les soldats démolirent, sans être 
vus, une petite porte mal murée, entrèrent dans la 
ville et se répandirent sur la place. Ceux des Catanéens 
qui étaient favorables à Syracuse, voyant les soldats 
à l'intérieur, furent saisis de terreur et se sauvèrent 
au plus vite ; mais c'était le petit nombre. Les autres 
décrétèrent l'alliance avec les Athéniens et les engagè
rent à faire venir de Rhégium le reste de l'armée. Les 
Athéniens firent ensuite voile pour Rhégium ; de là ils 
revinrent, avec toute l'armée, débarquer à Catane et y 
prirent leurs campements. 

LII. On leur annonça de Camarina qu'on les rece
vrait s'ils se présentaient, et en même temps ils eurent 
avis qu'une flotte syracusaine appareillait. Ils mirent 
donc à la mer avec toute leur armée, et cinglèrent d'a-

' bord vers Syracuse ; puis, n'ayant trouve aucune flotte 
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équipée, ils continuèrent à ranger la côte jusqu'à Ca-
marina, abordèrent au rivage et envoyèrent un mes
sage. Mais les Camarinôens refusèrent de les recevoir, 
sous prétexte qu'ils étaient obligés par serment à 
n'admettre qu'un vaisseau athénien à la fois, à moins 
qu'eux-mêmes n'en mandassent un plus grand nom
bre. Les Athéniens durent repartir sans avoir rien fait; 
ils descendirent sur un point du terriloire de Syracuse 
et y firent du butin; mais, attaqués par la cavalerie 
syracusaine, ils perdirent quelques hommes des trou
pes légères qui s'étaient écartés, et rentrèrent à Catane. 

LIII. Ils y trouvèrent la galère la Salaminienne en
voyée pour ordonner à Alcibiade de venir répondre 
aux accusations que lui intentait la république; même 
injonction était faite à quelques-uns de ses soldats im
pliqués par les dénonciateurs soit dans la profanation 
des mystères, soit dans la question des Hermès. Les 
Athéniens , après le départ de l'armée, n'avaient pas 
interrompu l'enquête sur les mystères et les Hermès : 
sans peser la valeur des dénonciations, ils accueillaient 
tout dans leurs soupçons; et, sur la foi d'hommes per
vers, ils arrêtaient et chargeaient de fers des citoyens des 
plus honorables; ils croyaient que mieux valait éclaircir 
l'affaire et arriver à la vérité à tout prix, que de laisser 
dans le doute, et en se fondant sur la perversité du dé
lateur, échapper un accusé même réputé honnête 
homme. Le peuple savait, par ouï-dire, que la tyran
nie de Pisistrate et de ses fils s'était à la fin appesan
tie, que d'ailleurs ce n'était ni le peuple lui-même, ni 
Harmodius, mais bien les Lacédémoniens qui y avaient 
mis un terme; aussi craignait-il toujours et tout lui 
était matière à soupçons. 
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LIV. En effet, l'entreprise audacieuse d'Aristogiton 
et d'Harmodius eut pour cause une aventure amou
reuse. En l'exposant plus au long, je ferai voir que 
tous les récits, soit des étrangers, soit des Athéniens 
eux-mcmes, sur leurs propres tyrans et sur cet événe
ment en particulier, sont erronés de tout point. 
Lorsque Pisislrate mourut en possession de la tyran
nie et dans un âge avancé, ce ne fut pas, comme on le 
croit généralement, Hipparque, mais Hippias, son 
aine, qui hérita du pouvoir. Harmodius, à la fleur do 
l'âge, était d'une éclatante beauté : Aristogiton, ci
toyen de condition moyenne, en devint amoureux et le 
posséda. Hipparque, fils d'Hippias, fit de son côté des 
propositions à Harmodius, qui les refusa et en informa 
Aristogiton. Celui-ci, dans la douleur d'un amour ja
loux, craignant quHipparque n'usât de son pouvoir 
pour lui enlever de force Harmodius, forma aussitôt 
le dessein d'employer tout son crédit à détruire la 
tyrannie. Cependant Hipparque, ayant échoué dans 
une nouvelle tentative auprès d'Harmodius, résolut, 
au lieu do recourir à la violence, de lui faire affront 
par quelque moyen indirect et sans rien montrer du 
motif réel. Du reste, son administration en général 
n'était pas dure envers le peuple, et il évitait d'exci
ter les haines. Pendant longtemps même, ces tyrans 
pratiquèrent la vertu et la sagesse : sans exiger des 
Athéniens plus du vingtième du revenu, ils embellis
saient la ville, supportaient les frais de la guerre, et 
faisaient la dépense des sacrifices. Quant au gouverne
ment, rien n'était changé aux anciennes lois : seule
ment ils avaient soin d'avoir toujours dans les pre
mières charges quelqu'un de leur famille ; c'est ainsi 
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que plusieurs d'entre eux exercèrent à Athènes la 
magistrature annuelle, en particulier le fils du tyran 
Hippias, nommé Pisistrate comme son aïeul. C'est lui 
qui a élevé, sous son archontat, l'autel des douze 
dieux sur l'Agora, et celui d'Apollon dans le Pythium '. 
Plus tard le peuple athénien ajouta de nouvelles con
structions à celui de l'Agora pour l'agrandir et fit 
disparaître l'inscription 5 celle du Pythium, quoique 
fruste, est encore lisihle; elle porte : 

« Pisistrate, fils d'Hippias, a élevé ce monument 
de son archontat dans le temple d'Apollon Pythien. « 

LV. Qu'Hippias ait exercé le pouvoir comme aîné, 
c'est ce que j'affirme, et cela d'après des informations 
plus précises que personne. On peut d'ailleurs s'en 
convaincre par ce qui suit : il paraîl être le seul des 
fils légitimes de Pisistrate qui ait eu des enfants. C'est 
ce que prouvent et l'inscription de l'autel' et celle 
de la colonne érigée dans l'acropole d'Athènes en mé
moire de l'iniquité des tyrans. Aucun fils de Thessalus 
ni d'Hipparque n'y est nommé, tandis qu'on y voit 
figurer cinq fils qu"Hippias eut de Mirrhine, fille de 
Callias qui, lui-même, avait pour père Hypcrcchides. 
Il était naturel en effet que l'aîné se mariât le pre
mier. De plus, sur la colonne il est inscrit le premier, 
immédiatement api es son père; ce qui n'est pas moins 
naturel, puisqu'il était l'aîné et lui succéda dans la 
tyrannie. D'ailleurs, jamais, je crois, Hippias n'aurait 
pu s'emparer ainsi de la tyrannie sans résistance dès 

' Temple d'Apollon Pythien, à Athènes. 
^ Elle prouve seulement qu'Hippias eut des enfants. Toute 

cette argumentation est loin d'être concluante. 
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le premier moment, s'il avait dû succéder le jour 
même ' à Hipparque, mort dans l'exercice du pouvoir. 
Au contraire, la crainte à laquelle il avait dès long
temps habitué les citoyens et le choix de serviteurs 
dévoués suffirent et au delà à lui assurer la tranquille 
possession, du pouvoir et à écarter les embarras qu'il 
aurait rencontrés si, plus jeune que son frère, il 
n'avait eu précédemment l'expérience que donne 
l'usage du pouvoir. La malheureuse aventure d"Hip-
parque attira l'attention sur son nom, et lui valut par 
la suite la réputation d'avoir occupé la tyrannie. 

LVI. Hipparque donc, voyant ses avances repoussées 
par Harmodius, lui fit, comme il en avait formé le 
dessein, un cruel outrage. On invita sa jeune sœur à 
porter la corbeille ^ dans une solennité, puis on la 
chassa en prétextant qu'on ne l'avait pas même invi
tée, vu son indignité. Harmodius supporta impatiem
ment cet affront, et Arislogiton en fut encore plus 
indigné à cause de lui. Ils arrêtèrent toutes leurs 
mesures avec leurs complices et attendirent les grandes 
panathénées, le seul jour où les citoyens qui devaient 
former le cortège pussent se rassembler en armes sans 
donner lieu au soupçon. Ils devaient eux-mêmes porter 
les premiers coups, et les autres conjurés leur venir 
aussitôt en aide contre les gardes. Du reste, ils avaient 
peu de complices, pour plus de sûreté; ils espéraient 
que, quelque peu nombreux qu'ils fussent au début, 
ceux-là mêmes qui n'étaient pas prévenus voudraient, 

1 C'e?t-à-dire au moment même du meurtre. 
* Les jeunes llUes portaient ainsi des corbeilles aux panallic-

nécs et dans les autres solennités : on l( s choisissait dans ks 
familles les plus illustres. 
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ayant les armes à la main, concourir à leur propre 
affranchissement. 

LVII. La fête arrivée, Hippias, entouré de ses 
gardes, se rendit hors de la ville, sur la place nommée 
Céramique ', pour régler dans tous ses détails la mar
che du cortège. Déjà Harmodius et Aristogiton, armés 
de leurs poignards, s'avançaient pour le frapper, lors
qu'ils aperçurent un de leurs complices s'entretenant 
familièrement avec Hippias; — car il était accessible 
à tous. — Ils se troublent alors, se croient dénoncés 
et se voient déjà arrêtés. Mais, avant de l'être, ils veu
lent du moins, s'il est possible, prendre une vengeance 
anticipée sur celui qui les a offensés, sur la cause pre
mière de tous leurs dangers. Tels qu'ils sont, ils se 
précipitent dans la ville, et rencontrent Hi[)parque 
près du lieu nommé Léocorium; aussitôt ils tombent 
sur lui comme des forcenés, et, transportés l'un par la 
jalousie, l'autre par la vengeance, ils le frappent et le 
tuent. Aristogiton échappa d'abord aux gardes, au mi
lieu du concours de la foule ; mais il fut pris ensuite 
et cruellement traité; quant à Harmodius, il fut tue 
sur place au moment môme. 

LVIII. Hippias reçut cette nouvelle au Céramique : 
au lieu de courir vers le lieu du crime, il se porta im
médiatement à la rencontre des citoyens armés cjui 
formaient le cortège, avant qu'ils fussent informés de 
rien; car ils étaient éloignés. Composant son visage 
pour la circonstance, de manière à ne rien trahir au 
dehors, il leur enjoignit de se rendre à un endroit qu'il 

' II y avait deux places du mcme nom, l'une extérieure, l'autre 
intérieure. 

n. 13 
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désigna. Ils y allèrent, dans la pensée qu'il avait quel
que communication à leur faire; mais Hippias, après 
avoir fait enlever les armes par ses gardes, choisit aus
sitôt ceux qu'il soupçonnait et tous ceux qui furent 
trouvés porteurs de poignards. Car il était d'usage, dans 
les cérémonies, de ne porter que le bouclier et la lance. 

LIX. C'est ainsi qu'un dépit amoureux donna nais
sance à ce complot, et qu'une terreur subite jeta 
Harmodius et Aristogiton dans une entreprise plus 
audacieuse que raisonnee. Une plus dure tyrannie 
s'appesantit dès lors sur les Athéniens. Hippias, de
venu plus défiant, fit périr un grand nombre de ci
toyens et commença à jeter ses regards au dehors pour 
voir s'il ne pourrait pas, en cas de révolution, se mé
nager quelque refuge. Il donna en conséquence sa fille 
Archédiceà Éanlidès, fils d'Hippoclès, tyran deLamp-
saque, —lui. Athénien, à un homme de Lampsaque ! 
— parce qu'il savait que cette famille jouissait d'un 
grand crédit auprès de Darius. On voit à Lampsaque 
le tombeau d'Ârchédice, avec cette inscription : «Cette 
poussière couvre Archédice, fille d'Hippias, homme 
éminent parmi les Grecs ses contemporains. Fille, 
femme, sœur, mère de tyrans, un fol orgueil n'aveugla 
point son âme. » 

Hippias exerça encore trois ans la tyrannie à Athè
nes. La quatrième année ', il en fut dépossédé par les 
Lacédémoniens et les Alcméonides exilés. Il se retira, 
sous la foi publique % à Sigée % puis auprès d'Éanti-

' 510 avant notre ère. 
' 11 rendit la citadelle, ù condition que le peuple lui remettrait 

ses fils qu'il avait entre les mains. 
' Où régnait un de ses frères. 
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dès, à Lampsaque, et de là à la cour de Darius. Vingt 
ans plus tard, il fit, avec les Mèdes, dans un âge déjà 
avancé, la campagne de Marathon. 

LX. Tous ces faits étaient présents à la pensée, et 
le souvenir de ce qu'on en avait entendu raconter ren
dait alors le peuple alhénion dur et soupçonneux envers 
les citoyens accusés de sacrilège ; car il voyait dans ce 
fait la manifestation d'un complot oligarchique et ty-
rannique. Déjà, par suite de cette irritation des esprits, 
bien des citoyens, et des plus estimables, étaient dans 
les prisons, sans qu'on entrevît un terme à ces ri
gueurs ; chaque jour la passion prenait un caractère 
plus sauvage et les arrestations se multipliaient. Sur 
ces entrefaites, un des prisonniers, le plus coupable en 
apparence, reçut d'un de ses compagnons de captivité 
le conseil de faire des irévélations, vraies ou fausses.— 
Les avis sur ce point sont partagés ; et, ni alors, ni plus 
tard, personne n"a jamais pu rien dire de positif sur 
les auteurs de la profanation. —L'autre lui représenta, 
pour le persuader, que, fût-il même innocent, il devait 
se ménager l'impunité et se sauver lui-même tout en 
délivrant la république des soupçons qui l'agitaient ; 
qu'il assurerait bien mieux son salut par un aveu suivi 
d'impunité que par des dénégations qui ne le garanti
raient pas d'un jugement. Il s'accusa donc lui-même, 
et d'autres avec lui, pour le fait des Hermès. Le peu
ple athénien reçut avec joie ce qu'il crut être la vérité, 
d'autant plus qu'il avait jusque-là souffert impatiem
ment de ne pas connaître ceux qui conspiraient contre 
lui. Le révélateur et tous les citoyens <iu'il n'avait pas 
accusés furent sur-le-champ mis en liberté ; on fit le 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



148 HISTOIRE 

procès aux autres ' et on mit à mort tous ceux qu'on 
put arrêter; quant aux fugitifs, on prononça contre eux 
la peine capitale et on mit leur tète à prix. Du reste 
on ignore si, dans cette circonstance, les victimes fu
rent frappées injustement ' ; ce qui est incontestable, 
c'est que la république se trouva évidemment soulagée 
d'un grand poids. 

LXI. Quant à Alcibiade, les Athéniens, poussés par 
les mêmes ennemis qui l'avaient accusé dès avant son 
dépari, étaient dans les dispositions les plus hostiles: 
lorsqu'ils se crurent éclairés sur l'affaire des Hermès, 
ils se persuadèrent bien mieux encore que celle des 
mystères, dans laquelle il élait aussi impliqué, avait 
même principe et se rattachait à une conspiration tra
mée par lui contre le gouvernement populaire. Au mi
lieu de ces circonstances et de tout ce trouble, il arriva 
qu'une armée lacédémonienne, assez peu nombreuse, 
s'avança jusqu'à l'isthme pour quelque entreprise con
certée avec les Béotiens : on crut que c'était Alcibiade 
qui l'avait mandée; qu'il s'agissait non des affaires de 
la Béolie, mais d'un complot tramé avec lui, et que si 
on ne l'eût prévenu par l'arrestation des citoyens dé
noncés, Athènes eût été livrée. On passa même une nuit 
en armes au temple de Thésée, dans l'intérieur de la 
ville. Vers le môme temps, les hôtes d'Alcibiade, à 
Argos, furent soupçonnes de conspirer contre la démo
cratie; et, par suite de ces soupçons, les Athéniens li-

' Environ trois cents citoyens , dénoncés par Dioclidès , furent 
iilors condamnés à mort. 

* Plutaryuc (Alcil). 21) prétend que ce fut injustement. 
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vièrent au peuple d'Argos les otages argiensdéposés 
dans les îles, pour les faire mourir. De tous côtés les 
soupçons enveloppaient Alcibiade : les Athéniens, dé
cidés à le mettre en jugement et à le faire mourir, en
voyèrent en Sicile la galère la Salaminiennc pour l'a
mener, lui et tous ceux qui étaient compris dans la 
dénonciation, l^'ordre était, non de l'arrêter, mais do 
lui enjoindre de suivre les envoyés pour venir se justi
fier : en cela on cédait à la crainte de produire quelque 
mouvement en Sicile, soit dans rannée athénienne, 
soit parmi les ennemis; on voulait surfout retenir les 
Mantinéens et les Argiens, qu'on croyait engagés dans 
l'expédition par son influence personnelle. Alcibiade 
monta son propre vaisseau, avec ses coaccusés, et partit 
de Sicile à la suite de la Salaminiennc, comme pour se 
rendre à Athènes. iMais, arrivés à Tluiriuin, ils cessè
rent de la suivre, quittèrent leur bâtiment et disparu
rent : ils craignaient d'aller, sous le coup d'une accu
sation, affronter un jugement. La 5a/aœm2'en»echercha 
quelque temps Alcibiade et ses compagnons ; mais, ne 
les découvrant nulle part, elle reprit la mer et s'en alla. 
Alcibiade, dès lors exilé, passa peu après, sur un petit 
bâtimcnl, deThurium dans le Péloponnèse. Les Athé
niens le condamnèrent à mort par contumace, lui et 
ses compagnons. 

LXII. Après son départ, les généraux athéniens 
restés en Sicile firent de l'armée deux divisions qu'ils 
tirèrent au sort, et cinglèrent avec toutes leurs forces 
vers Sélinonte et Égeste : ils voulaient savoir s'ils pour
raient tirer de l'argent des Égestains, et en même temps 
se renseigner sur la situation des affaires à Sélinonte 
et sur ses démêlés avec Égeste. Us côtoyèrent la gauche 

<3 
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de la Sicile, du côte qui regarde le golfe Tyrscnien, et 
relâchèrent à Himère, la seule ville grecque qu'il y ait 
dans cette partie de l'ile. Ils n'y furent pas reçus, con
tinuèrent à suivre la côte, et prirent en passant Hyc-
cara, petite place sicanienne, mais ennemie d'Égeste. 
C'était une ville maritime. Ils réduisirent les habi
tants en esclavage et donnèrent la ville aux Égestains, 
dont la cavalerie les avait secondés. De là l'armée de 
terre prit cà travers le pays des Siècles, et marcha jus
qu'à Catane, tandis que la flotte rangeait la côte, 
chargée des prisonniers. Dllyccara, Nicias fit voile di
rectement pour Égeste ; il mit ordre aux affaires, prit 
trente talents, et vint rejoindre l'armée. La vente des 
esclaves produisit cent vingt talents. Des bâtiments 
furent envoyés dans foules les direclions aux Siècles 
alliés, pour leur demander des troupes. La moitié de 
l'armée marcha contre Hybla-Géléatis, ville ennemie, 
cl ne put s'en emparer. L'été fini(. 

LXIII. L'Iiiver suivant, les Athéniens firent sans 
différer leurs dispositions pour l'attaque de Syracuse; 
et les Syracusains, de leur côté, se préparèrent à mar
cher contre eux. Les Athéniens ne les ayant pas atta-
((ués fout d'abord, au moment delà première appré-
liension, comme ils s'y attendaient, chaque jour qui 
s'écoulait augmentait leur confiance : mais lorsqu'ils 
les virent faire voile, loin d'eux, vers mie autre paitie 
de la Sicile, aller attaquer Ilybla, et échouer dans leur 
tentative, ils conçurent pour eux bien pins de méjtris 
encore : ils pressaient leurs généraux, comme il arrive 
toujouis à la multitude quand elle s'est enhardie, de 
les mener à Catane, puisque les Athéniens ne venaient 
pas à eux. Sans cesse des cavaliers syracusains poiis-
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saient des reconnaissances jusqu'au camp des Athé
niens, les raillaient et leur demandaient, entre autres 
choses, s'ils n'étaient pas venus pour s'établir au rai-
lieu d'eux, en pays étranger, plutôt que pour rétablir 
les l.éontins dans leur patrie. 

LXIV. Les généraux athéniens voyant cela, résolu
rent de les attirer en masse le plus loin possible de la 
ville, et de profiter eux-mêmes de ce moment pour aller 
y aborder pendant la nuit et clioisirà loisir une position 
favorable pour leur campement. Ils sentaient bien 
qu'ils n'auraient pas les mêmes facilités, s'il leur fal
lait opérer une descente en présence d'un ennemi sur 
ses gardes, ou s'ils faisaient à découvert une mar
che par terre ; que leurs troupes légères et le gros de 
leur armée auraient alors beaucoup à souffrir de la 
cavalerie syraciisaine qui était nombreuse, tandis 
qu'eux-mêmes n'en avaient pas; que de cette façon, 
au contraire, ils pourraient choisir une position où ils 
ne seraient que médiocrement inquiétés par la cavale
rie. Des bannis de Syracuse, qui marchaient avec eux, 
leur avaient signalé un poste près d'Olympiéuni ', 
celui-là même qu'ils occupèi'ent. Voici, du reste, à 
quel artifice les généraux eurent recours pour arriver 
à leurs fins : ils envoyèrent un homme à eux, mais tout 
dévoué on apparence aux généraux syracusains. Cet 
homme, originaire de Catane, s'annonça à eux comme 
envoyé par des habitants de cette ville dont ils con
naissaient les noms et qu'ils savaient y rester encore de 
leurs anciens amis. Il leur dit que les Athéniens pas-

' Bourg et temple, pi'às de Syracuse, l̂ c temple , un îles plus 
remarquables de l'antiquité, avait été élevé par Gélon, avec Icw 
dépouilles des Carthaginois. 
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salent la nuit clans la ville loin de leurs retranche
ments; que si les Syracusains voulaient, à nn jour dé
terminé, marcher contre le camp vers l'aurore, les 
Catanéens retiendraient ceux des Athc;niens qui se
raient dans la ville et brûleraient les vaisseaux: qu'il 
leur serait facile, en attaquant la palissade, de s'em
parer du camp ; enfin qu'un grand nombre des habi
tants les seconderaient, qu'ils étaient déjà prêts, et 
qu'il venait de leur part. 

LXV. Les généraux syracusains, pleins de confiance 
d'ailleurs, songeaient, même en dehors de cette ou
verture, à faire leurs dispositions pour attaquer Ca
tane; aussi crurent-ils cet homme beaucoup trop à la 
légère : sur-le-champ ils prirent jour pour l'attaque et 
le renvoyèrent. Déjà les contingents de Sélinonte et 
(pjciqncs-unsdes autres alliés étaient arrivés; ordre fut 
donné à tous les Syracusains d'avoir à se tenir prêts 
pour une sortie en masse. Toutes les dispositions faites, 
et à l'approche du jour lixé pour l'attaque, ils se mi-
icnt en marche pour Catane et campèrent la nuit sur 
le fleuve Syméthus, dans le territoire de Léontiiim. 
Dès que les Athéniens furent informés de leur marche, 
ils levèrent le camp tous ensemble, emmenèrent les 
Sicèles et tous ceux qui s'étaient joints à eux, s'embar
quèrent sur les vaisseaux et les transports et Orent 
voile la nuit vers Syracuse. Au point du jour ils dé
barquaient près d'Olympiéimi poury établir leur camp. 
Du côlé des Syracusains, les cavaliers, ayant poussé 
les premiers jusqu'à Catane, s'aperçurent que toute 
1 armée avait pris la mer; ils retournèrent en porter la 
nouvelle à l'infanterie, et tons ensemble revinrent 
sur leur's pas pour voler au secours de leur ville. 
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LXVI. Cependant, comme la roule était longue, les 
Athéniens purent à loisir se retrancher dans une posi
tion favorable : elle les rendait maîtres d'attaquer 
quand ils le voudraient sans cire incommodés en rien 
par la cavalerie syraeusaine, ni avant ni pendant l'ac
tion. Ils étaient protégés, d'un coté par des murailles, 
des maisons, des arbres et un éf ang ; de l'autre par des 
précipices. Ils coupèrent les arbres du voisinage, les 
transportèrent sur le rivage et plantèrent des palissa
des en avant de leurs vaisseaux et à Dascon '. Dans la 
partie la plus accessible à l'ennemi, un retranchement 
l'ut élevé en toute hâte avec des pierres brnlcs ' et des 
arbres; enfin ils rompirent le pont sur l'Anapus K Pen
dant ces dispositions, personne ne sortit de la ville 
pour les inquiéter. Les cavaliers syracusains arrivè
rent les premiers au secours de la place, et furent re
joints ensuite par toute l'infanterie : d'abord ils s'a
vancèrent jusqu'auprès du camp athénien ; mais, 
comme on ne sortit pas au-devant d'eux, ils se retirè
rent, traversèrent la voie Hélorine et bivouaquèrent. 

LXVII. Le lendemain, les Athéniens et leurs alliés 
se disposèrent au combat. Voici leur ordre de bataille: 
A l'aile droite étaient les Argicns et les Mantinéens; 
les Athéniens au centre : à l'autre aile, le reste des 
alliés. La moitié de l'armée était en avant du camp, 
rangée sur huit hommes de hauteur ; l'autre moitié 
était pi'ès des tentes, formée en carré long, également 

1 Golfe à l'ouest de Syracuse. 
* Le texte porte fies pierres clioisies (5.ô ,'ai5'̂ v), c'est-ii-dirc ap

pareillées sans être taillées. 
' Ce pont parait avoir été ctatili près de l'eml)ouchi:rc de l'A-
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sur huit de hauteur '. Elle avait ordre d'observer 
quelle partie du corps de bataille souffrirait le plus, 
pour se porter au secours. Les porteurs de bagage fu
rent placés au centre de ce corps de réserve. Les Syra-
cusains rangèrent sur seize de hauteur leurs hoplites 
formés de la population syracusaine en masse et de 
tous les alliés présents. Ces auxiliaires étaient parti
culièrement des troupes de Sélinonte, ensuite des ca
valiers de Gela, au nombre de deux cents en tout, vingt 
cavaliers de Camarina et cinquante archers. Les cava
liers n'étaient pas moins de douze cents ; ils prirent la 
droite, et à côté d'eux les frondeurs. Au moment où les 
Athéniens allaient engager l'action, Nicias passa de 
rang en rang, au milieu des corps de chaque nation ' 
et leur adressa à tous ensemble ces exhortations : 

LXVIII. «Guerriers, qu'est-il besoin de vous encou
rager chacun en particulier, puisque nous sommes 
réunis pour un même combat? Les forces imposantes 
que voici sont plus capables, je crois, d'inspirer la 
confiance, que de belles paroles avec une faible armée. 
Quand on voit ici les Argiens, les Mantinécns, les 
Athéniens et les premiers des insulaires, est-il per
sonne qui puisse, avec des alliés si braves, si nombreux, 
ne pas avoir bon espoir de vaincre, surtout si l'on con
sidère nos adversaires? Ce sont des hommes levés en 
masse, et non des soldats d'élite comme nous; ce sont, 
de plus, des Siciliens qui peuvent bien nous mépriser, 
mais qui ne tiennent pas contre nous, parce que leur 

napus ; Nicias, en le coupant, se proposait de forcer l'ennemi 4 
l'attaquer de front du côtéd'Olympiéum. 

1 Sur les quatre faces du carré. 
' Athéniens, Argiens, Mantinéens et alliés de Sicile. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 155 

science militaire n'égale pas leur audace. Songez d'ail
leurs que nous sommes bien loin de notre patrie, et 
que vous ne trouverez aucune terre amie si vous ne la 
conquérez en combattant. Nos ennemis se disent, je le 
sais, pour s'excher au courage, qu'ils vont combattre 
pour leur patrie ; vous, au contraire, je vous rappelle 
que vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, et 
qu'à moins de vaincre, il ne vous sera pas facile d'en 
sortir pour rentrer dans votre patrie; car une nom
breuse cavalerie viendra vous assaillir. Rappelez-vous 
donc votre propre dignité, marchez contre l'ennemi 
avec courage, et songez que les nécessites présentes et 
les difficultés qui vous environnent sont plus à redou
ter que les ennemis.» 

LXIX. Nicias, après celte exhortation, engagea aus
sitôt l'action. Les Syracusains étaient loin de s'atten
dre que le combat dût commencer si tôt; quelques-uns 
même avaient profité du voisinage de la ville pour s'en 
retourner ; quelque ardeur qu'ils missent à rejoindre, 
en courant, ils arrivaient tardivement, et chacun pre
nait rang au hasard, là où il trouvait un groupe déjà 
formé. Car ce ne fut ni l'ardeur ni l'audace qui leur 
manquèrent et dans ce combat et dans les autres; 
mais, égaux par le courage, tant que la science mar
chait de pair, ils se trouvaient, quand elle faisait dé
faut, trahir en dépit d'eux-mêmes leur bonne volonté. 
Cependant, quoique prévenus par cette attaque inat
tendue des Athéniens, forcés de se défendre à la hâte, 
ils prirent les armes et coururent aussitôt à l'ennemi. 
D'abord les soldats armes de pierres ', les frondeurs et 

' Les lithoboles se distinguaient des frondeurs en ee qu'ils 
lançaient des pierres à la main. 
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les archers préludèrent au combat de part et d'autre, 
et se mirent alternativement en fuite, comme il arrive 
d'ordinaire pour les troupes légères. Ensuite les de
vins amenèrent en tête de l'armée les victimes d'usage, 
ot les trompettes donnèrent aux hoplites le signal de 
l'attaque. On s'ébranla : les Syracusains allaient com
battre pour la patrie-, chacun avait en vue son propre 
salut dans le moment, sa liberté dans l'avenir. Du côlé 
opposé, c'étaient d'autres motifs: chez les Athéniens, 
le désir de s'approprier une terre étrangère et de ne 
pas compromettre leur propre pays par une défaite ; 
chez les Argiens et les alliés indépendants, l'ambition 
de partager avec eux les conquêtes objet de leur expé
dition et de revoir victorieux leur patrie; enfin les al
liés, sujets d'Athènes, étaient soutenus avant tout par 
la conviction que, vaincus, ils n'avaient aucun salut 
à attendre, et par cette pensée accessoire que peut-
être, en aidant à Tasservissement des autres, le joug 
deviendrait moins pesant pour eux-mêmes. 

LXX. Déjà on était aux mains, et depuis longtemps 
on tenait ferme de part et d'autre, lorsque survinrent 
quelques coups de toimerre accompagnés d'éclairs et 
d'une pluie abondante. Ceux qui combattaient pour 
la prtîmière fois et n'avaient que peu d'habitude de la 
guerre n'en furent que plus disposés à la crainte; 
tandis que ceux qui avaient plus d'expérience ne 
voyaient là qu'un elfet de la saison et s'inquiétaient 
bien autrement de la persistance de l'ennemi à dis-
jjuter la victoire. Enfin les Argiens enfoncèrent l'aile 
gauche des Syracusains, et les Athéniens rompirent 
ensuite les troupes qui leur étaient opposées. Dès 
lors tout le reste de l'armée syracusaine se débanda 
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et prit la fuite. I.cs Athéniens ne poussèrent pas loin 
l'ennemi, contenus qu'ils étaient parles cavaliers sy-
raciisains ; car ceux-ci, forts de leur nombre et n'ayant 
pas été entamés, se jetaient sur ceux des hoplites qu'ils 
voyaientles[)lus ardents à la poursuiteetles refoulaient. 
Après avoir suivi en colonne les fuyards aussi loin 
(|u'ils le purent sans se risquer, les Athéniens tirent 
retraite et élevèrent un trophée. Les Syracusains, 
réunis sur la voie Ilélorine, s'y rallièrent autant que 
le permettait la circonstance, et envoyèrent, malgré 
leur échec, une garnison à Olympiéum, dans la crainte 
que les Athéniens n'enlevassent les trésors qui s'y 
trouvaient. Le reste rentra dans la ville. 

LXXI. Les Athéniens ne firent aucune tentative 
sur le temple; ils enlevèrent les cadavres des leurs, 
les mirent sur le bûcher et bivouaquèrent sur le 
champ de bataille. Le lendemain ils rendirent aux 
Syracusains leurs morts par convention (il y en avait 
environ deux cent soixante, Syracusains ou alliés); 
ils recueillirent les ossements des leurs (au nombre 
de cinquante environ, tant Athéniens qu'alliés); et, 
chargés des dépouilles de l'ennemi, ils firent voile 
pour (lalane. Car, l'hiver étant venu, il ne leur 
semblait pas possible encore de tenir la campagne en 
cet endroit, avant d'avoir fait venir de la cavalerie 
d'Athènes et d'en avoir tiré des alliés du pays, de 
manière à ne point laisser à celle de l'ennemi une en
tière supériorité. Us voulaient aussi recueillir do l'ar
gent en Sicile, en faire demander à Athènes, se 
rallier quelques villes ', où ils espéraient faire ac-

' En particulier Camarina. 
11. 
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cepter plus aisément leur autorité après le combat, 
enfin se procurer des vivres et tout ce qui serait né
cessaire pour attaquer Syracuse au printemps. 

LXXII. Ce fut dans ce dessein qu'ils firent voile 
pour Naxos et Catane ', afin d'y passer l'hiver. Les 
Syracusains, après avoir enseveli leurs morts, se réu
nirent en assemblée. Hermocrate, fils d'Hermon, s'a
vança : c'était un homme qui, sous aucun rapport, 
ne le cédait à personne en habileté, distingué d'ail
leurs par l'expérience qu'il avait acquise dans la guerre 
et par sa valeur. Il les encouragea et alla au devant 
de l'abattement d'un premier échec. Ce n'était pas le 
courage, dit-il, qui avait été vaincu chez eux; le dés
ordre avait fait tout le mal; et cependant ils ne s'é
taient pas montrés aussi inférieurs qu'on devait s"y 
attendre, surtout ayant à lutter, eux simples par
ticuliers, simples artisans pour ainsi dire, contre les 
plus habiles soldats de la Grèce. Ce qui avait nui 
beaucoup aussi, c'était la multitude des généraux 
(ils en avaient quinze), la division du commande
ment, le défaut de discipline et de subordination 
dans la multitude. Si, au contraire, il y avait un petit 
nombre de généraux expérimentés; si, dans le cours 
de l'hiver, on formait un corps d'hoplites; si on four
nissait des armes à ceux qui n'en avaient pas, afin d'a
voir le plus possible d'hommes, en ayant soin de rendre 
tous les exercices obligatoires, on aurait probablement, 
disail-il, l'avantage sur l'ennemi ;car, ayant déjà le cou
rage, on y joindrait la discipline dans la pratique, et ces 

1 Plutarque accuse à ce sujet Mcias d'une lenteur funeste à 
l'armée athénienne, reproche qui ne paraît que trop fondé. 
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deux qualités s'accroîtraient réciproquement- la dis
cipline se fortifierait par l'exercice au milieu des dan
gers , la bravoure deviendrait plus sûre d'elle-même 
de toute la confiance que donne l'expérience. 11 fallait 
donc choisir un petit nombre de généraux investis de 
pleins pouvoirs, et s'engager par serment envers eux 
à les laisser suivre leurs propres inspirations dans 
l'exercice du commandement : de cette façon, le secret 
serait mieux gardé pour les mesures qui l'exigeaient, 
et tons les préparatifs se feraient avec ordre et sans 
tergiversations. 

LXXIII. Les Syracusains , après l'avoir entendu, 
décrétèrent toutes les mesures qu'il proposait et le 
nommèrent lui-même général, avec deux collègues 
seulement, Héraclide, fils de Lysimaque, et Sicanus, 
fils d'Exécestès. Ils envoyèrent des ambassadeurs à 
Corinthe et à I.acédémone pour réclamer l'assistance 
de leurs alliés, et engager les Lacedémoniens à faire 
une diversion en leur faveur en poussant ouver
tement et avec plus de vigueur les hostilités contre 
Athènes; le résultat devait être, soit de forcer les 
Athéniens à quitter la Sicile, soit d'entraver l'envoi 
de nouveaux renforts à l'armée expéditionnaire. 

LXXIV. L'armée athénienne qui était à Catane se 
hâta de faire voile pour Messèue, dans l'espoir que 
cette ville lui serait livrée; mais l'entreprise échoua, 
l^orsqiie Alcibiade avait quitté la Sicile, déjà déposé de 
son commandement et décidé à fuir, il avait révélé 
le projet dont il avait connaissance aux partisans des 
Syracusains dans Messène. Ceux-ci, prenant les devants, 
avaient tué les auteurs du complot ; ils étaient en in
surrection et avaient les armes à la main quand les 
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Athéniens arrivèient; aussi obtinrent-ils de vive force 
que ceux-ci ne seraient pas reçus. Après être restes 
environ treize jours, les Athéniens incommodés par 
le mauvais temps, manquant de vivres et n'avançant 
à rien, relournèi'cnl à Naxos ' et à ïhraces, palissa-
dèrent leur camp et jirircnt leurs quartiers d'hiver. 
Une trirème fut aussi envoyée à Athènes pour de
mander de l'argent et de la cavalerie, de manière à 
avoir le tout à rentrée du printemps. 

LXXV. l.es Syracusains, de leur côté, enclavèrent 
dans la ville, pendant l'hiver, le Téménitès '' au moyen 
d'une muraille embrassant toute la partie qui regarde 
Ëpipolœ ' ; de cette manière, l'enceinte olTranl plus 
d'étendue, était plus difficile à cerner. Us élevèrent 
un fort à Mégara, un autre à Olympiénm, et palissa-
dèrent le bord de la mer, partout où il était possible 
d'opérer une descente. Sachant que les Athéniens hi
vernaient à Naxos, ils se portèrent en masse sur Ca-
tane, dévastèrent une partie du pays, incendièrent les 
lentes et le camp des Athéniens, et retournèrent chez 
eux. Informés en outre que les Athéniens avaient en
voyé une ambassade à Camarina, pour obtenir son 
accession en vertu de l'alliance contractée sous Lacliès, 
ils y firent passer de leur côté une députalion. Us 
soupçonnaient les Camarincens de n'avoir envoyé qu'à 

> Le te?tte porte s; Niçov xai ©oà/,-/;. Ou ce damier mot n'a 
pas de sens el a été intercalé dans le texte par la maladresse d'un 
copiste, ou il désigne une place de Sicile qui n'est citée nulle 
part ailleurs. 

- Ainsi nommé d'Apollon Téménitès, dont le temple se trouvait 
dans ce quarUer, appelé plus tard la Ville Neuve. 

3 Colline au couchant de Syracuse, qui domine la ville. 
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regret les secoursquïls leur avaient fournis dans le pre-
micrconibat, et de neplus vouloir les aider à l'avenir. Ils 
craignaient qu'à la vue de l'avantage remporté par les 
Athéniens, les Camarinéens, entraînés par leurs an
ciennes relations d'amitié, ne s'unissent à eux. Lors 
donc que les ambassadeurs furent arrivés à Camarina, 
Ilermocratc pour les Syracusains, et Euphémus au 
nom des Alhéniens, tous deux assistés de leurs collè
gues, une assemblée eut lieu, et là Herinocrate, pour 
prévenir les esprits contre les Athéniens, s'exprima 
ainsi : 

LXXVI. « Camarinéens, si nous venons vers vous en 
ambassade, ce n'est pas dans la crainte que les forces 
réunies ici par les Alhéniens ne vous causent le moin
dre trouble; ce que nous redoutons surtout, c'est (|ue 
vous ne vous laissiez entraîner, avant de nous avoir 
enlendus, par les discours qu'ils vont vous tenir. Ils 
viennent en Sicile sous le prétexte que vous savez, 
mais avec des desseins que nous soupçonnons tous. 
Leur but me paraît être, non de rétablir les Lcontins 
chez eux, mais de nous chasser de chez nous. Car il 
n'est pas vraisemblable que, destructeurs de villes en 
Grèce, ils viennent ici les rétablir, ni qu'au nom de 
la communauté de race ils s'intéressent aux Léonlins, 
à titre de Chaicidéens, tandis qu'en Eubécils tiennent 
asservis les Chaicidéens dont ceux-ci sont des colons. 
Le même principe qui les a dirigés dans celte con
quête, les guide encore aujourd'hui dans leur nou
velle tentative. C'est ainsi qu'appelés au commande
ment, du consentement des Ioniens et de tous les 
peuples d'origine athénienne, sous prétexte de se 
venger du Mède, on les vit accuser les uns de ne pas 

14. 
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fournir le contingent, les autres de se faire mutuelle
ment la guerre, invoquer enfin contre chacun quelque 
prétexte spécieux et les subjuguer tous. Dans la lutte 
contre le Mode, les Athéniens n'ont donc pas plus 
combattu pour la liberté des Grec^ que ceux-ci pour 
leur propre indépendance. Les premiers voulaient que 
la Grèce fût asservie à eux-mêmes et non aux Mèdes ; 
les Grecs échangeaient leur maître contre un autre 
plus habile, et surtout plus habile pour le mal. 

LXXVII. « Mais il est par trop facile d'accuser les 
Athéniens-, aussi ne venons-nous pas vous démontrer 
leurs injustices, vous les connaissez; nous venons 
plutôt nous accuser nous-mêmes ' de ce (JSÎG, quand 
nous avons sous les yeux l'exemple des Greii du con
tinent, asservis pour ne s'être pas défendus entre eux; 
quand les Athéniens invoquent maintenant avec nous 
les mêmes sophismes, le rétablissement des Léon-
tins, à titre de parenté, la défense des Egestains leurs 
alliés, nous ne nous hâtons pas de nous tourner tous 
contre eux avec une égale ardeur, et de leur montrer 
qu'il ne s'agit plus ici de ces Ioniens, de ces Hcllespon-
tiens et de ces insulaires qui, toujours changeant de 
maître, quel qu'il soit. Mode ou autre, n'en restent 
pas moins esclaves ; mais de Dorions, d'hommes libres, 
venus en Sicile d'un pays indépendant, fils du Pélopon
nèse. Attendrons-nous donc que nous soyons tous 
pris tour à tour, ville à ville, quand nous savons que 
nous ne sommes vulnérables que de cette façon ; quand 
nous voyons que c'est précisément là le système qu'a
doptent les Athéniens, semant ici par leurs discours 

' Il entend par là tous les Siciliens. 
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des germes de division parmi nous, ailleurs nous met
tant réciproquement aux mains par l'espoir de leur 
alliance; partout, enfin, s'efforçant de nous nuire par 
tous les moyens en leur pouvoir, tout en donnant à 
chacun de belles paroles. Croyons-nous, enfin, que 
dans un même pays une ville, même éloignée, puisse 
succomber, sans que nous ressentions nous aussi quel
que contre-coup de ses maux, sans que le malheur s'é
tende au delà des premières victimes ? 

LXXVIII. « Si quelqu'un s'imagine que les Syracu-
sains seuls sont en guerre avec Athènes, et que cela ne 
vous concerne en rien; s'il lui semble dur de s'exposer 
pour ma patrie, qu'il se mette bien dans l'esprit que 
ce n'est pas seulement pour mon pays, que c'est au 
contraire pour le sien également qu'il combattra chez 
nous 5 qu'il aura d'autant moins à craindre que, tant 
que nous ne serons pas tombés, il trouvera en nous des 
alliés pour la lutte, et des alliés qui ne sont pas sans 
ressources. Qu'il sache que le but des Athéniens n'est 
pas de servir sa haine à lui contre Syracuse, mais 
que nous sommes bien plutôt pour eux un prétexte 
pour s'assurer l'amitié de Camarina. Si quelqu'un , 
jaloux de Syracuse ou craignant sa puissance, — car ce 
sont là les deux sentiments que provoque la supério
rité,— désire par suile que Syracuse soit humiliée, 
pour rabattre son orgueil; s'il souhaite d'un autre 
côté, dans un intérêt de sécurité personnelle, qu'elle 
finisse par triompher, ses vœux sortent du cercle des 
possibilités humaines ': car on ne saurait jégler la for-

* En désirant tout à la fois qu'elle soit humiliée, et triomphe 
en définitive. 
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lune au gré de ses désirs. Et, s'il s'est lrom[)é dans ses 
calculs, peut-être alors, gémissant sur ses propres 
maux, il désirera pouvoir encore envier notre bon
heur ' ; mais il ne sera plus temps, lorsqu'il nous aura 
abandonnes en refusant de prendre sa part de dangers 
qui sont les mêmes pour tous, si on consulte plus les 
choses que les mots : car, à prendre les mots, c'est 
notre puissance qu'on sauvera, mais, en réalité, on 
pourvoira à son propre salut. 

« C'était à vous surtout, Camarinéens, vous, placés 
sur nos frontières, exposés après nous aux premiers 
dangers, à prévoir cela, au lieu de nous aider molle
ment comme vous le faites maintenant; bien plus, 
c'était à vous de nous prévenir, de faire maintenant 
ce que vous nous eussiez demandé avec instance si les 
Athéniens avaient attaqué d'abord Camarina, de nous 
exhorter à ne montrer aucune faiblesse; mais à cet 
égard, ni vous ni les autres n'avez témoigné le moindre 
empressement. 

LXXIX. « Peut-être, par crainte, voudrez-vons garder 
une juste neutralité entre nous et nos agresseurs, sous 
prétexte que vous avez un traité d'alliance avec les 
Athéniens : mais cette alliance, ce n'est pas contre vos 
amis que vous l'avez faite, c'est contre les ennemis qui 
pourraient vous assaillir. Vous vous êtes engagésàsecou-
l'ir les Athéniens injustement attaqués par d'auli'cs. mais 
non à les soutenir lorsque eux-mêmes attaquent au
trui, comme ils le font maintenant. Voyez les Rhé-
giens : quoique Chalcidéens, ils ne veulent pas réta-

' C'est-à-dire nous voir encore puissants et en état de le se
courir. 
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blir les Léontins, Chalcidéens comme eux ; et il est 
vraiment étrange que ce soient eux qui, suspectant 
les beaux sentiments dont les Athéniens couvrent leurs 
actes, montrent une réserve que n"autorise aucun pré
texte, tandis que vous prétendez, vous, sur un pré
texte spécieux, aider vos adversaires naturels, et, pour 
perdre ceux qui vous tiennent de bien plus près en
core ', vous unir à leurs plus cruels ennemis. Cela n'est 
point juste; vous devez, au contraire, nous venir en 
aide, sans craindre l'appareil de leurs forces; car il 
n'a rien de redoutable, si nous sommes tous unis; il 
le deviendra par une division à laquelle tendent tous 
leurs efforts. Ce qui le prouve, c'est que, lors même 
qu'ils s'attaquaient à nous seuls, ils n'ont pu, quoique 
vainqueurs dans un combat, réaliser leurs projets, et 
ont fait une retraite précipitée. 

LXXX. « Aussi avec de l'union n'avons-nous aucune 
inquiétude sérieuse à concevoir. Marchons donc sans 
hésitation vers une commune alliance, d'autant mieux 
que nous allons être secourus par les Péloponnésiens 
qui, sous tous les rapports, leur sont bien supérieurs 
dans l'art de la gueire. N'allez pas croire d'ailleurs 
que cette prévoyante réserve qui consiste à ne secou
rir aucun des deux partis, parce que vous êtes alliés 
de l'un et de l'autre, soit de la justice à notre égard 
el un gage de sécurité pour vous : cela peut être juste 
en théorie, mais non en réalité : car si c'est par suite 
de ce défaut d'assistance que le vaincu succombe et que 
le vainqueur l'emporte, qu'aurez-vous fait autre chose 
par votre abstention que de refuser aux uns un secours 

' A litre (le Doricns et lialïilaiit la méiiie ile. 
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qui les eût sauves, et de laisser aux autres la liberté 
de commettre rinjustice? Mieux vaudrait, assurément, 
vous unir aux victimes d'une injuste agression, sur
tout à des hommes de même sang que vous, pour 
protéger les intérêts communs de la Sicile; par là 
vous éviteriez en même temps une faute aux Athé
niens, si tant est qu'ils soient vos amis. 

« En résumé, voici ce que vous disent lesSyracusaiiis : 
Nous n'avons pas besoin d'exposer longuement, ni pour 
vous ni pour les autres ', ce que vous-mêmes n'ignorez 
pas plus que nous; mais nous vous supplions; nous 
protestons, si vous nous repoussez, qu'attaqués par les 
Ioniens nos éternels ennemis, nous sommes trahis, 
nous Dorions, par vous, par des Doriens! Si les Athé
niens nous subjuguent, c'est à votre volonté qu'ils de
vront leur triomphe; ils en recueilleront la gloire en 
leur propre nom, et pour prix do la victoire ils auront 
l'esclavage de ceux qui la leur auront procurée. Que si, 
au contraire, nous sommes vainqueurs, c'est encore 
sur vous, cause de nos dangers, que tombera la ven
geance. Réfléchissez donc et choisissez des à présent : 
d'une part, la servilude immédiate et sans alternative; 
de l'aulre, vainqueurs avec nous, vous échappez et à la 
honte de prendre les Athéniens pour maîtres, et à notre 
haine qui ne serait pas de courte durée. » 

LXXXI. Ainsi parla Hermocrate. Après lui Euphé-
mus, ambassadeur des Athéniens, prit la parole en ces 
termes : 

LXXXII. « Nous sommes venus pour le renouvelle
ment de l'ancienne alliance; mais, provoques par les 

' Pour les autres peuples de Sicile. 
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attaques du Syracusain, nous sommes dans la nécessité 
de parler de notre empire et d'en démontrer la légiti
mité. Il en a donné lui-même la meilleure preuve en 
disant qu'il y a éternelle inimitié entre les Ioniens et 
les Doriens, ce qui est en effet. Nous, qui sommes Io
niens, placés en présence des Péloponnésiens, nation 
dorienne, plus nombreux que nous, nos voisins, nous 
avons cherché les moyens d'échapper entièrement à 
leur domination. Après la guerre médique, en posses
sion d'une flotte, nous nous sommes soustraits à l'empire 
et au commandement des Lacédémoniens; car, à part 
leur puissance alors prépondérante, ils n'avaient pas 
plus le droit de nous dicter des lois que nous de leur en 
imposer. Placés nous-mêmes à la tête des peuples au
paravant soumis au Roi, nous administrons leurs af
faires, parce que nous avons pensé que le meilleur 
moyen de nous soustraire à l'empire des Péloponné
siens était d'avoir une force pour nous défendre. El, 
pour parler vrai, il n'y a eu aucune injustice de notre 
part à soumettre ces Ioniens et ces insulaires, que les 
Syracusains nous accusent d'avoir asservis malgré les 
liens d'une commune origine : car ils ont marché 
contre la métropole, contre nous, d'accord avec le 
Mède ; ils n'ont point osé émigrer en détruisant leurs 
propriétés, comme nous l'avons fait lors de l'abandon de 
notre ville ; ils ont choisi pour eux la servitude, et ils 
ont voulu nous l'apporter également. 

LXXXIII. «Voilà ce qui légitime notre domination ' : 
d'une part, nous avons mis au service des Grecs la ma-

' L'intérêt de notre propre sécurité et l'union des Cb'alcidéens 
avec les Mèdes. 
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rine la plus nombreuse, et une ardeur qui ne s'est ja
mais démentie; les Ioniens, au contraire, ont volontai
rement agi de concert avec le Mède pour nous nuire; 
d'un autre côté, nous aspirons à nous fortifier contre 
les Péioponncsiens. Tels sont nos motifs; aussi ne 
voulons-nous pas nous couvrir de l)eaux prétextes; dire, 
par exemple, qu'ayant seuls anéanti le Barbare, il est 
juste que nous ayons l'empire; dire que nous avons bravé 
les périls plus encore pour la liberté des Péloponnésiens 
que pour celle de tous les Grecs et pour la nôtre pro[)rc: 
la vérité est que nous avons pourvu à notre [iropre sécu
rité, ce que personne ne saurait blâmer : aujourd'hui 
encore, c'est en vue do notre sécurité que nous sommes 
ici ; et nous voyons d'ailleurs que nos intérêts sont les 
vôtres. Nous le prouvons par les faits mêmes que les 
Syracusains nous reprochent, par ceux qui vous dispo
sent surtout aux soiqx'ons et à la crainte'. Car nous 
savons que, sons le coup de la crainte et de la défiance, 
on peut bien se laisser prendre un moment au charme 
de la parole; mais qu'ensuite, quand il faut agir, c'est 
l'intérêt qu'on consulte. Nous le répétons donc : c'est 
la crainte qui nous a fait prendre l'empire en Crèce; 
c'est la même cause qui nous amène ici, pour y établir 
avec nos amis l'ordre qui convient à notre sûreté; non 
pour imposer l'esclavage, mais pour empêcher qu'on 
ne le subisse. 

LXXXIV. « Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il ne 
nous appartienl nullement de prendre ainsi souci de 
vous : sachez que, si vous restez indépendants et assez 

' Ces faits sont les conquêtes des Atliéniens, l'asservissement 
des alliés. 
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forts pour tenir lête aux Syracusains, nous aurons 
bien moins à souffrir des forces qu'ils pourraient en
voyer aux Péloponnésiens. C'est en cela que vos af
faires nous intéressent au plus haut point. C'estdans les 
mêmes vues que nous trouvons convenable de rétablir 
les Léontins, non pour les asservir comme leurs compa
triotes d'Eubée, mais pour leur donner au contraire le 
plus de puissance possible, afin que, limilroplics des 
Syracusains, ils puissent de chez eux les inquiéter dans 
notre intérêt. En Grèce, nous nous suffisons à nous-
mêmes contre nos ennemis. Dès lors ces Chalcidéens, à 
propos desquels on nous objecte que nous n'avons au
cune raison pour tenir les uns asservis si nous venons 
ici affranchir les autres, nous avons avantage à ce qu'ils 
n'aient pas une puissance propre, et nous fournissent 
seulement des subsides; ce qu'il nous faut ici, au con
traire, c'est que les Léontins et nos autres amis aient 
la plus entière indépendance. 

LXXXV. « Pour un tyran, pour une ville qui exerce 
la domination, rien de ce qui est utile n'est sans raison; 
point d'amitié là où il n'y a pas de sécurité; en toutes 
choses ce sont les circonstances qui doivent décider des 
dispositions amicales ou hostiles. Or notre intérêt ici 
n'est pas de maltraiter nos amis, mais bien do les for
tifier pour réduire nos ennemis à l'impuissance. Ce qui 
doit vous ôtcr toute défiance, c'est qu'en Grèce, avec 
nos alliés, nous traitons chacun en raison de futilité 
que nous en pouvons tirer : les habitants de Cliio et 
de Méthymne sont indépendants, à la condition de 
fournir des vaisseaux; d'autres, soumis à un régime 
plus dur, nous paient tribut; d'autres enfin, quoique 
insulaires et à notre discrétion, sont dans notre al-

II. ib 
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liance avec une entière indépendance, parce qu'ils oc
cupent des positions favorables autour du Péloponnèse. 
Il est donc à croire qu'ici également ce sera notre in
térêt et, comme nous l'avons dit, la crainte des Syra
cusains qui nous guidera dans nos mesures. Car ils 
aspirent à vous dominer ; ils veulent vous rallier à eux 
en nous rendant suspects, nous forcer à repartir sans 
avoir rien fait, et ensuite, de vive force ou grâce à votre 
isolement, soumettre la Sicile à leur propre domina
tion. Et cela est inévitable si vous vous unissez à eux : 
car nous n'aurons plus alors, nous, une armée aussi 
nombreuse, réunie sur un seul point, tout entière 
sous la main '•, et, d'un autre côté, les Syracusains se
ront bien forts contre vous en notre absence. 

LXXXVI. « Si quelqu'un pense autrement, les faits 
eux-mêmes le démentent : lorsque vous nous avez ap
pelés à l'origine, quel stimulant nous avez-vous pro
posé? la crainte qu'en vous laissant tomber sous le 
joug de Syracuse, il n'y eût danger pour nous-mêmes. 
Il n'est donc pas juste maintenant de suspecter les mo
tifs mêmes au nom desquels vous vouliez nous per
suader, ni d'être avec nous dans la déflance, parce que 
nous sommes venus avec des forces plus considérables 
qae celles des Syracusains. C'est d'eux que vous devez 
bien plutôt vous défier mous, du moins, nous sommes 
dans l'impossibilité de rester ici sans votre concours; 
et quand bien même, traîtres à nos promesses, nous 
soumettrions la Sicile, il nous serait impossible de la 

• Nous serons obligés de nous diviser pour tenir tête à vous et 
aux Syracusains, nous aurons moins de cliances de succès, et une 
fois que nous aurons quitté la Sicile, vous serez à votre tour faci
lement vaincus. 
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conserver, vu la longueur de la traversée et la difficulté 
do garder des villes aussi grandes et munies de toutes 
les ressources continentales. Les Syracusains, au con
traire, ne sont pas dans un camp ; ils sont là, au milieu 
d'une ville plus puissante que foutes nos forces ici 
présentes, menaçant vos frontières; ils conspirent 
contre vous sans relâche et ne laisseront échapper au
cune des occasions qu'ils pourront saisir. Ils l'ont 
prouve dans bien des circonstances, et dernièrement au 
sujet des Léonlins. Et maintenant ils osent, comme si 
vous étiez entièrement dépourvus de sens, invoquer 
votre secours contre ceux qui entravent leurs desseins et 
qui ont préservé jusqu'à présent la Sicile de tomber sous 
leur joug. Nous vous convions, nous aussi, et avec bien 
plus de sincérité, à votre propre salut; nous vous prions 
de ne pas renoncer à la sécurité que nous nous procu
rons mutuellement, de songer enfin que contre vous la 
voie sera toujours ouverte aux Syracusains, même sans 
alliés, grâce à leur nombre, et que vous n'aurez pas 
souvent la chance de vous défendre avec d'aussi nom
breux secours. Si, par défiance, vous laissez ces secours 
partir sans avoir rien fait, peut-être même après un 
échec, un jour viendra où vous désirerez voir auprès 
de vous ne fût-ce qu'une faible partie de ces forces, 
alors que toute assistance vous sera devenue inutile. 

LXXXVII. « Ne vous laissez donc point séduire, Ca-
marinéens, par leurs calomnies, ni vous ni les autres : 
nous vous avons dit la vérité tout entière au sujet des 
défiances dont on nous environne ; nous allons nous 
résumer en peu de mots pour achever de vous convain
cre : nous le déclarons, si nous exerçons l'empire en 
Grèce, c'est pour n'être pas soumis nous-mêmes à un 
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autre -, ici nous voulons l'indépendance des peuples, 
pour n'être pas inquiétés par eux; beaucoup entre
prendre est pour nous une nécessité, parce que nous 
avons aussi beaucoup à nous préserver ; enfin ce n'est 
pas sans avoir été appelés, c'est sur une invitation for
melle que nous sommes venus ici,et maintenant et pré
cédemment , au secours de ceux d'entre vous qui étaient 
opprimés. Quant à vous, ne vous érigez ni en juges de 
nos actions, ni en censeurs; ne prétendez pas nous 
détourner de notre but, ce qui serait désormais diffi
cile. Mais si dans notre activité inquiète, dans notre 
caractère, il est quelque côté qui ait aussi son utilité 
pour vous, saisissez-le pour en faire votre profit, et 
croyez que notre manière d'agir, loin d'être également 
nuisible à tous, est au contraire utile à la grande ma
jorité des Grecs. En effet, en tous lieux, même là où nous 
ne sommes pas présents, soit qu'on se croie victime 
d'une violence, soit qu'on la médite, chacun se tient pour 
assuré d'avance, d'une part que nous viendrons en aide 
à l'opprimé, de l'autre que, si nous venons, il y a péril 
à redouter pour l'agresseur; et de là une double néces
sité, pour l'un d'être modéré malgré lui, pour l'autre 
d'être sauvé sans qu'il lui en coiite. Ne repoussez donc 
point les garanties et la sécurité que nous apportons 
sans distinction à tous ceux qui en ont besoin, et que 
nous vous offrons maintenant à vous-mêmes; au lieu 
d'être sans cesse à vous mettre en garde contre les S3'-
racusains, uniscz-vous à nous contre eux, et prenez 
enfin à voire tour le rôle d'agresseurs. » 

LXXXVIII. Ainsi parla Euphémus. Les Carnarinéens 
se trouvaient dans la situation suivante : d'un côté ils 
étaient bien disposés pour les Athéniens, à part les 
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soupçons qu'ils pouvaient avoir contre eux de vouloir 
subjuguer la Sicile; de l'antre ils avaient, en qualité de 
voisins, de perpétuels différends avec les Syracusains. 
Néanmoins, craignant que les Syracusains, dont ils 
étaient limitrophes, ne fussent victorieux même sans 
leur secours, ils leur avaient envoyé, comme nous l'avons 
vu, un petit nombre de cavaliers, et se réservaient 
pour l'avenir de les aider de préférence, quoique 
avec toute la réserve possible. Mais pour le moment, 
ne voulant pas paraître traiter avec moins de faveur 
les Athéniens, qui avaient eu Pavantage dans le com
bat, ils résolurent de faire même réponse aux uns 
et aux autres : cette décision prise, ils répondirent 
qu'étant alliés des deux peuples qui se trouvaient en 
guerre, ils croiraient manquer à leurs serments dans 
cette circonstance, s'ils ne gardaient entre eux la neu
tralité. Les députés des deux partis se retirèrent. 

Pendant que les Syracusains faisaient de leur côté 
leurs préparatifs de guerre, les Athéniens, campés à 
Naxos, traitaient avec les Sicèles, pour en attirer le 
plus grand nombre possible à leur parti : ceux de la 
plaine, sujets des Syracusains, fii ent défection pour la 
plupart; les tiibus de l'intérieur, qui étaient toujours 
restées jusque-là indépendantes, s'étaient aussitôt ral
liées aux Athéniens, à part un petit nombre, et four
nissaient des vivres à l'armée, quelques-unes même 
des subsides. Los Atb.éniens marchèrent contre ceux 
qui ne passaient pas à leur parti, réduisirent les uns, 
et interceptèrent les garnisons et les secours que les 
Syracusains faisaient passer aux autres. Pendant l'hi
ver, ils transportèrent leur station de Naxos à Catane, 
rétablirent leur camp incendié par les Syracusains et 

15. 
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y prirent leurs quartiers. Ils envoyèrent une trirème à 
C.arthage, pour nouer des relations et tâcher d'obtenir 
quelque secours. Ils envoyèrent aussi en Tyrsénie, où 
((uelques villes avaient promis le concours de leurs 
armes. Des messages furent expédies de toutes parts 
aux Sicèles et à Égeste, pour demander qu'on leiir en
voyât le plus possible de chevaux. Enfin ils préparèrent 
des briques, du fer, tout ce qui était nécessaire pour 
une circonvallation, de manière à commencer la guerre 
à l'entrée du printemps. 

Les députés syracusains envoyés à Corinthe et 
à Lacédémonc s'efforcèrent, en passant, de décider 
les peuples italiotes à se préoccuper des entreprises 
des Athéniens, qui, disaient-ils, étaient tout aussi 
bien dirigées contre eux-mêmes. Arrivés à Corin
the, ils exposèrent leur mission et demandèrent des 
secours au nom de leur commune origine. Les Corin
thiens, après avoir premièrement décrète eux-mêmes 
de leur venir en aide de tous leurs moyens, envoyèrent 
avec eux des députés aux Lacédémoniens pour les 
décider de leur côté à pousser plus ouvertement les 
hostilités contre les Athéniens en Grèce et à envoyer 
quelques secours en Sicile. Les députés de Corin
the se rencontrèrent à Lacédémone avec Alcibiade : 
primitivement il avait passe tout d'abord avec ses com
pagnons d'exil de Thurium à Cyllène en Élide, sur im 
bâtiment de charge ; de là il était venu ensuite à Lacédé
mone, mandé par les Lacédémoniens eux-mêmes, mais 
sous garantie. Car il les craignait à cause de la part 
qu'il avait prise aux affaires de Mantince. Dans l'as
semblée des Lacédémoniens, il se trouva que les Co
rinthiens, les Syracusains et Alcibiade s'accordèrent à 
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faire les mêmes demandes : les éphores et les magis
trats songeaient à envoyer des députés aux Syracu-
sains pour les empêcher d'entrer en accommodement 
avec Athènes ; mais ils étaient peu disposés à les se
courir, lorsque Alcibiade, s'étant avancé, sut aiguillon
ner et piquer les Lacédémoniens par ces paroles : 

LXXXIX. « Il est indispensable que je vous parle d'a
bord des préventions dont je suis l'objet, de peur qu'un 
sentiment de défiance à mon égard ne vous dispose à 
écouter avec moins de faveur ce que je dirai dans lïn-
térêt général. Mes ancêtres avaient, pour quelques griefs, 
renoncé à la pro.xénie ' de Sparte, et c'est moi qui l'ai 
reprise en servant vos intérêts dans plusieurs occa
sions et en particulier à propos du désastre de Pylos. 
J'étais pour vous plein de zèle; et cependant, quand 
vous vous êtes réconciliés avec les Athéniens, vous 
avez employé l'entremise de mes ennemis, et par là 
augmenté leur pouvoir, en me faisant affront. J't'tais 
autorisé dès loi s à me tourner du côté des Mantinéens et 
des Argiens, et à travailler contre vous dans toutes les 
circonstances où j'ai cherché à vous nuire. Si donc 
quelqu'un a conçu contre moi, pour le mal que j'ai pu 
vous faire alors, une irritation mal fondée, qu'il exa
mine les choses à leur véritable point de vue, et il en 
reviendra ; si quelqu'un, d'un autre côté, a de moi une 
opinion moins favorable, à cause de mes préférences 
pour le parti populaire, il reconnaîtra que, sur ce point 
encore, ses ressentiments ne sont pas légitimes. En ef
fet de tout temps nous ' avons été les adversaires des 

' Le proxène représentait et défendait auprès de ses conci
toyens les intérêts d'une ville étrangère. 

* C'est-à-dire notre famille. 
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tyrans -, et comme tout ce qui est opposé au pouvoir 
absolu s'appelle parti populaire, il en est résulté que 
nous sommes toujours restés à la tête de la multitude. 
D'ailleurs, le gouvernement d'Athènes étant démocra
tique, il y avait généralement nécessité de se régler sur 
les faits existants. Néanmoins, nous cherchions, au mi
lieu de la licence dominante, à nous distinguer par la 
modération de notre conduite politique. C'étaient d'au
tres hommes qui, jadis comme aujourd'hui, poussaient 
la multitude aux plus coupables excès; et ce sont 
ceux-là qui m'ont exilé moi-même. Quant à nous, tout 
le temps que nous avons été à la tête des alTaires, nous 
avons cru que la forme qui avait donné à notre ville 
tant de puissance et de liberté, forme chez nous héré
ditaire, devait être conservée. Du reste, nous connais
sions bien la démocratie, nous tous doués de quelque 
intelligence, moi aussi bien que personne; et je pour
rais au besoin faire le tableau de ses vices : mais on ne 
saurait rien dire de nouveau sur une démence dont tout 
le monde est d'accord. Et pourtant il ne nous parais
sait pas sûr de la changer, (juand vous étiez là, à nos 
portes, les armes à la main. 

XC. «Telle est la vérité sur les faits qui ont motivé 
les préventions contre moi : j'arrive maintenant à l'ob
jet spécial de votre délibération, afin de vous trans
mettre les renseignements particuliers que je puis 
posséder : notre but. en faisant voile pour la Sicile, 
était de soumettre, s'il était possible, les Siciliens d'a
bord; puis, après eux, les Italiens; et ensuite de faire 
une tentative contre les peuples soumis aux Carthagi
nois et contre Cartilage elle-même. Ces tentatives cou
ronnées de succès, en tout ou du moins en grande par-
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tic, nous devions alors attaquer le Péloponnèse. Nous 
y arrivions renforces par tous les Grecs que nous eût 
soumis la conquête, avec un grand nombre de barbares 
mercenaires, des Ibères' et d'autres barbares de ces 
contrées, de ceux qui passent pour les plus braves. 
Avec les nombreuses galères que nous eussions ajou
tées aux nôtres, grâce aux bois que lltalie fournit en 
abondance, nous aurions enveloppé et assiégé le Pélo
ponnèse : en même temps notre infanterie faisait une 
invasion par terre; prenant une partie des villes de 
vive force, entourant les autres de murailles, nous es
périons réduire aisément le pays, et ensuite étendre 
notre domination sur le monde grec tout entier. Quant 
à l'argent et aux vivres qui devaient faciliter l'accom
plissement de nos desseins, nous en aurions tiré suffi
samment des villes mêmes de Sicile ajoutées à notre 
empire, sans compter nos revenus de la Grèce. 

XCI. « Vous venez d'entendre, et de la bouche d'un 
homme parfaitement informé, la vérité sur l'expédi
tion de Sicile : tels étaient nos desseins, et les généraux 
qui restent en poursuivront l'exécution, s'ils le ])euvent. 
Maintenant, sachez bien que la Sicile ne pourra tenir 
si vous n'y envoyez des secours. Sans doute les Sici
liens, tout inexpérimentés qu'ils sont, pourraient, au
jourd'hui encore, s'ils se réunissaient, avoir l'avantage ; 
mais les Syracusains isolés, vaincus déjà avec toutes 
leurs forces dans un combat, bloqués en outre par une 
(lotte, seront incapables de tenir contre l'appareil mi-

' Les Carthaginois avaient dans leurs armées de ces merce
naires itiériens. Hérodote (VII) parle d'un corps d'Ibères qui faisait 
partie de l'armée d'invasion sous (iélon. 
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litaire que les Athéniens ont maintenant en Sicile. Et 
si celte seule ville est prise, toute la Sicile suivra, 
bientôt même l'Italie; et alors le danger dont j'ai parlé 
tout à l'heure, comme devant venir de ce côté, ne tar
dera pas à fondre sur vous. Qu'on ne s'imagine donc pas 
délibérer seulement sur la Sicile ; le Péloponnèse aussi 
est en cause, si vous ne prenez en toute hâte les me
sures suivantes : embarquez pour la Sicile une armée 
dont les soldats, rameurs pendant la traversée, seront 
aussitôt transformés en hoplites. Envoyez-y aussi, pour 
commander, — cela me semble bien plus utile qu'une 
armée, — un Spartiate qui discipline les troupes déjà 
formées, et force au service ceux qui s'y refusent. Par 
là vons donnerez plus de confiance aux amis que vous 
avez déjà; ceux qui hésitent viendront plus hardi
ment à vous. En même temps il faut faire ici une 
guerre plus déclarée, afin que les Syracusains, sachant 
que vous vous intéressez à eux, fassent une plus vigou
reuse résistance, et que les Athéniens soient moins en 
état d'envoyer aux leurs d'autres secours. Il faut aussi 
fortifier Décélie ' en Attique : c'est là l'éternelle appré
hension des Athéniens ; c'est, dans leur pensée, le seul 
(les maux de la guerre qu'ils n'aient pas éprouvé. Or, 
le moyen le plus sûr de nuire à ses enneniis est, quand 
on a le secret de leurs craintes, de leur faire le mal 
qu'on sait qu'ils redoutent le plus; car il est naturel 

' Décélie était sur la route de Béotie à Athènes, à cent vingt 
stiulesde cette dernière ville. Sa position élevée et sa situation 
8ur la route de Béotie en faisaient un point militaire important. 
Les Lacedemoniens suivirent plus tard le conseil d'Alcibiade 
(Thuc. vil, 19), fortifièrent Décélie, et par là fermèrent la voie 
de terre aux convois de l'Eubée. 
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que chacun sache fort exactement ce qu'il a person
nellement le plus à craindre. Quant aux avantages que 
vous retirerez de cette position fortifiée et à ceux dont 
vous priverez vos ennemis, j'en passe bon nombre sous 
silence, pour signaler rapidement les principaux : 
presque tout ce qui garnit le pays ' vous reviendra 
de gré ou de force ; du même coup vous enlevere? aux 
Athéniens les revenus des mines d'argent de Laurium 
et ceux qu'ils tirent maintenant des terres' et des tri
bunaux'; mais par-dessus tout les tributs des alliés leur 
arriveront moins abondants, parce que ceux-ci se né
gligeront lorsqu'ils penseront que désormais vous pous
sez la guerre à outrance. 

XCII. «Il ne tient qu'à vous, Lacédémoniens, avec de 
la promptitude et plus de zèle, de réaliser une partie 
de ce plan; car, quant à sa possibilité, j'ai toute con
fiance, et je ne crois pas me tromper. Mais, je vous en 
prie, n'ayez pas de moi une opinion défavorable sur ce 
que, dévoué autrefois, — on le sait, — à ma patrie, je 

' Il faut entendre par là les produits de la terre, les instru
ments aratoires, les bétes et les esclaves. 

' Du fermage des terres publiques. 
' Il est difTicile de déterminer en quoi consistaient ces revenus 

des tribunaux et surtout comment la fortification de Décélie pou
vait en tarir la source. Voici les suppositions auxquelles s'est li
vré à ce sujet le scoliaste de Thucydide : « On s'est demandé 
« comment la fortification de Décélie devait enlever aux Athé-
« niens les revenus des tribunaux : ces revenus des tribunaux 
« étaient le produit des accusations de vénalité , de sévices , de 
« calomnie, d'adultère , de faux, de prévarication dans les am-
« bassades, de désertion » Les Athéniens devaient être pri
vés de ces revenus, si les ennemis, établis dans le pays, ne leur 
laissaient pas le loisir de se livrer aux procès ; car la ville tou
chait le produit des amendes. 
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Tattaqne maintenant à outrance avec ses ennemis les 
plus déclares; ne suspectez pas mes discours, comme 
inspirés par les impatiences décevantes de l'exil : l'exil 
m'a arraché à la perversi!". de ceux qui m'ont banni, 
mais non à la défense de vos intérêts, si vous m'écou-
fez. D'ailleurs ceux qui ont le plus de droit à notie 
haine ne sont pas ceux qui, comme vous, ont pu nous 
traiter en ennemis quand nous l'étions réellement ', 
nriis bien ceux qui nous forcent à devenir ennemis, d'a
mis que nous étions. J'aime ma patrie, non pour y subir 
rinjuslice,maispoury trouver protection et sécurité; 
aussi ne crois-je pas marcher maintenant contre une pa
trie qui soit mienne; je vais bien plutôt reconquérir celle 
que je n'ai plus. Le vrai patriotisme ne consiste point 
à ne pas attaquer une patrie qu'on vous a injustement 
ravie, mais à mettre tout en œuvre, dans ses regrets, 
pour la retrouver. Je vous prie donc, Lacedemoniens, 
d'user de moi sans crainte et pour les périls et pour 
les fatigues de tout genre. Rappelez-vous le proverbe 
qui est dans toutes les bouches, et sachez que si, 
comme ennemi, je vous ai fait beaucoup de mal, je 
saurai aussi, comme ami, vous rendre de bons servi
ces; d'autant mieux que je connais les aflaires des 
Athéniens, et que je ne pouvais que former des con
jectures sur les vôtres '. Quant à vous, persuadés que 
vous délibérez sur les plus graves intérêts, faites, 
sans balancer, l'expédition de Sicile et celle de l'Alti-

1 C'est dire à mots eouvcris qu'il doit plus délester les Athé
niens qui l'ont chassé, que les Ijacédémoniens qui étaient dans 
leur rôle en cherchant autrefois à lui nuire. 

' Quand je vous combattais. 
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que; par là vous sauvegarderez en Sicile, moyennant 
quelques faihlcs secours, des intérêts importants ; vous 
anéantirez la puissance athénienne et dans le présent 
et pour l'avenir; vous aurez conquis désormais la sécu
rité chez vous, et vous verrez la Grèce entière accepter 
votre suprématie, non par contrainte, mais volontai
rement et par reconnaissance. » 

XCIII. Ainsi parla Alcihiade. Les Lacédémoniens 
avaient déjà songé eux-mêmes à une expédition contie 
Athènes; mais ils hésitaient encore et temporisaient. 
Lorsqu'ils einent entendu tous ces détails delà hoiiche 
d'un homme qu'ils croyaient parfaitement renseigné, 
ils se confirmèrentdans leurs desseins, et songèrent dès 
lors à fortifier Décélie et à envoyer immédiatement 
quelques secours en Sicile. Gylippc, fils de Cléandri-
das, fut désigné pour prendre le commandement des 
Syracusains, avec mission de se concerter avec eux et 
les Corinthiens pour faire parvenir à Syracuse les se
cours les plus efficaces et les plus prompls possibles 
dans la circonstance. Gylippe demanda aux Corin
thiens de lui expédier sur-le-champ deux vaisseaux à 
Atiné, d'équiper tous ceux qu'ils avaient l'intention 
d'envoyer, et de se tenir prêts à mettre à la voile quand 
il en serait temps. Ces mesures arrêtées, les ambassa
deurs quittèrent Lacédémone. 

La trirème expédiée de Sicile par les généraux, pour 
réclamer de l'argent et de la cavalerie, arriva à Athè
nes. Les Athéniens, sur celte demande, décrétèrent 
l'envoi de subsistances et de cavalerie pour l'armée. 
Avec l'hiver finit la dix-septième année de cette guerre 
dont Thucydide a écrit l'histoire. 

XCIV. L'été suivant, dès les premiers jours du prin-
n. 16 
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temps ' , les Athéniens qui étaient en Sicile firent 
voile de Catane, et se dirigèrent, en côtoyant, vers Mé-
gara de Sicile. — Les Syracusains en ont chassé les 
habitants sous le tyran Gélon, ainsi que je l'ai dit plus 
haut, et occupent eux-mêmes le pays. — Ils descen
dirent à terre, ravagèrent les champs, se présentèrent 
devant un fort des Syracusains, et, n'ayant pu l'em
porter, suivirent la côte par terre et par mer jusqu'au 
fleuve Térias '. Là ils remontèrent le fleuve, ravagèrent 
la plaine et incendièrent les blés. Ayant rencontré un 
parti peu nombreux de Syracusains, ils en tuèrent 
quelques-uns, dressèrent un trophée et remontèrent 
ensuite sur leurs vaisseaux. De là ils firent voile pour 
Catane, et après s'y être ravitaillés, ils se portèrent 
avec toutes leurs forces contre Centoriza ', place des 
Sicèles, qui se rendit par composition. Ils se retirèrent 
ensuite, tout en brûlant les moissons des Inesséens' 
et des Hyblécns. De retour à Catane, ils y trouvèrent 
deux cent cinquante cavaliers arrivant d'Athènes tout 
équipésj mais non montés; car on devait se procurer 
les chevaux dans le pays. Ils y trouvèrent également 
trente archers à cheval et trois cents talents. 

XCV. Le même printemps, les Lacédémoniens firent 

' Deuxième année de la quatre-vingt-onzième olympiade, 
414 avant notre ère. 

' Sur le territoire de Léontium, aujourd'hui Fiume de Santo-
Leonardo. 

' Cette ville, située à peu de distance de Catane, a joué un 
assez grand rôle dans l'histoire de la Sicile : elle rendit d'utiles 
services aux Athéniens contre Syracuse. Détruite dans la guerre 
de Rome contre Carthage, elle futrebàtie par Auguste. Frédéric II 
la détruisit entièrement en 1233. 

*Inessaétait au pied de l'Etna, aujourd'hui S.Nicola dell'Arena. 
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une expédition contre Argos et s'avancèrent jusqu'à 
Cléones'. Mais un tremblement de terre survint, et ils 
se retirèrent. Les Argiens envahirent à leur tour le 
territoire de Thyrée, qui confine à l'Argolidc, et firent 
sur les Lacédémoniens un butin considérable dont ils 
ne tirèrent pas moins de vingt-cinq talents. Le même 
été, mais un peu plus tard, le peuple de Thespies s'in
surgea contre les chefs du gouvernement, sans pouvoir 
s'emparer de Fautorilé. Il fut ensuite secouru par les 
Athéniens ; une partie des magistrats furent faits pri
sonniers, et les autres se réfugièrent à Athènes. 

XCVI. Ce même été, les Syracusains, informés que 
les Athéniens avaient reçu de la cavalerie et se dispo
saient à marcher contre eux, pensèrent que si l'ennemi 
ne s'emparait pas d"Épipolae, lieu escarpe et qui 
domine immédiatement la ville, il ne lui serait pas 
facile, même en gagnant une bataille, de les enfermer 
dans une circonvallation. Us résolurent donc d'en 
garder les passes, afin que l'ennemi ne pût monter 
par là à leur insu, ce qui était impossible d'un autre 
côté ; car partout ailleurs la colline est abrupte, et, du 
côté delà ville, elle va s'abaissant jusqu'aux inurs, de 
sorte qu'on la découvre entièrement de l'intérieur. Les 
Syracusains l'ont surnommée Épipola;, parce qu'elle 
domine le reste du pays. Ils se rendirent donc en masse, 
au point du jour, sur la prairie que baigne l'Anapus. 
Hermocrates et ses collègues venaient d'être investis 
du commandement : ils firent une revue des troupes 
et choisirent six cents hoplites d'élite commandés par 

' Entre Argos et Corintlie, à quatre-vingts stades de cette der
nière yiUe, suivant Strabon, et à cent vingt stades d'Argos. 
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Diomilos, exilé d'Andros, pour garder Épipolis, et 
servir en même temps de réserve prête à se porter ra
pidement partout ovi besoin serait. 

XCVII. Les Athéniens, de leur côté, faisaient, dès 
le matin du jour qui suivit cette même nuit ', la revue 
de leurs troupes : partis de Catane, ils avaient ahordé 
secrètement avec toutes leurs forces au lieu nommé 
Léon, à six ou sept stades d'Épipolaî. Les vaisseaux, 
après avoir débarqué l'infanterie, avaient été mouiller 
à Thapsos. C'est une presqu'île avancée dans la mer, 
avec un isthme étroit, à peu de distance de Syracuse 
tant par mer que par terre. L'armée navale des Athé
niens, qui était à Thapsos, palissada l'isthme et se 
tint ensuite en repos ; l'armée de terre se porta en 
courant vers Épipolse, et eut le temps d'occuper les 
hauteurs d'Euryélos avant que les Syracusains infor
més de leur arrivée pussent, de la prairie où ils passaient 
leur revue, arriver au secours. Chacun s'y porta de 
toute sa vitesse, entre autres les six cents hommes 
de Diomilos. Mais la distance de la prairie à l'ennemi 
n'était pas de moins de vingt-cinq stades ; aussi les Sy
racusains, attaquant ainsi en désordre, furent vaincus 
à Épipolse et rentrèrent dans la ville. Diomilos périt 
avec environ trois cents hommes. Les Athéniens éle
vèrent un trophée, rendirent les morts par convention 
et descendirent le lendemain jusqu'au pied des murs; 
mais comme on ne sortit pas contre eux, ils regagnè
rent les hauteurs et bâtirent à Labdalos, sur la crête 

1 Thucydide n'a pas parlé de la nuit dans ce qui précède ; 
mais l'idée se trouve implicitement comprise dans les mots iu.x 
rr, r,o.^o5., au point du jour. 
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des escarpements d'Épipolse, un fort dont le front re
gardait Mcgara. Il devait leur servir de dépôt pour le 
matériel et de trésor toutes les fois qu'ils se rappro
cheraient de la ville, soit pour combattre, soit pour 
élever des retranchements. 

XCVIII. Peu de temps après, il leur vint d'Égestc 
trois cents cavaliers; les Sicèles, Naxos et quelques 
autres villes en envoyèrent une centaine. Les Athéniens 
avaient eux-mêmes deux cent cinquante cavaliers qui 
se procurèrent des chevaux à Egeste et à Catane, 
ou à prix d'argent. Le tout réuni formait un corps de 
six cent cinquanle cavaliers. Après avoir mis garnison 
à Labdalos, les Athéniens se dirigèrent vers Siké', où 
ils s'établirent, et se mirent à élever en toute hâte un 
letranchement circulaire. La célérité du travail frappa 
de terreur les Syracusains; ils sortirent avec l'inten
tion de combattre et de s'y opposer : déjà même les 
deux armées étaient en présence, lorsque les géné
raux syracusains, voyant leurs troupes éparpillées et 
les rangs difficiles à former, les ramenèrent dans la 
ville, à l'exception d'une partie des cavaliers. Ceux-ci 
tinrent ferme et empêchèrent les Athéniens d'apporter 
des pierres et de s'écarter au loin , juscju'à ce qu'une 
tribu ^ d'hoplites aihéniens attaqua, de concert avec 
toute la cavaleiie, les cavaliers syracusains et les mit 

' Ce retranchement circulaire devait être la base du mur de 
blocus qu'ils avaient l'intention de prolonger de part et d'autre 
vers le grand port et vers Thapsos. 

^ Chaque tribu fournissait un cerlain nombre d'hoplites ; et, 
une fois en campagne, les corps fournis par les diverses tribus 
conservaient leur organisation distincte et ne se mélangeaient 
pas. 

16. 
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en déroute. Les Athéniens en tuèrent quelques-uns et 
dressèrent un trophée pour ce combat de cavalerie. 

XCIX. Le lendemain une partie des Athéniens con
tinua à élever la partie nord du retranchement circu
laire , tan.dis que les autres apportaient des pierres et 
des bois et les déposaient en avançant toujours vers le 
lieu nommé Trogilos ' ; car c'était la ligne la plus courte 
pour mener leur mur de blocus du grand port à l'autre 
mer '. Les Syracusains, guidés surtout par Hermo-
crates, l'un des généraux, renoncèrent à courir les 
risques de batailles générales contre les Athéniens ; ils 
pensèrent que le mieux était d'élever un contre-mur 
coupant la ligne oii les Athéniens devaient mener le 
leur, afin de leur fermer le passage, s'ils parvenaient à 
les devancer. Si l'ennemi les troublait dans ce travail, 
ils enverraient contre lui une partie de leur armée, le 
préviendraient en occupant les passages qu'ils ferme
raient avec des pieux ', et le forceraient ainsi à aban
donner ses travaux pour se porter en masse contre eux. 
Ils firent donc une sortie et se mirent à construire au-
dessous du i-ctranchement circulaire des Athéniens 
une muraille qui coupait leurs lignes ''. Ils abattirent 

' Trogilos était au nord de Syké, tous les travaux se faisaient 
donc sur une même ligne ; les uns disposaient à l'avance les ma
tériaux, tandis que les autres poursuivaient la construction de la 
muraille. 

* Syracuse occupant une espèce de presqu'île, le but des 
Athéniens, en conduisant un mur d'une mer à l'autre , était de 
l'isoler du côté de la terre. 

' Ces pieux étaient destinés à fermer les points les plus abor
dables de la ligne où ils devaient élever leur contre-mur, afin de 
faciliter le travail en tenant l'ennemi à distance. 

* Et qui devait par conséquent les empêcher de continuer leur 
enceinte jusqu'à la mer. Lctronne a fait remarquer avec raison que 
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les oliviers du Téménos ' et élevèrent des tours de 
bois. 

Les vaisseaux des Athéniens n'avaient pas encore 
quitté Thapsos pour pénétrer dans le grand port en 
doublant la presqu'île; lesSyracusainsrestaientmaîtres 
de la mer et les Athéniens faisaient venir leurs vivres 
de Thapsos par terre. 

C. Déjà les palissades et les constructions du contre-
mur paraissaient aux Syracusains dans un état suffi
sant de défense. — Car les Athéniens, craignant, s'ils 
se partageaient, de donner plus de prise à l'ennemi, 
pressés d'ailleurs de terminer leur propre enceinte, 
n'étaient pas venus mettre obstacle à ce travail. — Ils 
laissèrent un corps de troupes à la garde des construc
tions et rentrèrent dans la ville. Les Athéniens, de 
leur côté, détruisirent les conduits souterrains qui 
amenaient de l'eau potable à la ville. Ayant observé 
que la plupart des Syracusains ' restaient dans leurs 
tentes vers midi, que quelques-uns même rentraient 
dans la ville, et que ceux laissés aux palissades les 
gardaient négligemment, ils firent choix de trois cents 
hommes d'élite et de quelques troupes légères et bien 
armées, et leur ordonnèrent de courir subitement au 
contre-mur. Le reste de l'armée se partagea en deux 
corps, sous la conduite des deux généraux : l'un se 
porta vers la ville, en prévision des secours qui pour
raient en sortir, l'autre aux palissades qui étaient près 

le mot È-fx«p<jiov signifie ici perpendiculaire , et non transversal ; 
le contre-mur, pour interrompre les travaux des Athéniens, de
vait être perpendiculaire, ou à peu près, à leur enceinte. 

' L'enceinte sacrée d'Apollon Téménitès. 
' Ceux qui gardaient le nouveau mur. 
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de la petite porte '. Les trois cents attaquèrent et en
levèrent les palissades ; ceux qui les gardaient les 
abandonnèrent et s'enfuirent dans reuceinte avancée 
du Téménilès '. Ceux qui les poursuivaient s'y jetèrent 
avec eux; mais, après y avoir pénétré, ils en furent 
repousses de vive force par les Syracusains. Quelques 
Argiens et un pelit nombre d'Athéniens y périrent. 
L'armée entière, à son retour, se mit à détruire le 
contre-mur, arracha les palissades, emporta les pieux 
et dressa un trophée. 

CI. Le lendemain les Athéniens continuèrent leur 
muraille à partir du retranchement circulaire; ils forti
fièrent l'escarpement qui domine le marais et qui, de 
ce côté d'Épipolœ, fait face au grand port. Pour suivre 
la ligne la plus tourte, la circonvallation devait des
cendre cette pente et rejoindre le grand port à travers 
la plaine et le marais. Pendant ce temps, les Syracu
sains sortirent de leur côté et se mirent à élever une 
nouvelle palissade qui partait de la ville et se dirigeait 
à travers le marais-' ; ils y ajoutèrent un fossé, pour 
empêcher les Athéniens de pousser leur mur de blocus 
jusqu'à la mer. Mais ceux-ci, après avoir achevé leurs 
ouvrages sur la pente, firent une nouvelle attaque 
contre la palissade et le fossé. Ordre fut donné à la 
flotte de s'avancer de Tha[)sos jusque dans le grand 

' Cette petite porte devait être une porte pratiquée dans le 
mur du Téménite pour aller à Épipolœ. 

2 Thucydide a dit plus haut que les Syracusains avaient joint 
le Témenitès à la ville par une enceinte qui formait comme un 
ouvrage avancé. 

' La muraille des Athéniens s'étant avancée vers le grand 
port, ce nouveau retranchement des Syracusains dut être reporté 
beaucoup plus au sud et plus prés du port que le précédent. 
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port de Syracuse, en doublant la pointe; l'armée, de 
son côté, descendit au point du jour d'Épipolac dans la 
plaine, jeta sur le marais, à l'endroit où il est bour
beux et offre plus de solidité, des portes et de larges 
planihes, et letraversa. Dès l'aurore, ils étaient maîtres 
de la palissade et du fossé, sauf une petite paitie ; — le 
reste fut également emporté plus tard. — Un combat 
s'engagea, où les Athéniens eurent l'avantage. L'aile 
droite des Syracusains s'enfuit vers la ville, la gauche 
vers le fleuve '. Aussitôt les trois cents hommes d'élite 
de l'armée athénienne courent au pont pour couper le 
passage. Les Syracusains s'effraient (car la plus grande 
partie de leur cavalerie se trouvait aussi sur ce point) '; 
néanmoins ils courent aux trois cents, les enfoncent, 
et viennent donner sur l'aile droite des Athéniens. Le 
premier corps de cette aile s'effraie à son tour de cette 
brusque attaque: Lamachus, s'en apercevant, accourt 
de l'aile gauche pour les soutenir, avec un petit nom
bre d'archers et les Argiens; il franchit une espèce de 
iossé; mais il se trouve isolé avec le peu d'hommes qui 
l'ont accompagné de l'autre côté, et est lue avec cinq 
ou six de ceux qui l'entourent. Les Syracusains profi
tèrent du premier moment pour les enlever à la hâte 
et les mettre en lieu sûr, do l'autre côté du fleuve; 
puis, voyant le reste des Athéniens s'ébranler contre 
eux, ils opérèrent leur retraite. 

CII. Cependant ceux d'entre eux qui, d'abord, 
avaient fui vers la ville, voyant ce qui se passait, 
reprirent courage et revinrent à la charge contre ceux 
des Athéniens qui leur étaient opposés. En même 

' Vers l'Anapus, en suivant la voie Hélorine. 
' Et courait par conséquent risque il'être coupée de la ville. 
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temps ils détachèrent une division pour aller occuper 
le retranchement circulaire d'Épipolœ, qu'ils croyaient 
abandonné. Ils s'emparèrent en effet de l'avant-mur 
sur une longueur de dix plèthres et le renversèrent ; 
mais quant à l'enceinte elle-même, Nicias, qui s'y 
trouvait retenu par une indisposition, les empêcha d'y 
pénétrer. îl ordonna aux valets d'armée de brûler les 
machines et tous les bois entassés en avant du retran
chement ; car il avait reconnu qu'en l'absence des 
soldats, ils n'étaient pas capables de résister autre
ment. Ce qu'il avait prévu arriva : l'incendie ne per
mit pas aux Syracusains d'approcher davantage, et ils 
se retirèrent. Déjà d'ailleurs arrivaient au secours de 
l'enceinte ceux des Athéniens qui avaient poursuivi 
l'ennemi dans la plaine ; en même temps la flotte, 
partie de Thapsos, entrait dans le grand port, suivant 
ses instructions. A cette vue, les Syracusains qui 
étaient sur les hauteurs ' se retirèrent à la hâte, et 
toute leur armée rentra dans la ville. Us se reconnais" 
saicnt désormais impuissants, avec les forces dont ils 
disposaient, à empêcher que le mur de blocus ne fût 
conduit jusqu'à la mer. 

CIII. Après cela les Athéniens élevèrent un trophée, 
rendirent aux Syracusains leurs morts par convention, 
et retirèrent les corps de Lamachus et de ses compa
gnons. Toutes leurs forces de terre et de mer se trou
vant alors réunies, ils purent enfermer les Syracusains 
d'un double mur de blocus ^ partant d'Épipolœ et des 

' A Épipolœ. 
8 Les circonvallations consistaient en deux rauvs parallèles cré

nelés et bordés de tours. Les troupes se logeaient dans l'espace 
intermédiaire. 
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escarpements pour aboutir à la mer. De toutes parts 
les provisions arrivaient d'Italie à l'armée; un grand 
nombre de Sicèles, après avoir hésité d'abord, étaient 
venus les rejoindre comme alliés, et trois pentécon-
tores leur étaient arrivées deTyrsénie. Tout réussissait 
d'ailleurs au gré de leurs espérances : les Syracusains 
ne comptaient plus dès lors triompher par les armes, 
surtout en voyant qu'il ne leur arrivait aucun secours 
du Péloponnèse ; ils parlaient entre eux d'accommode
ment, et faisaient des propositions à INicias, seul in
vesti du commandement depuis la mort de Lamachus. 
Mais il n'y avait rien là sur quoi on pût compter : il 
arrivait à Nicias, comme on pouvait l'attendre de gens 
hors d'eux-mêmes et plus resserrés qu'auparavant, 
une foule d'ouvertures. Dans la ville, la diversité des 
avis était plus grande encore; ils en élaient venus, 
sous le coup des maux présents, à une sorte de dé
fiance réciproque : on déposa les généraux sous les
quels avaient eu lieu ces revers, comme s'ils devaient 
être imputés à leur mauvaise fortune ou à leur tra
hison , et on les remplaça par Héraelide, Eudes et 
Tellias. 

CIV. Cependant le Lacédémonien Gylippe et les 
vaisseaux partis de Corinthe étaient déjà arrivés à 
Leucadc, se portant en toute hâte au recours de la 
Sicile. Mais comme il ne leur parvenait que de mau
vaises nouvelles, et que toutes, quoique également 
fîuisses, s'accordaient à représenter Syracuse comme 
déjà entièrement investie, Gylippe, n'ayant plus d'es
poir pour la Sicile, résolut du moins de préserver l'Ita
lie. De concert avec le Corinthien Pythéa, il traversa en 
toute hâte le golfe d'Ionie, se dirigeant vers Tarente, 
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avec deux vaisseaux lacédémoniens et deux de Co-
l'iiithe. Les Corinthiens, outre dix vaisseaux qui leur 
appartenaient, en avaient équipé deux de Leucade 
et trois d"Ambracie, avec lesquels ils devaient plus 
tard prendre la mer. DeTarente, Gylippe se rendit à 
Thurium pour y négocier, en se réclamant du droit 
de cité qu'y avait antrefois obtenu son père '. Mais, 
n'ayant pu gagner les habitants, il reprit la mer et 
longea l'Italie. Assailli, à la hauteur du golfe de Té-
riiia % par un vent du nord qui souffle avec fureur en 
cet endroit, il fut entraîné au large, et, après avoir es
suyé une violente tempête, revint aborder à Tarente, 
où il tira à sec ceux de ses vaisseaux qui avaient souf
fert de la tourmente. Nicias, informé qu'il était en 
mer, n'eut que du mépris pour le petit nombre de ses 
vaisseaux; — on avait éprouvé le même sentiment à 
Thurium : — il ne vit guère là qu'un armement de pi-
rales et ne prit encore aucune précaution. 

CV. A la même époque de cet été, les Lacédémoniens 
envahirent l'Argolide avec leurs alliés et ravagèrent 
luie grande partie du territoire. Les Athéniens vin
rent au secours des Argiens avec trente vaisseaux : 
c'était une infraction patente à la trêve entre Lacédé-
mone et Athènes. Jusque-là ils avaient bien fait, de 

* Cléandridas, adjoint au jeune Plistoanax. pour commander 
dans une expédition contre Athènes, s'était laissé corrompre par 
Périclès, cl avait été pour ce fait condamné à mort. Il s'était re
tiré à ïlmrium où il obtint le droit de cité. 

^ Ce passage a embarrassé, avec raison, tous les interprètes de 
Thucydide : le golfe de Terina se trouve sur la côte ouest du Bru-
tium, tandis que Gylippe devait se trouver sur la côte est, dans le 
golfe de Scylacium ou dans celui de Tarente. Il y a évidemment 
ici erreur, soit des copistes, soit de l'historien. 
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Pylos quelques courses pour piller; ils avaient, pris 
part à la guerre des Argiens et des Mantinéens ; mais 
quand ils opéraient des descentes, c'était plutôt sur 
tout autre point du Péloponnèse qu"en Laconie. In
vités même à plusieurs reprises par les Argiens à se 
monfrer seulement en armes dans la l.aconie, pour se 
retirer après avoir exercé avec eux quelques ravages 
insignifiants, ils s'y étaient refusés. Mais en cette cir
constance, sous le commandement de Pylhodore, de 
l.espodiaset de Démarate, ils prirent terre à Épidaure-
IJméra, à Proscis et sur une foule d'autres points, 
ravagèrent le pays, et fournirent par là aux Lacédé
moniens un prétexte plus plausible de représailles. 
Après le départ des vaisseaux athéniens et l'évacuation 
du pays par les Lacédémoniens, les Argiens envahirent 
la Pliliasie, ravagèrent une partie du territoire, tuèrent 
quelques habitants et rentrèrent chez eux. 
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I. Gylippe et Pythéa, partis de Tarente après avoir 
reparé leurs vaisseaux, passèrent en côtoyant chez les 
Locriens-épizéphyriens. Mieux informés alors que Sy
racuse n'était pas entièrement investie, et qu'il était 
possible d'y entrer avec une armée par Épipolgè, ils 
délibérèrent s'ils prendraient la Sicile par la droite et 
se risqueraient à pénétrer dans le port, ou s'ils cingle
raient d'abord à gauche vers Himéra, afin de prendre 
avec eux les habitants et toutes les troupes qu'ils 
pourraient engager d'ailleurs, et de gagner Syracuse 
par terre. Ils se décidèrent à faire voile pour Himéra, 
d'autant mieux qu'on n'avait pas encore aperçu à 
Rhégium les quatre vaisseaux athéniens que Nicias 
s'était pourtant ' décidé à envoyer, lorsqu'il apprit 
leur présence à Lucres. Ils prévinrent cette croisière, 
passèrent le détroit, relâchèrent à Rhégium et à Mes
sine et arrivèrent à Himéra. Là, ils persuadèrent aux 
habitants de les seconder dans cette guerre, en se joi
gnant à eux et en fournissant des armes à ceux de 

' Ce mot pourtant répond à ce que Thucydide dit, à la fin du 
livre précédent, du mépris de Nicias pour l'expédition de Gylippe. 
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leurs matelots qui n'en n'avaient pas; car les vaisseaux 
furent tirés à sec à Himéra. Ils envoyèrent aussi prier 
les Sélinontins de les rejoindre avec toutes leurs forces 
à un rendez-vous déterminé. Les habitants de Gela 
et quelques-uns des Sicèles promirent également d'en
voyer des troupes, mais en petit nombre. Les Sicèles 
hésitaient bien moins alors à se rallier, grâce à la mort 
récente d'Arclionidas, prince assez puissant, ami des 
Athéniens, qui régnait sur une partie des Sicèles de 
ces contrées ; grâce aussi aux dispositions énergiques 
que Gylippe paraissait apporter de Lacédémone. Gy-
lippe prit avec lui tous ceux de ses maielots et des 
soldats de marine qui étaient armés, au nombre de sept 
cents; mille hommes, hoplites ou troupes légères, et 
cent cavaliers d'Himéra ; quelques troupes légères et 
des cavaliers do Sélinonte; un petit nombre de soldats 
de Géla et mille Sicèles en tout ; avec ces forces il se 
mit en marche pour Syracuse. 

II. Les Corinthiens, partis de Leucade avec le 
reste des vaisseaux, firent de leur côté toute la dili
gence possible pour secourir Syracuse. Un de leurs 
généraux, Gongylos, parti le dernier avec un seul 
bâtiment, arriva le premier, un peu avant Gylippe. 
Il trouva les Syracusains prêts à s'assembler pour 
traiter do la cessation des hostilités. Il les en dé
tourna et releva les courages en leur disant qu'il allait 
leur arriver encore d'autres vaisseaux, et que Gylippe, 
fils de Cléandridas, venait, de la part des Lacédémo-
niens, se mettre à leur tête. Les Syracusains reprirent 
confiance et sortirent avec toutes leurs forces au-de
vant de Gylippe ; car ils venaient d'apprendre que déjà 
il était à peu de distance. Gylippe, après avoir pris, en 
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passant, Jega;, forteresse des Sicèles, et rangé son 
armée en bataille, arriva à Epipolaj; il y monta, 
comme auparavant les Athéniens, par Euryélos, et, 
uni aux Syracusains, alla attaquer les retranchements 
de l'ennemi. Au moment oii il arriva, les Athéniens 
avaient déjà achevé les sept ou huit stades du double 
mur qui aboutissait au grand port, à part un petit espaci; 
au bord de la mer où ils travaillaient encore. De l'autre 
côté du retranchement circulaire, dans la direction 
de Trogilos et en allant à l'autre mer, les pierres 
étaient déjà déposées sur la plus grande partie de l'es
pace ; certaines portions étaient à moitié construites, 
d'autres achevées. Telle fut l'étendue du péril que 
courut Syracuse. 

III. Les Athéniens, pris à limprovistc par l'attaque 
de Gylippe et des Syracusains, se troublèrent d'abord^ 
cependant ils se mirent en bataille. Gylippe fit halte 
près d'eux et envoya premièrement un héraut leur dé
clarer que, s'ils voulaient évacuer la Sicile dans l'es
pace de cinq jours, emportant tout ce qui leur appar
tenait, il était prêt à traiter. Les Athéniens méprisèrent 
ces propositions et renvoyèrent le héraut sans réponse. 
On se prépara ensuite de part et d'autre au comliat. 
Gylippe, s'apercevant que les Syracusains étaient en 
désordre et avaient peine à former leurs rangs, ra
mena son armée dans un endroit plus ouvert. Mais 
comme Nicias ne fit pas sortir les Athéniens et se 
tint en repos dans ses retranchements, Gylippe, ne les 
voyant pas venir pas à sa rencontre, conduisit ses 
troupes sur la hauteur nommée Téménitès, et y bi
vouaqua. Le lendemain il ramena la plus grande par
tie de ses forces et les mit en bataille le long du re-
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tranchemenl des Athéniens, pour les empêcher de 
porter secours ailleurs. En même temps il envoya un 
détachement au fort Labdalon, le prit, et tua tous ceux 
qu'il y trouva. Cet endroit se trouvait hors de la vue 
des Athéniens. Le même jour les Syracusains prirent 
une galère athénienne en station dans le port. 

IV. Les Syracusains et leurs alliés construisirent en
suite, à travers Épipolœ, un mur simple ' qui partait de 
la viUeet se dirigeait transversalement vers les hauteurs': 
par là, l'ennemi, s'il ne pouvait empêcher celte construc
tion, se trouvait dans l'impossibilité de fermer sa ligne 
de blocus. Déjà les Athéniens, après avoir terminé le 
mur au bord de la mer% avaient atteint les hauteurs ' : 
Gylippe, sachant qu'il se trouvait sur ce point une partie 
faible, y monta la nuit avec son armée pour attaquer 
la muraille. Mais les Atliéniens, qui bivouaquaient en 
dehors, s'en aperçurent et allèrent à lui. Gylippe, dès 
qu'il se vit découvert, retira ses troupes à la hâte. Les 
Athéniens donnèrent à ce mur plus d'élévation, se 
chargèrent eux-mêmes de le garder = et distribuèrent 
les alliés dans le reste du retranchement, pour en dé
fendre chacun une partie déterminée. 

' Simple, pav opposition au double mur des Athéniens. 
2 Ce mur se dirigeait de la ville au nord d'Épipolœ; il devait, 

comme celui qu'ils avaient précédemment dirigé du côté du 
grand port à travers le marais, couper les lignes des Athéniens et 
les empêcher de joindre Épipolœ à Trogilos. Le mot È-̂ 'xàpoiov est 
pris ici dans le même sens que précédemment, il signifie trans
versalement, c'est-à-dire de manière à couper les travaux des 
Athéniens. 

' Sur le grand port. 
* Au nord de Svké. 
' C'était la partie la plus exposée, puisque le camp des Syra

cusains était dans le voisinage et que les communications de la 
ville avec l'intérieur restaient libres de ce côté. 
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Nicias jugea à propos de fortifier le lieu nommé 
Plemmyrion ' : c'est un promontoire qui s'avance dans 
le grand port, sur la côte opposée à la ville, et rclrc-
cit la passe. Il pensait, en le fortifiant, rendre l'ar
rivage des vivres plus facile '', parce que sa flotte, sta
tionnant plus près du port des Syracusains% n'aurait 
plus, comme par le passé, à accourir du fond du grand 
port pour protéger l'arrivée des convois, si les vaisseaux 
ennemis faisaient quelque mouvement. Le côté mari
time de la guerre le préoccupait dès lors davantage, 
parce qu'il voyait que, par terre, l'arrivée de Gylippe 
laissait moins d'espoir. Il y fit donc passer un corps 
de troupes et les vaisseaux, éleva trois foits, et y dé
posa la plus grande partie du matériel. C est là que 
stationnèrent désormais les grands bàtimenis de charge 
et les vaisseaux légers. C'est de ce moment aussi que 
commencèrent pour les équipages les privations et les 
souffrances : l'eau était rare et éloignée; et, lorsque les 
matelots sortaient pour aller faire du bois, ils élaicnt 
massacrés par les cavaliers syracusains qui tenaient 
la campagne : car, par suite de l'occupation de Plem
myrion, le tiers de cette cavalerie avait pris ses quar
tiers au bourg d'Olympiéum, pour s'opposer à leurs in
cursions. Nicias, informé d'un autre côté que le reste 
de la flotte corinthienne approchait, envoya en obser
vation vingt vaisseaux, avec ordre de la surveiller dans 

' I.a pointe de Plemmyrion s'avance dans le grand port, en 
face de Vile Ortygie. 

" Parée qu'en faisant stationner ses vaisseanx à Plemmyrion, 
il lui serait plus aisé de surveiller l'arrivée des convois et de les 
protéger contre la flotte syracusaine stationnée dans le petit port. 

^ Le petit port, entre Ortygie et la nouvelle ville. 
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les parages de Locres, de Rhégium et aux abords de la 
Sicile. 

V. Gylippe continuait la consiruction du mur à 
travers Épipola;, et y employait les pierres que les 
Athéniens avaient amassées pour eux-mêmes; en môme 
temps il faisait sortir, et rangeait à mesure devant le 
retranchement les Syracusains et leurs alliés. En face, 
les Athéniens formaient aussi leurs rangs. Lorsque Gy
lippe crut le moment favorable, il commença l'attaque : 
on en vint aux mains et l'action eut lieu dans Tinter-
valle des retranchements, oîi la cavalerie des Syracu
sains et de leurs alliés ne fut d'aucun usage. Les Syra
cusains et leurs alliés furent vaincus. Après que les 
Athéniens eurent rendu les morts par convention, et 
dressé un trophée, Gylippe convoqua ses soldais et leur 
dit que ce qui était arrivé n'était pas de leur faute, 
mais de la sienne ; que, par ses dispositions mêmes, il 
avait, en les massant trop à l'étroit entre les murs', 
rendu inutiles la cavalerie et les gens do trait; qu'il 
allait donc les mener de nouveau à l'ennemi. Il les en
gagea à bien réfléchir que, sous le rapport des forces, 
ils ne seraient pas inférieurs, et que, quant au cou
rage, il serait intolérable qu'eux Péloponnésiens et Do-
riens se crussent incapables de vaincre et de chasser 
du pays des Ioniens, des insulaires, un ramas de 
troupes. 

VI. Ensuite, le moment venu, il les conduisit de 
nouveau au combat. Nicias et les Athé;:iiens sentaient 

' Le combat s'était engagé dans l'espace compris entre les 
remparts de la ville,-lo raiir transversal des Syracusains et le 
double mur des Athéniens. 
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bien, de leur côté, que, même sans être provoqués au 
combat par les Syracusains, il y avait nécessité pour 
eux de s'opposer à la construction du mur élevé près 
de leurs travaux, — car déjà le mur des Syracusains at
teignait presque Textrémité de leur retranchement, et 
s'il le dépassait, il devenait indifférent pour eux do 
vaincre dans des combats sans cesse renouvelés, ou de 
ne pascombattre du tout'.—Ils sortiront donc à la ren
contre des Syracusains. Gylippe porta ses hoplites plus 
en avant des murs que la première fois et en vint aux 
mains. La cavalerie et les gens de trait étaient rangés 
sur le flanc des Athéniens dans une plaine ouverle, par 
delà l'extrémité des fortiflcations des deux armées. 
Dans l'action, la cavalerie fondit sur l'aile gauclie des 
Athéniens qui lui était opposée et la mit en déroute 5 
le reste de l'armée, entraîné dans ce mouvement, fut 
vaincu par les Syracusains et rejeté en désordre dans 
ses retranchements. La nuit suivante, les Syracusains 
eurent le temps de prolonger leur muraille jusqu'aux 
travaux des Athéniens et au delà; de sorte qu'ils n'a
vaient plus aucun obstacle à craindre de leur part, et 
leur étaient, même vainqueurs, tout moyen do les en
fermer désormais. 

VII. Les vaisseaux de Corinthe, d'Ambracie et de 
Leucade, restés en arrière au nombre de douze, entrè
rent ensuite dans le port, sans avoir été aperçus par la 
croisière athénienne. Ils étaient commandés par Éra-
sinidès de Corinthe. Ces troupes travaillèrent de con-

' Parce que, malgré leurs victoires, les communications de Sy
racuse avec l'intérieur resteraient libres^ au moyen do cette mu
raille. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA G U E R R E IIU P É L O P O N N È S E . 2 0 1 

cert avec les Syracusains à terminer les retranchements 
jusqu'au mur transversal '. Gylippe parcourut le reste 
de la Sicile, pour y lever des troupes de terre et de mer 
et rallier celles des villes qui montraient peu de zèle 
ou qui étaient restées jusque-là tout à fait en dehors 
de la guerre. D'autres députés, Syracusains et Corin
thiens, furent envoyé à Lacédémone et à Corinthe pour 
demander qu'on fit passer de nouvelles forces par 
quelque voie que ce (ùt, sur des transports, sur des 
barques, ou de toute autre façon, parce que les Athé
niens réclamaient aussi des renforts. Les Syracusains 
équipaient leur flotte et l'exerçaient à la mer, décidés à 
porter aussi leurs efforts de ce côté ; ils n'apportaient 
pas moins d'ardeur à tout le reste. 

VIII. Nicias le savait, et voyait chaque jour ajouter 
à la force des ennemis et aux difficultés de sa propre 
situation. Il envoyait de son côté des messages à Athè
nes ; bien des fois déjà il en avait fait passer dans d'au
tres circonstances pour tenir au courant de chaque évé
nement ; mais il les multiplia alors, persuadé qu'il était 
dans une position critique, et que, si on ne se hâtait 
soit de rappeler l'armée, soit de lui envoyer des ren
forts considérables, il n'y avait aucune chance de sa
lut. Comme il craignait que ses messagers ne fissent 

' Les retranchements dont il est question ici devaient longer 
les hauteurs d'Épipolœ et venir rejoindre le mur transversal qui 
s'étendait jusqu'à l'enceinte de Syracuse. Les mots u.c'y.?' '^''^ 
È-jxâpd'ou Ttiyyj;, qui ont fort embarrassé les interprètes, pour
raient arssi bien se traduire : à partir du mur transversal ; ils in
diquent que le mur en question , au lieu de suivre la direction 
primitive de la muraille transversale, ce qui l'eût porté trop au 
nord vers les hauteurs, venait s'embrancher sur lui pour suivre 
la plaine vers le nord-est. 
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pas connaître le véritable état des choses, soit faute de 
savoir s'exprimer, soit par défaut de mémoire, ou 
même pour faire quelque rapport agréable à la multi
tude, il écrivit une lettre ; il crut que c'était le meil
leur moyen de faire connaître exactement sa pensée 
aux Athéniens, sans qu'elle fût dénaturée par le messa
ger, et de les mettre en état de délibérer sur la situa
tion réelle des aflaires. Les envoyés partirent, chargés 
de cette lettre et de tout ce qu'ils devaient dire eux-
mêmes; quant à lui, il se borna à la garde de son 
camp, évitant désormais de chercher volontairement 
le danger '. 

IX. A la lin du même été, Évétion, général athénien, 
fit avec Perdiccas une expédition contre Amphipolis, 
à la tète d'un corps nombreux deThraces ; mais, n'ayant 
pu la prendre, ii suivit avec les trirèmes les contours 
du Strymon, alla stationner à Himéréum, et de là 
bloqua la ville ; l'été finit. 

X. L'hiver suivant, les messagers de Nicias étant ar
rivés à Athènes, rapportèrent tout ce qui leur avait été 
dit de vive voix, répondirent aux questions qu'on leur 
fit, et remirent la lettre. Le secrétaire do la ville en lit 
lecture aux Athéniens; en voici le contenu : 

XI. « Les faits antérieurs vous sont connus. Athéniens, 
par beaucoup d'autres lettres : il est opportun que vous 
ne connaissiez pas moins bien aujourd'hui la situation 
où nous nous trouvons, pour prendre une décision. 
Nous avions vaincu dans de nombreux combats les Sy-

' Je lis i)t.'.\n':a'i zivrîCvMv [i] iTEu.EXeïro. Il sufTit du ciiangement 
d'une seule lettre pour donner un sens raisonnable à la phrase, 
que tous les commentateurs ont été obligés d'expliquer contraire
ment au texte reçu iT:tii.tXiho. 
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racusains contre qui vous nous avez envoyés, et nous 
avions élevé les retranchements oîi nous sommes main
tenant, lorsque est arrivé le Lacédémonien Gylippe, 
avec une armée tirée du Péloponnèse et de quelques 
villes de Sicile. Nous l'avons vaincu dans une première 
action ; mais le lendemain, forcés par un grand 
nombre de cavaliers et de gens de trait, nous avons dû 
rentrer dans nos lignes ; et maintenant, contraints 
par la multitude de nos adversaires à interrompre 
notre circonvallation, nous y sommes dans l'inaction. 
Car nous ne pouvons faire usage de toute notre armée, 
la garde des murs occupant une partie des hoplites. 
D'ailleurs l'ennemi a élevé à côté de nous un mur sim
ple qui ne nous permet plus de les enfermer d'une cir
convallation, à moins d'enlever cette barrière, dont 
l'attaque exige une nombreuse armée ; nous paraissons 
assiéger les autres, et il arrive que c'est plutôt nous 
qui sommes assiégés, du moins du côté de lerre ; car 
la cavalerie ne nous laisse guère nous écarter dans la 
campagne. 

XII. « Ils viennent d'envoyer dans le Péloponnèse des 
ambassadeurs demander une nouvelle armée, tandis 
que Gylippe parcourt les villes de Sicile, pour engager 
dans la guerre celles qui se sont tenues en repos jus
qu'à présent, et tirer des autres, s'il le peut, de nou
veaux armements de terre et de mer : car ils songent, 
à ce que j'apprends, à tenter sur nos retranchements 
une attaque combinée par terre et par mer. N'allez pas 
vous récrier à ce mot, par mer : car notre flotte, si bril
lante au commencement, quand les vaisseaux étaient 
secs et les équipages intacts, n'offre plus maintenant 
— nos ennemis eux-mêmes le savent — que des vais- ' 
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seaux pénétrés d'eau par suite de leur long séjour à la 
mer, et des équipages délabrés. Il nous est impossible 
de les tirer à terre pour les sécher, parce que la flotle 
ennemie étant égale et même supérieure en nombre, 
nous avons toujours à prévoir une attaque de leur pari. 
Nous les voyons sous nos yeux s'exercer à la mer ; Ti-
nitialive de l'attaque leur appartient maintenant, et 
ils sont bien mieux en mesure que nous de sécher leurs 
vaisseaux; car ils n'ont à faire aucune croisière. 

XIII. « Nous, au contraire, c'est à peine si nous au rions 
cet avantage ', même avec une flotte de beaucoup su
périeure et sans la nécossilé où nous sommes mainte
nant de la consacrer tout entière à nous garder. Car 
pour peu que nous distrayions de bâtiments de nos 
croisières, nous mancjuerons de vivres-, puisque, même 
maintenant, nous avons peine à les convoyer dans le 
voisinage de leur ville. Quant à nos équipages, voici 
ce qui les a ruinés et les ruine encore aujourd'hui : 
une partie de nos matelots, lorsqu'ils s'écartent pour 
ramasser du bois, marauder ou faire de l'eau, sont tués 
par la cavalerie ; les valets désertent, depuis que les 
forces sont égales. Parmi les étrangers, ceux qui ont 
été embarqués de force saisissent la première occasion 
de se réfugier dans les villes^; ceux qui ont été séduits 
d'abord par l'élévation de la solde, et qui croyaient 
aller plut(ît au butin qu'au combat, voyant maintenant, 
contre leur attente, l'ennemi en présence avec une 
flotte et des forces de tout genre, s'en vont sous quel
que prétexte afin de déserter, ou s'ingénient de tous les 

' De pouvoir sécher nos liàtiments. 
' Dans les villes de Sicile. 
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moyens qu'ils peuvent imaginer; car la Sicile est 
vaste'; il en est même qui achètent sur les lieux des 
esclaves d'Hyccara et les embarquent à leur place avec 
lautorisalion des triérarques, ce qui désorganise les 
équipages. 

XIV. « Vous savez, même sans que je vous l'écrive, 
que de bons équipages sont rares, et qu'il est peu de 
matelots qui sachent et appareiller et manier la 
rame en cadence. Le plus embarrassant, c'est que, 
tout général que je suis, je n'ai pas le pouvoir d'em
pêcher ces désordres (car votre naturel est difficile à 
gouverner), et que nous ne trouvons d'aucun côté à 
nous refaire. L'ennemi au contraire trouve de toutes 
parts des facilités; tandis que nous, tout ce que nous 
avons encore, tout ce que nous dépensons en hommes, 
est nécessairement pris sur ce que nous avions en 
arrivant. Car les villes que nous avons maintenant 
pour alliées, Naxos et Catane, ne peuvent rien pour 
nous. Qu'à tous ces avantages nos ennemis en joi
gnent un autre, que les villes d'Italie qui nous font 
vivre, voyant où nous en sommes, l'abandon où vous 
nous laissez, se rangent de leur côté, la guerre se termi
nera sans combat ; car nous serons forcés à nous rendre. 
J'aurais pu vous mander des choses plus agréables, 
mais je n'en vois pas de plus utiles, puisqu'il faut que 
vous sachiez exactement quelle est ici la situation, pour 
en délibérer. Je connais d'ailleurs votre caractère ; 
vous aimez entendre les nouvelles les plus flatteuses ; 
mais comme vous rejetez ensuite la responsabilité sur 
qui vous les donne, si l'événement n'y répond pas, 

' Ce qui leur permet de nous échapper plus facilement. 

II. 48 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



206 HISTOIRE 

j'ai cru plus sûr de vous faire connaître la vérité. 
XV. « Quant au but premier de l'expédition, soldats 

et généraux ne vous ont donné aucun sujet de repro
ches, soyez-en bien persuadés : mais, maintenant que 
la Sicile se lève tout entière et qu'on y attend une 
nouvelle armée, prenez pour base de vos délibérations 
que les forces ici présentes ne sauraient même faire 
face aux circonstances actuelles, et qu'il faut ou les 
rappeler ou envoyer une nouvelle armée de terre et 
de mer non moins moins forte que la première, et 
beaucoup d'argent. Il faut aussi me donner un succes
seur; car une néphrétique me met dans l'impossibilité 
de rester ici. Je réclame votre indulgence au nom des 
bons services que je vous ai souvent rendus, à la tête des 
armées, tant que j'ai été bien portant. Du reste, quoi 
que vous décidiez, agissez dès le commencement du 
printemps, et sans aucun retard ; car il ne faut que 
peu de temps à nos ennemis pour se procurer des ren
forts en Sicile ; et quant à ceux du Péloponnèse, ils vien
dront plus tard il est vrai ; mais, si vous n'y faites at
tention, les uns vous échapperont, comme il est déjà 
arrivé, les autres vous préviendront. » 

XVI. Tel était le contenu de la lettre de Nicias. Les 
Athéniens, après en avoir entendu lecture, ne le dé
chargèrent pas du commandement ; mais, en attendant 
l'arrivée des collègues qu'ils lui choisirent, ils lui en 
adjoignirent deux qui se trouvaient sur les lieux, Mé-
nandre et Euthydème, afin que, dans son état de ma
ladie, il ne supportât pas seul toutes les fatigues. On 
décréta l'envoi d'une nouvelle armée de terre et de 
mer, composée d'Athéniens portés au rôle et d'alliés. 
Pour collègues, on lui donna Démosthènes, fils d'Al-
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cisthènes, et Eurymédon, fils de Thouclôs. Eurymédon 
fut envoyé sur-le-champ en Sicile, vers le solstice d'hi
ver, avec dix vaisseaux et une somme de [cent] vingt 
talents '. Il avait ordre d'annoncer à l'armée qu'il al
lait lui arriver du renfort et qu'on ne la négligerait pas. 

XVII. Démosthènes resta pour préparer les arme
ments et partir à l'entrée du printemps : il dénonça 
aux alliés une levée de troupes, et tira de chez eux de 
l'argent, des vaisseaux et des hoplites. Les Athéniens 
envoyèrent aussi vingt vaisseaux croiser autour du Pé
loponnèse, pour veiller à ce que personne ne passât de 
Corinthe et du Péloponnèse en Sicile. Car les Corin
thiens, jugeant, à l'arrivée des députés qui leur annon
çaient que les affaires s'amélioraient en Sicile, que leur 
premier envoi de vaisseaux n'avait pas été inutile, em
brassèrent plus vivement encore celte affaire : aussi se 
préparèrent-ils à envoyer des hoplites en Sicile sur des 
bâtiments de charge, pendant que les Lacédémoniens 
se disposaient à en faire passer par le même moyen 
du reste du Péloponnèse. Les Corinthiens armèrent en 
outre vingt-cinq vaisseaux : leur but était de tenter 
un combat naval contre la flotte athénienne en station 
à Naiipacte, et en même temps de neutraliser cette 
flotte, de sorte qu'elle fût moins en état d'empêcher le 
départ de leurs transports, une fois occupée à surveil
ler les galères qu'ils allaient lui opposer. 

XVIII. Les Lacédémoniens préparaient aussi une 

' Le texte primitif ne porte que vingt talents. Mais il est peu 
ptobable qu'on ait envoyé une aussi faible somme à Nicias, qui 
réclamait beaucoup d'argent. Diodore porte l'envoi à cent qua
rante; aussi la plupart des éditeurs ont-ils accepté la correction 
de Valla. 
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invasion dans l'Attique. C'était chose précédemment 
résolue par eux, mais ils y étaient surtout poussés 
par les Syracusains etles Corinthiens : ceux-ci, informés 
qu'Athènes envoyait des renforts en Sicile, voulaient 
y mettre obstacle par cette invasion. Alcibiade, les 
pressant de son côté, mettait en avant les fortifications 
de Décélie et la nécessité de ne pas laisser languir les 
opérations. Mais ce qui contribuait surtout à stimuler 
un peu les Lacédémoniens, c'était la pensée que les 
Athéniens, avec une double guerre à soutenir contre 
eux et contre les Siciliens, seraient plus faciles à 
abattre; c'était aussi la conviction que les Athéniens 
avaient les premiers rompu la trêve. Dans la guerre 
précédente, c'était surtout sur eux, ils le savaient, 
que retombait la violation des traités : les Thébanes 
avaient envahi le territoire de Platée en temps de paix; 
et, quoiqu'il fût stipulé dans les traités précédents 
qu'on n'en viendrait pas aux armes si l'une des parties 
offrait l'arbitrage, ils avaient eux-mêmes repoussé les 
propositions d'accommodement amiable que leiu- firent 
les Athéniens. Us voyaient dans leurs malheurs la juste 
conséquence de celte faute, et ne pouvaient détacher 
leur pensée du désastre de Pylos et de tout ce qui avait 
pu leur arrivei' de funeste. Mais lorsqu'ils eurent vu 
les Athéniens aller, à la tôle de trente vaisseaux, ravager 
une partie du territoire d'Épidaure, de Prasies et d'au
tres lieux, faire en même temps de Pylos un centre de 
brigandage, refuser l'arbitrage, malgré l'invitation des 
Lacédémoniens, toutes les fois qu'il s'élevait des diffi
cultés sur les points litigieux du traité, alors, persuadés 
que les Athéniens se plaçaient à leur tour sous le coup 
de la faute qu'eux-mêmes avaient commise contre la 
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foi publique, ils inclinèrent résolument à la guerre. 
Dans le cours de cet hiver, ils firent circuler chez 
leurs alliés Tordre de fournir du fer, et disposèrent 
tous les instruments nécessaires à la construction des 
forts. En même temps ils se préparèrent à expédier en 
Sicile des secours sur des bâtiments de cliargc, et 
obligèrent les autres peuples du Péloponnèse aies imi
ter. L'hiver finit, ainsi que la dix-huitième année de 
cette guerre, dont Thucydide a écrit l'histoire. 

XIX. Dès le commencement du printemps suivant ', 
les Lacedémoniens et leurs alliés firent, de très-bonne 
heure, une invasion dans l'Attique, sous le commande
ment d'Agis, fils d'Archidamus, roi des Lacedémoniens. 
Après avoir d'abord ravagé la plaine, ils se mirent à 
fortifier Décélie et attribuèrent aux troupes de chaque 
ville une portion du travail. Décélie n'est qu'à cent 
vingt stades d'Athènes, et à la même distance, ou un peu 
plus, de la Bcotie. Les fortifications furent élevées dans 
une position qui commandait la plaine et la partie la 
plus riche du pays, afin de nuire à l'ennemi ; on pouvait 
les apercevoir d'Athènes. Pendant que les Péloponné-
siens qui étaient dans l'Attique fortifiaient Décélie, de 
concert avec leurs alliés, ceux qui étaient restés dans le 
Péloponnèse envoyèrent sur des transports des hoplites 
en Sicile : les Lacedémoniens choisiient l'élite des Hi-
lotes et des Néodamodes et en formèrent un corps de 
six cents hoplites, sous le commandement du Spartiate 
Eccritos; les Béotiens fournirent trois cents hoplites 
commandés par Xénon et Nicou, lun et l'autre de Thèbes, 

' Quatre-vingt-onzième olymp., troisième année ; 413 avant 
notre ère. 

48. 
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et par Hégcsandros de Thespies. Ces troupes formèrent 
un premier conroi qui prit la mer à Ténare, en Laconic. 
Peu de temps après les Corinthiens expédièrent, sous la 
conduite d'Alexarchos de Corinthe, cinq cents hoplites, 
tant Corinthiens qu'Arcadiens mercenai.ies ; les Sicyo-
niens leur adjoignirent deux cents hoplites sous les 
ordres de Sargée de Sicyone. Les vingt-cinq vaisseaux 
de Corinthe équipés pendant Thiver croisaient en vue 
des vingt bâtiments athéniens de Naupacte, attendant 
que ces hoplites embarqués sur des bâtiments de charge 
eussent quitté le Péloponnèse ; car c'était là précisé
ment le but dans lequel on les avait équipés d'abord, 
afin que l'attention des Athéniens se portât plutôt sur 
les trirèmes que sur les transports. 

XX. Pendant ce temps, les Athéniens expédiaient 
de leur côlé, dès l'entrée du printemps, et au moment 
même oii s'élevaient les fortifications de Décélie, trente 
vaisseaux autour du Péloponnèse. Chariclès, fils d"A-
pollodoie, qui les commandait, avait ordre de toucher 
à Argos et d"y réclamer, aux termes du traité d'al
liance, des hoplites pour les embarquer. Démoslhènes 
fut aussi envoyé en Sicile, comme on l'avait résolu, 
avec soixante vaisseaux athéniens, cinq de Chio, douze 
cents hoplites d'Athènes portés au rôle, et le plus 
grand nombre possible d'insulaires levés de toutes 
parts. Tout ce qui chez les autres alliés sujets d'Athènes 
pouvait être de quelque utilité pour la guerre avait 
été également mis en réquisition. Démoslhènes avait 
pour instructions de suivre d'abord les côtes du Pélo
ponnèse , de concert avec Chariclès, et de le seconder 
dans SCS attaques contre la Laconie. 11 fit voile pour 
Égine, où il attendit que le reste des troupes pût 
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arriver et que Chariclès eût embarqué les Ârgiens. 
XXI. En Sicile, Gylippe revint à Syracuse vers la 

même époque du printemps, amenant le plus de troupes 
qu'il put de chacune des villes gagnées à son parti. Il 
convoqua les Syracusains, et leur dit qu'il fallait équi
per le plus possible de vaisseaux et tenter un combat 
naval ; qu'il espérait qu'on en tirerait pour l'issue de 
la guerre quelque avantage à la hauteur thi péril. 
Hermocratcs se joignit à lui et contribua puissamment 
à vaincre la répugnance qu'ils avaient à attaquer les 
Athéniens sur mer ; il leur dit que l'expérience de la 
mer n'était pas un hériiage clerneilement dévolu aux 
Athéniens et transmis par leurs pères ; qu'ils étaient, 
au contraire, bien plus que les Syracusains, un peuple 
continental, et n'étaient devenus marins que contraints 
par les Modes; que contre îles hommes audacieux, 
comme les Alhcnicns, répondre par l'audace, c'était 
paraître d'autant plus redoutable-, que les Athéniens, 
en clïet, sans forces supérieures bien souvent, (ra|)-
paient les autres d'épouvante par l'audace de leurs 
attaques, et qu'ils éprouveraient eux-mêmes ce qu'ils 
faisaient éprouver à leurs adversaires. Il engagea les 
Syracusains à se bien persuader que l'audace imprévue 
de leur attaque contre la flotte athénienne et l'épou
vante qu'elle inspirerait à l'ennemi, com[ caseraient et 
au delà le mal que pourrait causer à leur inexpérience 
l'habileté des Athéniens 5 en conséquence, il leur 
conseilla de faire sans balancer l'essai de leurs forces 
maritimes. Les Syracusains, excités par ces exhorta
tions de Gylippe, d'Hermocrates et de (pielques autres, 
se décidèrent à livrer un combat naval et montèrent 
sur leurs vaisseaux. 
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XXII. Gylippe, après avoir fait préparer la flotte, prit 
avec lui, pendant la nuit, toutes les troupes de terre, 
afin d'attaquer lui-même par terre les forts de Plem-
myrium. A un signal donné, toutes les galères syra-
cusaines prirent la mer en môme temps : trente-cinq 
s'avançaient du grand port ; quarante-cinq, parties du 
petit port où était aussi l'arsenal, tournèrent lile 
pour aller rejoindre celles qui étaient dans le grand et 
attaquer de concert Plemmyrium , afin de déconcerter 
les Athéniens en se présentant de deux côtés à la fois. 
Les Athéniens équipèrent à la hâte soixante vaisseaux: 
vingt-cinq allèrent combattre les trente-cinq galères 
syracusaines du grand port; le reste se porta à la 
rencontre de la flotte qui longeait l'ile au sortir de 
l'arsenal. Le combat s'engagea immédiatement à 
Fenlrée du grand port; la lutte fut vive de part et 
d'autre, les uns voulant forcer le passage, les autres 
le défendre. 

XXIII. Pendant ce temps, Gylippe profita du mo
ment où la garnison athénienne de Plemmyrium élait 
descendue au rivage et concentrait toute son attention 
sur le combat naval, pour la surprendre et attaquer 
les forts à l'improviste dès la pointe du jour. Il s'em
para d'abord du plus grand , puis des deux petits, la 
garnison n'ayant pas tenu lorsqu'elle vit avec quelle 
facilité le premier avait été emporté. Après la prise du 
premier fort, les hommes, réfugiés sur des barques et 
sur un bâtiment de charge, eurent grand'peine à rega
gner le camp : car, la division syracusaine du grand 
port ayant eu l'avantage dans l'engagement naval, une 
trirème d'une marche supérieure s'était mise à leur 
poursuite. Mais, lorsque les deux fortins furent cm-
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portés, la flotte syracusainc venait d'être vaincue, 
ce qui rendit plus facile la traversée du port à ceux 
qui s'en échappèrent. Les vaisseaux syracusains qui 
combattaient à l'entrée du port forcèrent d'abord 
la flotte athénienne -, mais ils entrèrent sans aucun 
ordre , s'embarrassèrent mutuellement, et livrèrent 
ainsi la victoire aux Athéniens ; ceux-ci les mirent en 
fuite, et en firent autant de ceux qui d'abord les avaient 
vaincus dans le port. Ils coulèrent onze des bâtiments 
syracusains et tuèrent la plupart des hommes, à l'ex
ception des équipages de trois vaisseaux, qu'ils firent 
prisonniers. Ils perdirent de leur côté trois bâtiments. 
Après avoir remorqué à terre les débris des galères 
syracusaines et élevé un trophée sur l'ilot en face de 
Plemmyrium, ils retournèrent à leur camp. 

XXIV. Telle fut pour les Syracusains l'issue de cet 
engagement naval ; mais ils demeuraient maîtres des 
retranchements de Plemmyrium, pour la prise desquels 
ils élevèrent trois trophées. Un des deux forts pris en 
dernier lieu fut démoli ; ils réparèrent les deux autres 
et y mirent garnison. Beaucoup d'hommes périrent à 
la prise des forts, beaucoup furent faits prisonniers; 
le butin était immense, et rien ne leur échappa. 
Comme ces forts servaient aux Athéniens de magasins, 
il s'y trouvait beaucoup d'argent déposé par les négo
ciants, beaucoup de vivres et d'objets appartenant 
aux triérarques. On y avait même déposé les voiles et 
les autres agrès de quarante trirèmes, ainsi que trois 
trirèmes tirées à sec. Mais le plus grand et le plus no
table dommage pour l'armée athénienne fut la prise 
même de Plemmyrium ; de ce moment, il n'y eut plus 
de sécurité pour l'entrée des convois de vivres ; car ils 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



214 HISTOIRE 

étaient interceptes par les vaisseaux syracusains qui 
croisaient en cet endroit ; les arrivages n'avaient plus 
lieu sans combat; sous tous les rapports enfin, cet 
événement jeta le trouble et le découragement dans 
l'armée. 

XXV. Les Syracusains expédièrent ensuite douze 
vaisseaux, sous le commandement du Syracusain Aga-
tharchos. Un de ces bâtiments fut détaché vers le 
Péloponnèse : il portait des ambassadeurs chargés 
d'annoncer que leurs affaires donnaient bon espoir, 
et d'engager les Péloponnésicns à pousser de leur 
côté les hostilités avec plus de vigueur encore ; les 
onze autres firent voile pour les côtes d'Italie, où l'on 
avait appris que se dirigeaient dix bâtiments riche
ment chargés et destinés aux Athéniens. Ils les ren
contrèrent, les détruisirent pour la plupart, et brû
lèrent tous les bois destinés à la construction des 
navires que les Athéniens avaient fait préparer dans 
les campagnes de Caulonia '. De là ils allèrent à Locres. 
Pendant qu'ils y étaient à l'ancre, un des bâtiments 
de transport partis du Péloponnèse y aborda avec des 
hoplites de Thcspies. Les Syracusains les prirent sur 
leurs vaisseaux et retournèrent chez eux. Les Athé
niens les épiaient avec vingt vaisseaux, à la hauteur 
de Mcgare, et prirent un de leurs bâtiments avec son 
équipage; mais ils ne purent s'emparer des autres, 
qui gagnèrent Syracuse. 

Il y eut aussi une escarmouche dans le port, au sujet 
des pilotis que les Syracusains avaient enfoncés dans 
la mer, devant l'ancien bassin, pour que leurs bâti-

' Aujourd'hui Castro Vetere, à peu de distance de Locres. 
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ments pussent se tenir à l'ancre dans l'intérieur, sans 
craindre d'être endommagés par.le choc des vaisseaux 
athéniens. Les Athéniens firent arriver contre les pi
lotis un navire du port de dix milliers ', muni de tours 
de bois et de parapets ^ ; montés sur des barques, ils 
attachaient les pieux à des câbles tirés par des cabestans, 
et les arrachaient ; ou bien ils les sciaient en plongeant. 
Les Syracusains tiraient des bassins sur les Athéniens 
qui leur répondaient du haut de leur bâtiment. A la fin 
les Athéniens arrachèrent la plupart des pieux. Le plus 
difficile était la partie des pilotis cachée sous la mer ; 
car, comme il y avait des pieux qui ne s'élevaient pas 
à fleur d'eau, il était fort dangereux aux vaisseaux d'en 
approcher ; on ne les soupçonnait pas et on risquait de 
s'y échouer comme sur un écueil. Cependant des plon
geurs parvinrent aussi à les scier sous l'eau, moyennant 
salaire. Mais les Syracusains établirent de nouveaux 
pilotis. Une foule d'autres expédients furent imaginés 
de part et d'autre, comme on devait l'attendre de deux 
armées ennemies campées en présence et à proximité ; 
on escarmouchait, on se harcelait sans cesse. 

Les Syracusains envoyèrent dans les diverses villes ' 
des députés corinthiens, ambraciotes et lacédémo-
niens pour annoncer la prise de Plemmyrium, et repré
senter que leur défaite dans le combat naval tenait 

' Le port des vaisseaux se calculait par amphores ; l'amphore 
avait environ la capacité d'un pied cube. On calculait aussi par 
talents ; un bâtiment de cinq cents talents était de très-petite 
dimension. 

^ Ce bâtiment était destiné, non pas à agir contre les pilotis, 
mais à protéger les travailleurs. 

^ Dans les villes de Sicile. Ils avaient choisi des députés étran
gers à Syracuse pour que leur témoignage ne fût pas suspect. 
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moins à la supériorité de l'ennemi qu'à leur propre 
désordre. Ils devaient également annoncer qu'on avait 
bon espoir sous tous les rapports, demander des 
l'enforts tant en vaisseaux qu'en infanterie, en se fon
dant sur ce qu'une nouvelle armée était attendue par 
les Athéniens, et sur la possibilité d'en finir avec la 
guerre, si, avant son arrivée, on pouvait anéantir la 
f)remière. Tel élait l'état des affaires en Sicile. 

XXVI. Démosthènes, lorsqu'il eut sous la main 
l'armée de renfort qu'il devait conduire en Sicile, leva 
l'ancre d'Égine, fit voile pour le Péloponnèse, et se joi
gnit à Chariclès cl aux trente vaisseaux athéniens. Ils 
embarquèrent les hoplites d'Argos, et cinglèrent vers la 
l.aconie. Après avoir ravagé d'abord une partie du ter-
riloire d'Épidaure Limera, ils abordèrent sur la côte de 
Laconie, en face de Cythère, là où est le temple d'Apol
lon, et dévastèrent une portion du territoire ; ensuite ils 
fortifièrent une pointe en forme d'isthme, pour servir 
de refuge aux Hilotes fugitifs de Lacédémone, et de 
point d'appui, commeàPylos, pour exercer le brigan
dage. Démosthènes, aussitôt après avoir occupé cet em
placement avec Chariclès, cingla vers Corcyre pour y 
prendre les alliés de cette île et se diriger au plus vite 
vers la Sicile. Chariclès resta à terminer les fortifica
tions, y laissa une garnison, et revint de son côté 
à Athènes avec ses trente vaisseaux. Les Argiens s'en 
retournèrent en même temps. 

XXVII. Le même été arrivèrent à Athènes treize 
cents peltastcs thraces armés de coutelas., de la tribu 
des Diens, destinés à accompagner Démosthènes en 
Sicile. Comme ils arrivèrent trop tard, on résolut de 
les renvoyer chez eux ; car chaque homme recevait une 
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drachme par jour, il parut trop onéreux de les garder, 
surtout avec les charges de la guerre de Décélie. Cette 
ville, fortilice dans le cours de l'été par toute l'armée pé-
loponnésienne, occupée ensuite par des garnisons des 
diflcrentes villes qui faisaient périodiquement des in
cursions dans la campagne, causait un mal infini aux 
Atiiéniens j rien ne compromit plus leurs alFaires que les 
pertes d'hommes et d'argent qui en résultèrent : jusque-
là les incursions avaient été de peu de durée, et n'empê
chaient pas l'exploitation du territoire pendant le reste 
du temps ; mais alors l'occupation continue du pays par 
l'ennemi, les incursions accidentelles de troupes plus 
nombreuses, celles de la garnison régulière que la né
cessité obligeait à courir la campagne et à vivre de bu
tin, enfin la présence d'Agis, roi des Lacédémoniens, 
qui donnait à la guerre une vigoureuse impulsion, 
firent aux Athéniens un mal extrême. La jouissance 
de tout le pays leur échappait ; plus de vingt mille es
claves, la plupart artisans, avaient déserté; tous les 
bestiaux périssaient ainsi que les bêtes de somme ; les 
chevaux, épuisés par des sorties continuelles, par des 
pointes sur Décélie, et par la garde du i)ays, étaient ou 
boiteux ou blessés à la suite de fatigues incessantes 
sur un terrain rocailleux. 

XXVIII. D'un autre côté, l'importation des vivres 
venant d'Eubée, qui, d'Oropos, avait lieu autrefois plus 
promplement par terre, en traversant Décélie, dut se 
faire à grands frais par mer, en doublant Sunium. La 
même privation se faisait sentir pour tous les objets 
importés du dehors; ce n'était plus une ville, c'était 
une forteresse. Le jour, les citoyens montaient la garde 
à tour de rôle sur les remparts; la nuit, tous étaient 

11. 19 
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de service à la fois, à l'exception des cavaliers, les uns 
à la garde des postes, les autres aux murailles; ils 
n'avaient de repos ni l'hiver ni l'été. Mais ce qui les 
accablait par-dessus tout, c'était d'avoir deux guerres 
à soutenir en même temps. Leur opiniâtreté était mon
tée à un point tel que qui l'eût prédite avant l'évé
nement n'aurait rencontré qu'incrédulité. Comment 
imaginer, en effet, que, tenus eux-mêmes assiégés par 
les fortifications que les Péloponnésiens avaient élevées 
chez eux, ils n'aient pas pour cela abandonné la Sicile; 
que, bloqués eux-mêmes, ils soient restés à bloquer Sy
racuse, ville aussi grande qu'Athènes; qu'ils dussent 
enfin surprendre la Grèce par cet incroyable prodige de 
puissance et d'audace! eux dont la résistance ne devait 
pas se prolonger, à ce qu'on croyait au commencement 
de la guerre, au delà d'un an suivant les uns, deux au 
plus, trois peut-être suivant d'autres, mais jamais au 
delà, une fois que leur pays serait envahi par les Pélo
ponnésiens, et qui pourtant, dix-sept ans après la 
première invasion, lorsque déjà la guerre avait con
sumé toutes leurs ressources, avaient envahi la Sicile 
et entrepris une nouvelle guerre qui ne le cédait en 
rien à celle qu'ils avaient déjà à soutenir contre le Pé
loponnèse! Aussi se trouvèrent-ils alors, par suite du 
mal considérable que leur faisait Décélie et de l'im
mense surcroît de dépense qui venait s'y ajouter, com
plètement à bout de ressources. Au tribut payé par 
leurs sujets, ils substituèrent alors un droit du ving
tième sur tous les transports maritimes, dans l'espoir 
que cet impôt serait plus productif. I>es dépenses 
n'étaient pas restées stationnaires ; elles s'étaient con
sidérablement accrues, en raison même du développe-
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meut de la guerre ; les revenus, au contraire, avaient 
été dépérissant. 

XXIX. Les Thraces, arrivés trop tard pour se joindre 
à Démosthènes, furent donc renvoyés sur-le-champ, 
par mesure d'économie, à cause de la pénurie du trésor. 
On les mit sous la conduite de Diitrephcs, et on leur 
recommanda de faire, sur leur passage, en suivant 
l'Euripc, tout le mal possible à l'ennemi. Diitrephès 
descendit avec eux sur le territoire de Tanagre, et y fit 
à la hâte quelque butin; i)uis, étant parti le soir de 
Chalcis en Eubée, il traversa l'Euripe, débarqua en 
Béotie, et les conduisit contre Mycalcssos. 11 bivouaqua 
la nuit, sans que sa présence fût soupçonnée, près du 
temple de Mercure, à seize stades de Mycalessos. Au 
point du jour il se jcla sur la ville, qui était grande, et 
s'en empara; car les habitants, lorsqu'il fondit à l'im-
provistG, n'étaient pas sur leurs gardes, et ne soup
çonnaient pas qu'on pût jamais remonter à une aussi 
grande distance do la mer pour les attaquer. Les mu
railles étaient faibles, écroulées même sur quelques 
points, peu élevées partout: enfin les portes étaient 
ouvertes, tant la sécurité était grande. Les Thraces se 
précipitèrent dans Mycalessos, saccagèrent les maisons 
et les temples, égorgèrent les liabitants, sans épargner 
ni la vieillesse ni l'enfance ; ils fiient main basse sur 
tout ce qu'ils rencontrèrent, massacrant les femmes et 
les enfants, même les bêtes de tomme, et tout ce qu'ils 
virent d'êtres vivants. Car les Thraces sont une race 
sanguinaire à l'égal des barbares les plus féroces, lors
qu'ils croient n'avoir rien à craindre. Ce fut une af
freuse désolation, et une horrible variété de sanglants 
épisodes : les barbares, entre autres, se jetèrent dans 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



220 H I STO I R E 

une école d'enfants; elle était considérable et les en
fants venaient d'y entrer ; tous furent taillés en pièces. 
Jamais désastre plus inattendu et plus terrible ne fondit 
sur une ville entière. 

XXX. Les Tliébains, à cette nouvelle, accoururent : 
ils rencontrèrent les Thraces encore peu éloignés, leur 
arrachèrent leur butin, jetèrent parmi eux Tépouvante 
et les poursuivirent vers la mer jusqu'à l'Euripe, où 
étaient à l'ancre les vaisseaux qui les avaient amenés. 
Ils en tuèrent un grand nombre, surtout au moment où 
ils s'embarquèrent; car ils ne savaient pas nager, et 
ceux qui étaient sur les vaisseaux, voyant ce qui se 
passait à terre, avaient mouillé hors de la portée des 
traits. Jusque-là les Thraces, dans leur retraite, s'étaient 
assez habilement défendus contre la cavalerie thébaine, 
qui fut la première à les assaillir. Pour s'en garantir 
ils couraient au devant d'elle et se formaient en pelo
tons, à la manière de leur pays-, aussi leur perte de ce 
côté fut-elle peu considérable. Un certain nombre 
avaient aussi été surpris et tués dans la ville au milieu 
du pillage. Il périt en tout deux cent cinquante Thraces 
sur treize cents. Les Thébains et ceux qui étaient ac
courus avec eux perdirent vingt hommes, lant cava
liers qu'hoplites, et Scirphondas, l'un des béotarques 
thébains \ Quant aux Myc alessiens, ils furent en grande 
partie anéantis. Tel fut le désastre de Mycalessos; ce 
fut un des plus grands, proportionnellement à l'étendue 
delà ville, et des plus lamentables de cette guerre. 

XXXI. Démosthènes, qui avait fait voile pour Cor-
cyre en quittant le fort élevé sur la côte de Laconie, 

' Sur les onze béotarques, il y eu avait deux de ïhèbes. 
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trouva à l'ancre, à Pliia en Élide, un bâtiment de charge 
destiné à transporter en Sicile les hoplites de Corinthe. 
11 le brisa 5 mais les troupes s'échappèrent, se procu
rèrent plus tard un autre bâtiment et mirent en mer. 
Démosthènes toucha ensuite à Zacynthe et à Céphal-
lénie, y prit des hoplites, et manda des Messéniens do 
Naupacte. De là il passa sur le continent, en face de 
ces îles, àAlyzia et à Anoctorium, places d'Acarnanie 
occupées par les Athéniens. 11 fut rencontré dans ces 
parages par Eurymédon qui revenait de Sicile, où il 
avait été envoyé l'hiver porter de l'argent à l'armée. 
Eurymédon lui annonça, entre autres choses, qu'il avait 
appris, étant déjà en mer, la prise de Plemmyrium par 
les Syracusains. Conon, qui commandait à Naupacte, 
vint de son côté les trouver et leur dit que les vingt-
cinq vaisseaux corinthiens qui croisaient devant lui no 
discontinuaient pas les hostililcs, et se disposaient à 
livrer un combat. 11 réclamait d'eux des vaisseaux, vu 
l'impossibilité de tenir tête avec ses dix-huit bâtiments 
aux vingt-cinq de l'ennemi. Démosthènes et Eurymé
don firent partir, avec Conon, pour renforcer la Hotte 
de Naupacte, dix de leurs vaisseaux pris parmi ceux 
qui se comportaient le mieux à la mer. Us s'occupèrent, 
de leur côté, du rassemblement des troupes : Eury
médon fit voile pour Corcyrc, y donna l'ordre d'équiper 
quinze vaisseaux, et leva des hoplites. Car il partageait, 
dès lors, le commandement avec Démosthènes, et avait 
suspendu son retour à la nouvelle de son élection. Dé
mosthènes rassembla, dans les parages de l'Acarnanie, 
des frondeurs et des archers. 

XXXII. Les députes, envoyés par les Syracusains aux 
villes de Sicile, après la prise de Plemmyrium, avaient 

19. 
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réussi dans leur mission, et se disposaient à ramener 
les troupes qu'il avaient réunies. Nicias, prévenu à 
l'avance, manda aux Sirèles alliés, Cenloripes, Ali-
cyéens et autres, dont ils devaient traverser le pays, 
de ne pas laisser passer ces forces ennemies, et de se 
concerter pour leur barrer la route. — Il n'y avait pas 
pour eux d'autre chemin, les Agrigentins refusant le 
passage sur leur territoire. ^ Déjà les Siciliens étaient 
en marche. Les Sicèles, sur cet avis des Athéniens, 
dressèrent trots embuscades, fondirent sur eux à l'im-
proviste, les surprirent et leur tuèrent huit cents 
hommes. Tous les députés périrent, à l'exception d'un 
seul (pii était de Corinthe. Il rassembla ceux qui 
avaient échappé, au nombre de quinze cents, et les 
amena à Syracuse. 

XXXIII. Vers la même époque, il arriva de Cama-
rina un secours de cinq cents hoplites, trois cents sol
dats armés de javelots, et trois cents archers. Gela 
envoya aussi une flottille de cinq vaisseaux, quatre 
cents soldats armés de javelots, et deux cents cavaliers. 
Car, dès lors, toute la Sicile, à l'exception d'Agrigente 
qui gardait la neutralité, s'était rangée avec les Syra-
cHsains contre les Athéniens. Ceux mêmes qui avaient 
d'abord observé les événements s'étaient alors ral
liés, et envoyaient des secours. Cependant les Syracu-
sains, après l'échec qu'ils avaient éprouvé chez les 
Sicèles, différèrent leurs attaques contre les Athéniens. 

Lorsque les troupes de Corcyre et du continent fu
rent prêtes, Démosthcnes et Eurymédon traversèrent, 
avec toute leur armée, le golfe Ionique, la pointe sur le 
cap d'Iapygie '. De là ils remirent à la voile et touchè-

' Aujourd'hui cap de Sainte-Marie de Leuca. 
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reat aux-Chœrades, îles de l'Iapygie'. Ils embarquè
rent environ cent cinquante hommes de trait, tirés 
d'Iapygie, et de race messapique; puis, après avoir 
renoué quelques anciennes relations d'amitié avec un 
chef du pays, Ârtas, qui leur avait fourni ces auxi
liaires, ils se rendirent à Métaponte en Italie '. Ils ob
tinrent des Mctapontiens, à titre d'alliés, un corps de 
trois cents hommes de trait et deux galères, et passèrent 
avec ces renforts à Thurium. Une sédition venait d'eu 
expulser les adversaires des Athéniens. Leur dessein 
était d'attendre sur ce point que leur armée fût com
plétée par l'arrivée des corps restés en arrière, et de la 
passer en revue ; ils voulaient aussi amener les Thu-
ricns à les seconder résolument et à profiter des cir
constances pour avoir désormais avec les Athéniens 
mêmes amis et mêmes ennemis. Ils s'arrêtèrent donc à 
Thurium, et s'occupèrent de ces soins. 

XXXIV. Vers lemême.temps les Péloponnésiens, qui 
croisaient, avec vingt-cinq vaisseaux, en vue de la flotte 
athénienne de Naupacte, pour protéger la traversée des 
bâtiments de charge dirigés vers la Sicile, firent leurs 
dispositions pour un combat naval. Ils équipèrent de 
nouveaux vaisseaux, de manière à égaler à peu près 
le nombre de ceux d'Athènes, et allèrent jeter l'ancre 
à Érinéos d'Âchaïe, dans la campagne de Rhypé. Le 
golfe où ils mouillèrent a la forme d'un croissant -, l'in
fanterie des Corinthiens et des alliés du pays, envoyée 
pour seconder la flotte, était rangée en bataille sur les 

' Ce sont deux petites îles en {ace du port de Tarente. 
* L'Iapygie et la Messapie, qu'ils venaient de quitter, n'étaient 

pas alors comprises dans l'Italie. Ce nom ne s'étendait pas aux 
contrées situées au nord-est de Métaponte et du fleuve Laos. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



224 HISTOIRE 

promontoires qui s'élèvent de part et d'autre ; la flotte 
occupait, entre deux, rentrée du golfe et le fermait. 
Elle élait commandée par Polyanthès, de Corinthe. Les 
Athéniens, commandés par Diphilus, s'avancèrent 
contre eux, de Naupacte, avec trente-lrois vaisseaux. 
D'abord les Corinthiens ne tîrent aucun mouvement; 
puis, lorsqu'ils crurent le moment favorable, le signal 
fut hissé; ils fondirent sur les Athéniens, et le combat 
commença. De part et d'autre la résistance fut longue 
et opiniâtre; les Corinthiens perdirent trois vaisseaux; 
du côté des Athéniens, aucun ne fut complètement 
coulé ; mais il y en eut sept mis hors de service. Heurtés 
proue contre proue, ils avaient eu l'avant défoncé par 
les vaisseaux corinthiens, armés dans ce but de plus 
fortes antennes. Le combat fut balancé, de telle sor(e 
que chacun s'attribua la victoire : cependant les Athé
niens restèrent maîtres des débris, parce que le vent 
les |)oussait au large, et que les Corinthiens ne revin
rent pas à la charge. On se sépara. Il n'y eut pas de 
poursuite, et on ne lit de prisonniers ni d'un côté ni 
de l'aulre : car les Corinthiens et les Péloponncsiens, 
combattant à portée du rivage, avaient pu se sauver, 
et, du côté des Athéniens, aucun vaisseau n'avait été 
submerge. Néanmoins, lorsque les Athéniens furent 
rentrés;! Naupacte, les Corinthiens dressèrent aussitôt 
un trophée, s'attribuaiit la victoire pour avoir mis 
plus de vaisseaux hors de combat. Ils ne se croyaient 
pas vaincus, par les motifs mêmes qui empêchaient les 
Aihéniens de se croire vainqueurs. En effet les Corin
thiens pensaient avoir l'avantage du moment où ils 
n'éprouvaient pas une entière défaite; et, aux yeux des 
Athéniens, c'était avoir le dessous que de ne pas rem-
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porter une victoire entière. Après la retraite delà flotte 
péloponnésienne et la dispersion de l'armée de terre, 
les Athéniens dressèrent, de leur côte, un trophée, en 
signe do victoire, snr la côte d'Achaïe, à environ vingt 
stades d'Érinéos où mouillaient les Corinthiens. Ainsi 
finit ce combat naval. 

XXXV. Lorsque les Thuriens furent prêts à se joindre 
à l'expédition, avec sept cents hoplites et trois cents 
hommes de trait, Démosthènes et Eurymédon ordon
nèrent à la flotte de longer les côtes de Crotone. Eux-
mêmes, après avoir fait une revue de toutes les ti'oupes 
de terre sur les bordsdu fleuve Sybaris, les condui
sirent à travers les camiwgnes de Thurium. Mais, lors
qu'ils furent au fleuve Hylias, les Croloniates les firent 
prévenir qu'ils refusaient à l'armée le passage sur leur 
territoire. Ils se rabattirent alors vers la mer et pas
sèrent la nuit à l'embouchure de l'Hylias, où leur 
flotte vint les rejoindre. Le lendemain, ils s'embar
quèrent, rangèrent les côtes, prenant terre à toutes 
les villes, Locres exceptée, et parvinrent à Pétra, dé
pendance de Rhégium. 

XXXVI. Cependant les Syracusains, informés de 
leur approche, résolurent de faire une nouvelle ten
tative avec leur flotte et toutes les forces de te re 
qu'ils avaient auparavant réunies afin do prévenir 
leur arrivée. Ils firent sur leur flotte tous les chan
gements dont le précédent combat leur avait dé
montré l'utilité : entre autres, ils rognèrent les proues 
des vaisseaux , pour leur donner plus de solidité, 
et y adaptèrent de fortes antennes ', arc-boutées de 

' Ces antennes étaient deux poutres latérales qui s'avançaient 
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droile et de gauche' contre les parois du navire par 
des étançons de six coudées C'était la disposition 
adoptée par les Corinthiens dans le combat contre la 
flotte de Nanpacle, où ils avaient pris l'ennemi en 
proue '. Les Syracusains avaient calculé que cette dis
position devait être favorable contre les vaisseaux athé
niens, qui n'étaient pas comme les leurs renforcés à 
l'avant et dont la proue n'était pas protégée parce qu'au 
lieu d'atlaquer proue contre proue, ils se portaient par 
unecirconvolutionsurleflanc de l'ennemi. Ils trouvaient 
d'ailleurs avantage à combattre dans le grand port, où 
un nombre considérable de vaisseaux se trouveraient 
resserrés sur un étroit espace : attaquant en proue, ils 
enfonceraient l'avant desvaisseauxennemis, dontles pa
rois faibles et sans épaisseur ne pourraient tenir contre 
le choc de parties massives et solidement étayées. 
Les Athéniens, au contraire, ne pourraient, dans un 
espace élroit, ni les tourner ni percer leur ligne, ma
nœuvres où ils excellaient; car eux-mêmes les empê
cheraient autant que possible de pénétrer dans les lignes, 
et quant à les tourner, le défaut d'espace s'y oppose
rait. Ce qu'on avait jusque-là considéré comme marque 
d'ignorance chez leurs pilotes, l'attaque en proue, de-

en avant de la proue et neutralisaient par leur longueur les épe
rons des vaisseaux ennemis. 

' Le texte dit : intérieurement et extérieurement. Il est évi
dent, et le scoliasle de Thucydide a très bien compris que les 
étançons intérieurs sont ceux qui étaient entre les deux antennes, 
par opposition à ceux qui étaient fixés latéralement du côté de 
la mer à bâbord et à tribord. 

^ Jusque-là c'était le contraire qui avait lieu ; on évitait la 
proue et on cherchait à donner de l'éperon contre le flanc de 
l'ennemi. 
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viendrait dès lors une excellente manœuvre, puisque 
c'était surtout là que serait leur supériorité. Les Athé
niens, poussés par eux, n'auraient pas la liberté de 
reculer ailleurs que vers la terre, avec pou de carrière 
derrière eux, peu de latitude pour leurs manœuvres, 
puisque leur camp n'occupait qu'un étroit espace et 
que les Syracusains seraient maîtres du reste du port. 
Que si on parvenait à les forcer, ils se porteraient tous 
sur un même point, s'y entasseraient à l'étroit et se 
heurteraient mutuellement, ce qui jetterait parmi eux 
le désordre. — En effet, rien ne fut plus nuisible,aux 
Athéniens, dans toutes les affaires navales, que cette 
impossibilité de reculer ', comme les Syracusains, vers 
tous les points du port. — Quant à passer au large pour 
leurs évolutions, cela leur serait impossible, puisque 
c'était précisément du côté de la mer que les Syracu
sains attaq ueraien t et pourraient reculer à leur gré ; sans 
compter que les Athéniens auraient contre eux Plem-
myrium, et que l'entrée du port avait peu de largeur. 

XXXVII. La pensée de ces avantages joints à l'expé
rience qu'ils pouvaient avoir et à leurs forces, la 
confiance plus grande qu'ils avaient puisée dans le 
précédent combat naval, les décidèrent à attaquer 
simultanément par terre et par mer. Gylippe fit 
sortir un peu à l'avance les troupes de terre qui 
étaient dans Syracuse, et les conduisit contre le 
mur des Athéniens, du côté qui regarde la ville. En 
même temps les troupes cantonnées à Olympiéum, ho-

1 Dans la plupart des évolutions on reculait, en ramant sur la 
poupe, afm de s'élancer sur l'ennemi avec plus de force, ou de le 
tourner. 
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plites, cavalerie, troupes légères, se portaient contre 
l'autre côté du mur. Aussitôt après, la flotte des Syra-
cusains et de leurs alliés prit la mer. Au premier abord, 
les Athéniens crurent (pie l'armée de terre donnerait 
seule ; mais lorsqu'ils virent les vaisseaux s'avancer tout 
à coup, ils furent dans un grand trouble : les uns se met
taient en bataillesur lesmnrsetenavant des retranche
ments pour repousser l'attaque; d'autres se portaieni 
au-devant des nombreux cavaliers et des gens de trait 
qui s'avançaient précipitamment d'Olympiéum et du 
dehors; d'autres s'élançaient aux vaisseaux, ou cou
raient au rivage pour le défendre. Les troupes embar
quées, la flotte, composée de soixanle-quinze vaisseaux, 
alla à la rencontre de l'ennemi. Celle des Syracusains 
en comptait quatre-vingts. 

XXXVIII. Pendant la plus grande partie du jour on 
manœuvra en avant, en arrière, on se tâla mutuelle
ment, mais sans rien de décisif do part ni d'autre; 
seulement les Syracusains coulèrent nn ou deux bâti
ments et on se sépara. L'armée de terre s'éloigna en 
même temps des murailles. Le lendemain, les Syracu
sains se tinrent en repos, sans rien manifester de leurs 
desseins. Néanmoins Nicias, voyant que dans le combat 
naval les chances s'étaient balancées et s'attcndant à 
une nouvelle attaque, enjoignit aux triérarques de ré
parer ceux des vaisseaux qui pouvaient avoir souffert, 
et fit mouiller des bâtiments de charge en avant des 
pilotis que les Athéniens avaient plantés en mer ' de
vant leur flotte, pour leur tenir lieu de port fermé. Ces 
bâtiments furent espacés à une distance de deux plé-

' Dans le grand port, à l'extrémité du double mur. 
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thres ', afin que si quelque vaisseau était serré de trop 
près, il trouvât en arrière une retraite sûre d'où il pût 
à loisir retourner à la charge. Ces dispositions occupè
rent les Athéniens tout le jour, jusqu'à la nuit. 

XXXIX. Le lendemain, les Syracusains firent, de 
meilleure heure, mais d'après le même plan, une at
taque par terre et par mer contre les Athéniens. Les 
deux flottes en présence, on passa, comme la première 
fois, une grande partie du jour à se tâler mutuelle
ment. Mais enfin Ariston de Corinthe, fils de Pyrrhi-
chus, le meilleur pilote qui fût parmi les Syracusains, 
conseilla aux commandants de la flotte d'envoyer en 
ville aux intendants des vivres Tordre de faire trans
porter en toute hâte le marché des subsistances sur le 
bord de la mer, et de forcer tous ceux qui pouvaient 
avoir des provisions à venir les y mettre en vente. De 
cette manière les matelots poujraient débarquer, pren
dre rapidement leur repas pj es des vaisseaux, et faire 
le même jour, à court intervalle, une nouvelle attaque 
qui surprendrait les Aihénicus. 

XL. On suivit son avis : l'ordre fut envoyé et le mar
ché disposé. Les Syracusains, ramant soudain sur la 
poupe, reculèrent vers la ville, débarquèrent et prirent 
leur repas sur place. Les Athéniens, croyantqu'ils se re
connaissaient vaincus, puisqu'ils rétrogradaient vers 
la ville, débarquèrent tranquillement de leur côté, et 
se mirent, entre autres soins, à préparer leur repas, 
dans la pensée que le combat était terminé pour ce 
jour-là. Mais tout à coup les Syracusains remontent 
sur leurs vaisseaux et reviennent à l'attaque. Les Athé-

' Environ C6 mètres. 
M. 20 
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niens, dans un grand tumulte et à jeun pour la plu
part, s'embarquent en désordre et ne se mettent en 
ligne qu'avec peine. Pendant quelque temps on ne fit 
que s'observer mutuellement sans rien entreprendre : 
mais à la fin les Athéniens craignant, s'ils différaient, 
d'être trahis par leur propre épuisement, se portèrent 
en avant à un signal donné, et engagèrent l'action. 
Les Syracusains reçurent leur choc : ils présentaient 
la proue à l'ennemi, suivant leur tactique, frappaient 
les vaisseaux athéniens à l'avant et leur faisaient, grâce 
aux dispositions adoptées dans ce but ', de profondes 
déchirures. Du haut du pont des navires leurs soldats 
couvraient de javelots les Athéniens et leur faisaient 
beaucoup de mal. Mais ce qui leur en causa bien plus 
encore, ce furent des barques légères, montées par des 
Syracusains, qui voltigeaient autour des navires, se 
glissaient sous la ligne des rames, rasaient les flancs 
des bâtiments, et de là accablaient de traits les équi
pages. 

XLI. A la fin, grâce à celte tactique, les Syracusains 
forcèrent l'ennemi et restèrent vainqueurs. Les Athé
niens, en déroute, passèrent entre leurs bâtiments de 
charge pour se réfugier à leur mouillage. Les vaisseaux 
syracnsains les poursuivirent jusqu'aux bâtiments de 
charge ; mais les bascules ' adaptées à l'extrémité des 
bâtiments, au-dessus des passes, et armées de dau-

' Grâce aux antennes ou épotides dont ils avaient armé leurs 
proues. 

^ C'étaient des poutres fixées à 'l'extrémité des bâtiments et 
mobiles autour d'un pivot horizontal. Les dauphins, énormes 
masses de plomb suspendues à leurs extrémités, tombaient sur 
les bâtiments ennemis au moment où on lâchait la bascule, et 
les fracassaient. 
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phins, ne leur permirent pas d'avancer plus loin. 
Cependant deux vaisseaux syracusains, dans l'entraî
nement de la victoire, s'en approchèrent et furent 
fracassés ; l'un d'eux même fut pris avec son équipage. 
Les Syracusains avaient coulé sept vaisseaux athéniens, 
maltraité beaucoup d'autres, pris ou tué bon nombre 
d'ennemis; ils se retirèreni et élevèrent un trophée 
pour les deux combats. Ils avaient désormais la ferme 
confiance d'avoir sur mer une incontestable supério
rité, et comptaient bien vaincre également l'armée de 
terre : aussi se disposaient-ils à attaquer de nouveau 
sur terre et sur mer. 

XLII. Cependant, Démosthènes et Eurymédon arri
vèrent avec les renforts envoyés par les Athéniens. Ils 
amenaient soixante-treize vaisseaux, y compris ceux 
du dehors ', environ cinq mille hoplites, athéniens ou 
alliés, un grand nombre d'hommes de trait, grecs et 
barbares, des frondeurs, des archers et le reste de l'é
quipement en proportion. Les Syracusains et leurs 
alliés furent tout d'abord dans une consternation pro
fonde; il semblait qu'il ne dût y avoir aucun terme à 
leurs dangers, puisque même la fortification de Décélie 
n'empêchait pas l'arrivée d'une armée égale et compa
rable à la première, et que la puissance athénienne se 
montrait partout formidable. L'ancienne armée athé
nienne, au contraire, vit Là son salut ' et reprit quelque 
courage. Démosthènes, voyant l'étal des affaires, jugea 
qu'il n'y avait point de temps à perdre et qu'il ne fallait 
pas tomber dans la même faute que Nicias : formidable 

1 Ceux de Corcyrc et de Métaponte. 
" Le texte porte ; wj ix. xaxî v, comme hors de peine. 
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d'abord à son arrivée, il avait, au lieu d'attaquer im
médiatement Syracuse, pris ses quartiers d'hiver à 
Catane-, par là, il avait perdu tout prestige et laissé à 
Gylippe le temps de le prévenir avec l'armée qu'il 
amenait du Péloponnèse. Cette armée, les Syracnsains 
ne l'auraient même pas appelée, s'il les eût attaqués 
tout d'abord ; car, se croyant en état de résister, ils 
n'auraient reconnu leur insuffisance que lorsqu'ils 
eussent été déjà investis d'une muraille; et, l'eussenl-ils 
appelée alors, elle ne pouvait [dus leur être de la même 
utilité. Guidé par ces considérations, et sentant bien 
que l'effroi qu'il inspirait à l'ennemi ne pourrait que 
s'aifaiblir le premier jour passé, Démosthcnes résolut 
de profiter sans délai de la démoralisation que causait 
dans le moment l'arrivée de son armée. Voyant que le 
mur latéral par lequel les Syracnsains avaient empêché 
l'entier investissement de la place était simple, et qu'une 
fois maître des pentes dÉpipoLio et du camp assis sur 
la hauteur, on s'emparerait aisément du mur où per
sonne dès lors n'oserait tenir, il se hâta de tenter 
l'entreprise. Par là il comptait abréger de beaucoup 
la guerre : s'il réussissait il s'emparerait de Syracuse; 
sinon, il ramènerait les troupes, au lieu de laisser se 
consumer sans résultat l'armée expéditionnaire et la 
république entière. Les Athéniens firent d'abord une 
sortie et ravagèrent les campagnes syracusaines aux 
environs de l'Anapus. Leur supériorité se maintenait 
encore, comme auparavant, sur terre et sur mer; car 
ni d'un côté ni de l'autre les Syracnsains ne vinrent à 
leur rencontre, à part la cavalerie et les gens de trait 
d'Olympicum. 

XLIII. Démosthènes crut devoir faire d'abord l'essai 
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des machines sur la muraille ; mais les assiégés brû
lèrent les machines qu'il fit approcher, se défendi
rent du haut des murs et repoussèrent l'assaut que 
donna sur plusieurs points le reste de l'armée. Il ré
solut alors de suivre son plan sans délai, et, après l'a
voir l'ait adopter par Nicias et les autres commandants, 
il attaqua Épipolæ. Le jour, il paraissait impossible de 
s'en approcher et d'y monter sans être aperçu : il com
manda cinq jours de vivi'es, prit avec lui les appareil-
leurs, les maçons, des traits et tout le matériel néces
saire à la construction des murs, pour le cas oîi ils 
auraient l'avantage ; et, à la première veille, il se mit 
en marche vers Épipolas avec Eurymédon, Ménandre et 
toute l'armée. Nicias était resté dans les retranche
ments. Ils arrivèrent au pied d'ÉpipolEe, à Euryélos, 
par où l'armée était montée la première fois, trompè
rent la surveillance des gardes syracusains, enlevèrent 
le fort que les Syracusains avaient en cet endroit et 
tuèrent une partie de la garnison. Le plus grand nom
bre s'échappa et courut aussitôt porter la nouvelle de 
l'attaque aux trois camps établis comme défense avan
cée ' sur Épipoke, l'un pour les Syracusains, l'autre 
pour le reste des Siciliens, et le troisième pour les al
liés '. L'alarme fut donnée d'abord aux six cents Syra
cusains qui formaient les premières gardes de ce côté 
d'Épipolæ. Ils coururent aussitôt à Fennemi ; mais 

' Didot a rétabli avec raison les mots èv 77poTEi7,îau.amv , sup
primés par la plupart des éditeurs; mais l'interprétation qu'il en 
donne ne parait pas acceptable (des camps garnis d'avant-murs). 
Ces mots répondent à peu près à ce qu'on a appelé chez nous forts 
détachés; littéralement rfw t'«»ips./br^'/rà établis en avant ides 
murs). 

' Les alliés de Grèce, Péloponnésicns, Béotiens, etc. 
20. 
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Démosthènes et les Athéniens , les ayant rencon
trés, les mirent en fuite, malgré leur vigoureuse dé
fense, et continuèrent à avancer rapidement, afin d'at
teindre incontinent, sans laisser ralentir l'ardeur du 
premier moment, l'objet de leur entreprise. En même 
temps tin autre corps enlevait l'extrémité ' du mur 
latéral, abaiidonué par la garnison, et en arrachait les 
créneaux. Cependant les Syracusains et leurs alliés, 
Gylippe et ses soldats, accouraient hors des camps; 
mais, pris au dépourvu par l'audace d'une pareille 
tcnlalivc en pleine nuit, ils n'abordèreni les Athéniens 
qu'avec effroi, furent forcés et tout d'abord ramenés 
en arrière. Déjà les Athéniens avançaienl avec moins 
d'ordre; car ils se croyaient vainqueurs et voulaient 
au plus vite passer à travers tons les corps qui n'a
vaient pas encore combattu, afin de ne pas laissera 
l'ennemi, en ralentissant, le temps de se reformer 
pour une nouvelle attaque. A ce moment ils donnèrent 
contre les Béotiens, le premier corps qui essayât de 
tenir contre eux, furent forcés à leur tour et mis en 
fuite. 

XLIV. De ce moment, le trouble et la confusion furent 
tels parmi les Athéniens, que, d'un côté comme de 
l'autre, on était fort embarrassé pour dire en détail com
ment les choses s'étaient passées. En eifet, même 
dans un combat de jour, où fout se voit, ceux qui assis-
lent ne connaissent pas tous les détails ; à grand'peine 
chacun sait-il ce qui le concerne personnellement; 
comment donc une affaire de nuit comme celle-ci, la 
seule du reste qui ait eu lieu dans cette guerre entre 

' Du côté d'Épipolæ 
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des armées considérables, pourrait-elle être connue 
avec certitude? La lune brillait ; mais on ne se distin
guait de part et d'autre que comme on peut le faire 
par le clair de l'une, sans démêler si la forme aperçue 
était celle d'un ami. Une multitude d'hoplites des deux 
partis tournoyaient dans un étroit espace. Une partie 
de l'armée athénienne cl ait déjà vaincue que le reste, 
encore intact, et obéissant à la première impulsion, 
continuait à s'avancer. Tel corps ne faisait qu'aborder 
les penles, tel autre continuait à les gravir; si bien 
qu'ils ne savaient de,quel côté se diriger; car, les 
premières troupes étant déjà en déronle, il était diffi
cile, au milieu du pêle-mêle général et des cris, de les 
reconnaître. Les Syracusains et leurs alliés, se voyant 
victorieux, s'animaient à grands cris, seul moyen de 
ralliement possible dans l'obscurité ; en naômo temps 
ils recevaient vigoureusement les assaillants. Les Athé
niens, au contraire, se cherchaient eux-mêmes; ils 
voyaient des ennemis dans tous ceux qu'ils rencon
traient, fût-ce même de leurs amis relliiantverseuxdans 
leur fuite; ils demandaient à chaque instant le mot 
d'ordre, faute d'antre moyen de se reconnaître, et, le 
demandant tous à la fois, ils accroissaient encore le 
désordre dans leurs rangs et livraient ce mot à l'en
nemi. Ils n'a])prenaient pas de même celui des Syracu
sains; car ceux-ci,victorieux cl moins dispersés, avaient 
moins de peine à se reconnaître. Aussi, quand les Sy
racusains tombaient au milieu de forces supérieures, 
ils leur échappaient par la connaissance qu'ils avaient 
du mot d'ordre ; les Athéniens, au contraire, ne pou
vant répondre, étaient égorgés. Mais ce qui leur fit 
le plus de mal fut le chant du Péan ; semblable de part 
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et d'autre, il les jetait dans une grande perplexité :' 
soit qu'il fût entonné par les Argiens, les Corcyréens 
et tous les corps de race dorique appartenant à leur 
propre armée, soit qu'il le fût par l'ennemi, l'effroi 
était le même. A la fin, se heurtant entre eux au mi
lieu de la confusion générale, amis contre amis, ci
toyens contre citoyens, ils en vinrent, sur beaucoup de 
points, non plus seulement à s'effrayer, mais à se 
charger mutuellement, et ne se séparèrent qu'à grand' 
peine. Poursuivis par l'ennemi, beaucoup se jetèrent 
dans les précipices et y périrent; car la descente d'É-
pipolœ est étroite. Une fois descendus des hauteurs et 
arrivés dans la plaine, la plupart, surtout les soldats 
de la première armée qui connaissaient mieux les lieux, 
purent se réfugier au camp: mais, parmi les derniers 
arrivés, quelques-uns se trompèrent de route et s'éga
rèrent dans la campagne: au jour ils furent entourés 
par les cavaliers syracusains et massacrés. 

XLV. Le lendemain, les Syracusains élevèrent deux 
trophées, l'un à Epipolæ vers la montée, l'aulre à l'en
droit où les Béotiens avaient opposé la première ré
sistance. Les Athéniens enlevèrent leurs morts par 
convention. La perte en hommes fut considérable pour 
eux et leurs alliés; mais le nombre des armes prises 
par l'ennemi fut plus grand encore; car parmi ceux 
qui avaient été forcés de se jeter dans les précipices en 
se débarrassant de leurs armes et de leurs boucliers, 
les uns avaient péri, d'autres s'étaient sauvés. 

XLVI. Après ce succès inespéré, les Syracusains re
trouvèrent leur première ardeur. Ils envoyèrent à Agri-
gente, alors en proie aux séditions, quinze vaisseaux 
sous les ordres de Sicanus, afin de soumettre cette 
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ville, s'il était possible. Gylippe parcourut par terre le 
reste de la Sicile, afin d'en amener une nouvelle armée. 
Cette heureuse issue de l'affaire d'Épipol» lui donnait 
l'espoir d'enlever de vive force les retranchements 
mêmes des Athéniens. 

XLVII. Cependant les généraux athéniens tinrent 
conseil à propos du dernier désastre et de l'état d'é
puisement où, à tous égards, l'armée était réduite. Ils 
voyaient toutes leurs entreprises déjouées et les sol
dats impatients de leur séjour; les maladies sévis
saient, développées par une double cause, d'une part 
la saison où l'on était, la plus défavorable de toutes 
sous ce rapport ', de l'autre l'assielte du camp sur un 
terrain marécageux et malsain. Tout leur paraissait 
d'ailleurs complètement désespéré. Dômoslhènes vou
lait ne pas séjourner plus longtemps et suivre, puis
qu'il avait échoué, le plan déjà arrêté dans sa pensée 
lorsqu'il avait tenté l'attaque d'Épipolaî ^ : on devait, 
suivant lui, partir sans retard pendant que la traversée 
était encore possible et que l'arrivée de la nouvelle 
flotte ^ promettait la supériorité sur l'ennemi. Il re
présentait d'ailleurs que mieux valai t pour Athènes faire 
la guerrt! à ceux qui élevaient des fortifications sur le 
tcrritoiie de l'Attique, qu'aux Syracusains, bien diffi
ciles à vaincre désormais. Tel était l'avis de Démos-
thènes. 

XLVIII. Nicias regardait, lui aussi, la situation 

* Le commencement de l'automne. 
' Tliucydide a dit plus haut qu'il était résolu à évacuer la 

Sicile dans le cas où il ne parviendrait pas k investir entièrement 
la ville par la prise d'Épipolœ. 

' Celle qu'il avait lui-même amenée, 
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comme critique ; mais il ne voulait pas en divulguer la 
faiblesse, ni dénoncer lui-même à Tennemi ces pro
jets de départ, en les discutant ostensiblement dans 
un nombreux conseil ; car de cette manière le secret 
serait bien plus difficile lorsqu'on en viendrait à Texé-
culion. D'ailleurs, ce qu'il savait des aflaires de l'en
nemi, qu'il connaissait mieux que les autres, lui 
donnait quelque espoir qu'elles deviendraient plus 
mauvaises encore que celles des Athéniens, si on per
sistait dans le siège. On épuiserait leurs ressources et 
on les réduirait à l'extrémité, d'autant mieux que la 
flotte actuelle garantissait désormais une plus grande 
supérioritésur mer. Enfin il y avait dans Syracuse môme 
un parti qui voulait livrer le gouvernement aux Athé
niens et qui lui envoyait des émissaires pour le dé
tourner de lever le siège. Ces diverses considérations 
le faisaient en réalité balancer entre les deux partis ; il 
observait et ajournait toute décision; mais ostensible
ment il n'en déclara pas moins qu'il n'emmènerait pas 
l'armée. 11 était sijr, disait-il, que les Athéniens n'ap
prouveraient pas qu'ils eussent d'eux-mêmes ramené 
l'armée sans un décret du peuple; car ceux qui seraient 
appelés à prononcer sur leur compte n'auraient pas, 
comme eux, vu personnellement l'état des choses; ils 
n'en connaîtraient rien que par les accusations ré
pétées autour d'eux; il suffirait de calomnies habile
ment présentées pour entraîner leur assentiment; 
quant aux soldats qui étaient sur les lieux, beaucoup 
d'entre eux, la plupart même, tout en se plaignant 
bien fort maintenant de leurs maux, crieraient le con
traire une fois de retour et accuseraient les généraux 
d'avoir trahi et vendu leur départ. 11 ne voulait donc 
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pas, pour sa part, connaissant le caractère des Athé
niens, s'exposer à tomber victime d'une accusation in
famante et injuste; il aimait mieux périr, s'il le 
fallait, en s'exposant personnellement aux coups de 
l'ennemi. 11 ajouta que la situation des Syracusains 
était encore plus critique que la leur; que la solde des 
troupes étrangères, les dépenses des garnisons dissé
minées sur le territoire, jointes à l'entretien, depuis une 
annéedéjà, d'une flotte nombreuse, avaient épuisé leurs 
ressources, et que leurs embarras ne feraient que s'ac
croître; qu'ils avaient dépensé déjà deux mille talents 
et avaient en outre un arriéré considérable; que s'ils 
faisaient quelques réductions à leurs dépenses actuel
les, en supprimant la solde, ils ruinaient leurs affaires, 
puisque leur armée se composait surtout d'auxiliaires 
et non d'hommes astreints au service, comme chez les 
Athéniens; qu'il fallait donc atermoyer, s'opiniàtrer 
au siège et ne pas se retirer vaincu par le défaut de 
ressources quand on en avait de bien supérieures à 
celles de l'ennemi. 

XLIX. Ce qui fortifiait Nicias dans le sentiment 
qu'il énonçait, c'est qu'il connaissait exactement l'état 
intérieur de Syracuse, l'épuisement des finances et 
l'existence d'un parti décidé à livrer le gouvernement 
aux Athéniens, et qui l'encourageait lui-même par des 
messages à ne pas lever le siège. Il était d'ailleurs con
firmé dans ce dessein par la confiance que lui avait 
jusque-là inspirée la flotte. Demosthènes, au contraire, 
repoussait l'idée de continuer le siège. Suivant lui, s'il 
fallait attendre un décret des Athéniens pour emmener 
l'armée et temporiser jusque-là, on devait à cet effet 
se transporter à Thapsos ou à Catane, et de là faire 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



240 HISTOIRE 

des incursions dans tous les sens avccrinfanterie, vivre 
sur le pays ennemi, le ravager et lui faire le plus de mal 
possible. En même temps la flotte au lieu de combattre 
à l'étroit, ce qui était surtout favorable à l'ennemi, 
attaquerait au large, dans une mer ouverte, où leur 
expérience trouverait à s'utiliser, où ils auraient de 
l'espace pour les manœuvres en avant et en arrière, 
au lieu d'être circonscrits et gênés dans toutes les 
évolutions par la proximité du rivage. En un mot, il se 
déclara absolument opposé à un séjour plus longtemps 
prolongé sur le môme point, et ouvrit l'avis de partir 
immédiatement et sans délai. Eurymédon se rangea à 
cette opinion. Mais l'opposition de Nicias amena de 
l'hésitation et des retards; on supposait d'ailleurs que 
sa persistance tenait à-quelques données particulières; 
et, par suite, les Athéniens continuèrent à temporiser 
et à rester dans leur immobilité. 

L. Cependant, Gylippe et Sicanus étaient de retour à 
Syracuse : Sicanus avait manqué Agrigente ; car, pen
dant qu'il était encore à Gela, la faction qui voulait 
nouer amitié avec les Syracusains avait succombé. 
Quant à Gylippe, il avait amené, indépendamment 
d'une nombreuse armée levée en Sicile, les hoplites 
envoyés du Péloponnèse au printemps sur des bâti
ments de charge, et qui, de Lybie, avaient abordé à 
Sélinonte. Jetés sur les côtes de Libye, ils avaient ob
tenu des Cyrénéens deux trirèmes et des pilotes ; 
après avoir, chemin faisant, secouru les Evespéritains 
assiégés par les Libyens, et battu ces derniers, ils avaient 
rangé la côte jusqu'à Néapolis, comptoir des Cartha
ginois, d'où le plus court trajet en Sicile est de deux 
jours et deux nuits. Ils avaient de là passé à Sélinonte. 
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Les Syracusains, à leur arrivée, se disposèrent aussitôt 
à attaquer de nouveau les Athéniens par terre et parmer. 
Les généraux athéniens, voyant qu'une nouvelle armée 
était venue renforcer l'ennemi, que leurs propres affai
res, loin de s'améliorer, empiraient chaque jour sous 
tous les rapports, et surtout que les maladies ruinaient 
les troupes, regrettèrent de n'être pas partis plus tôt. 
Comme d'ailleurs Nicias ne faisait plus la même op
position et se bornait à demander que la résolution ne 
fût pas divulguée, ils firent prévenir toutes les trou
pes le plus secrètement possible d'avoir à se tenir prêtes 
à lever le camp et à s'embarquer au premier signal 
Les préparatifs terminés, ils allaient mettre à la voile 
quand la lune s'éclipsa; car elle était alors au plein. 
La plupart des Athéniens, inquiets de ce phénomène, 
prièrent les généraux de différer. Dun autre côté, Ni
cias, qui attachait aux présages el à tous les faits de ce 
genre une importance quelque peu exagérée, déclara 
que toute délibération sur le départ devait être ajournée 
jusqu'à ce qu'il se fût écoulé, suivant l'indication des 
devins, trois fois neuf jours. Les Athéniens, retenus 
par là, prolongèrent encore leur séjour. 

LI. Les Syracusains, informés de ces détails, eurent 
l'œil plus ouvert encore à ne laisser aucun relâche 
aux Athéniens, puisque ceux-ci reconnaissaient eux-
mêmes,— leurs projets de départ le prouvaient assez, 
— qu'ils n'avaient plus dès lors la supériorité ni sur 
terre ni sur mer. Voulant d'ailleurs les empêcher de 
s'établir sur quelque autre point de la Sicile, où ils 
seraient plus difficiles à combattre, ils résolurent de 
les forcer au plus vile sur place, et dans des conditions 
avantageuses pour eux-mêmes, à un combat naval. Ils 

II. 21 
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équipèrent donc leurs vaisseaux et s'exercèrent pen
dant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils se crussent suffi
samment préparés. Le moment arrivé, ils attaquèrent 
dès la veille ' les murs des Athéniens. Un corps peu 
considérable d'hoplites et de cavaliers s'étant avancé 
contre eux par quelques portes de sortie, ils coupèrent 
quelques-uns des hopliles, les mirent en fuite et les 
poursuivirent. Comme l'entrée ^ était étroite, les Athé
niens perdirent soixante-dix chevaux et des hoplites, 
mais ceux-ci en petit nombre. 

LII. L'armée syracusaine rentra pour ce jour-là ; 
mais le lendemain ils firent sortir soixante-seize vais
seaux, pendant que l'armée de terre marchait de son 
côté contre les retranchements. Les Athéniens opposè
rent quatre-vingt-six vaisseaux ; on s'aborda et le com
bat commença. Eurymédon, qui tenait la droite des 
Athéniens, avait étendu sa ligne et rasait de près la 
côte, afin d'envelopper la flotte ennemie ; mais les 
Syracusains et leurs alliés, après avoir enfoncé le 
centre des Athéniens, le coupèrent du reste de la flotte, 
l'enfermèrent dans le golfe au fond du port ' et dé
truisirent son vaisseau, ainsi que ceux qui l'accompa
gnaient. Ensuite ils se mirent à la poursuite du reste 
de la flotte et la poussèrent au rivage. 

LIII. Gylippe voit la flotte ennemie vaincue et re
jetée en dehors des pilotis et du camp des Athéniens *; 
voulant exterminer ceux qui en descendent et faciliter 

' La veille du jour fixé pour l'engagement général. 
^ Les portes pratiquées dans les murs. 
' A l'embouchure de l'Anapus. 
* C'est-à-dire en dehors de l'abri que les Athéniens avaient 

établi dans le grand port au moyen de palissades. 
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aux Syracusains la remorque des vaisseaux, en occu
pant le rivage avec des troupes amies, il se porte sur 
la jetée ' suivi d'un détachement. Les Tyrséniens, qui 
gardaient cette position pour les Athéniens, voyant 
l'ennemi s'avancer en désordre, se portent à sa ren
contre, tombent sur Tavant-garde, la mettent en fuite 
et la rejettent dans le marais nommé Lysimelia. Les 
Syracusains et leurs alliés arrivent alors en forces; 
mais les AIhéniens, craignant pour leurs vaisseaux, se 
portent au secours de leurs alliés, sont vainqueurs, 
poursuivent l'ennemi et lui tuent quelques hoplites. 
La plus grande partie de la flotte fut sauvée par là et 
put être recueillie en avant du camp, sauf dix-huit 
vaisseaux que les Syracusains avaient pris et dont ils 
tuèrent tous les équipages. Dans le dessein d'incendier 
les autres, ils remplirent de saiments et de torches un 
vieux bâtiment de charge, et, profilant du vent qui 
portait sur les Athéniens, ils y mirent le l'eu et le lais
sèrent aller en dérive. Les Athéniens, effrayés pour leur 
flotte, mirent tout en œuvre pour arrêter l'incendie : 
ils parvinrent à étouffer la flamme, empêchèrent le bâ
timent d'approcher et échappèrent au danger. 

LIV. Les Syracusains dressèrent un trophée pour 
leur victoire navale, et pour avoir, dans l'engagement 
précédent contre les retranchements, enveloppé les 
hoplites et pris quelques chevaux. Les Athéniens en 
élevèrent un, de leur côté, pour l'avantage remporté 
soit par les Tyrséniens sur l'infanterie, qui avait été 
mise en fuite et rejetée dans le marais, soit par eux-
mêmes sur le reste de l'armée. 

' Du côté d'Ortygle. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



244 HISTOrRE 

LV. Cette victoire éclatante, surtout une victoire 
navale, remportée par les Syracusains qu'efirayait 
jusque-là la nouvelle flotte amenée par Démosthè-
nes, jeta les Athéniens dans le plus complet découra
gement : la déception était grande, et plus grand encore 
le regret de l'entreprise. De toutes les villes auxquelles 
ils avaient fait la guerre jusque-là, celles de Sicile 
seules avaient mômes institutions qu'eux, même gou
vernement démocratique; elles étaient considérables, 
possédaient des flottes et de la cavalerie-, il ne leur 
était possible par conséquent ni d'y semer des germes 
de sédition en vue de quelque révolution qui les leur 
soumît, ni de compter sur une grande supériorité de 
forces, puisqu'ils avaient le plus souvent échoué et se 
trouvaient dans une position critique même avant les 
derniers événements : aussi la défaite de leur flotte, 
qu'ils*n'auraient pas supposée possible, mit-elle le 
comble à leur consternation, 

LVI. De ce moment les Syracusains purent libre
ment parcourir le port, et résolurent d'en fermer l'en
trée, pour qu'il ne fût plus possible aux Athéniens d'en 
sortir à leur insu, quand bien même ils le voudraient. 
Car déjà ce n'était plus seulement à se~ sauver eux-
mêmes qu'ils donnaient leurs soins, ils voulaient in
terdire à l'ennemi toute voie de salut. Ils croyaient, ce 
qui était vrai, que, dans l'état actuel des choses, une 
grande supériorité leur était acquise, et que s'ils par
venaient à vaincre les Athéniens et leurs alliés sur terre 
et sur mer, ce serait pour eux une glorieuse recom
mandation auprès des Grecs; que les autres nations 
helléniques seraient par cela seul affranchies, celles-ci 
de l'esclavage, celles-là de la crainte, les Athéniens, 
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se trouvant dès lors hors d'état de soutenir, avec ce 
qui leur resterait de forces, la guerre qu'on leur ferait ; 
qu'eux-mêmes enfln, regardés comme les auteurs de ce 
bienfait, seraient un objet d'admiration pour leurs con
temporains et pour l'avenir. Certes, à ce point de vue 
et à d'autres égards encore, c'était une lutte glorieuse : 
ce n'était pas seulement des Athéniens qu'ils triom
phaient , mais aussi d'un grand nombre d'alliés d'A
thènes ; de leur côté, ils n'étaient point restés isolés, 
mais avaient vu un grand nombre de peuples se ranger 
autour d'eux ; ils avaient partagé le commandement 
avec les Corinthiens et les Lacédémoniens, exposé 
leur ville aux premiers périls, et donné une grande 
extension à leur marine. En effet, à part le rassemble
ment général qui dans cette guerre se fit à Athènes et 
à Lacédémone, jamais une seule ville n'avait vu pareil 
concours de peuples. 

LVII. Voici rénumération des peuples qui, de part 
et d'autre, vinrent combattre devant Syracuse pour 
ou contre la Sicile, afin de concourir, ceux-ci à la con
quête, ceux-là à la défense du pays. Ce n'était ni la 
justice ni la parenté qui avaient formé les liaisons réci
proques ; chacun avait cédé aux circonstances, à l'in
térêt, à la nécessité. 

Les Athéniens , Ioniens d'origine, marchèrent avec 
joie contre les Syracusains, de race doricnne. Avec eux 
combattaient des peuples qui conservaient encore la 
langue et les institutions athéniennes, les habitants de 
Lemnos, d'Imbros, les possesseurs actuels d'Égine ' et 

• Les Athéniens avaient, au commencement de la guerre, 
expulsé tous les habitants d'Égine, et s'y étaient eux-mêmes 
établis (THUC.,II, 27). 

21. 
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d'Hestice ' en Eubée, tous colons d'Athènes, prirent 
part à l'expédition comme sujets, comme alliés libres, 
quelques-uns comme mercenaires : parmi les peuples 
sujets et tributaires, étaient les habitants de l'Eu-
bée, Érétriens, Chalcidéens, Styréens, Carysliens, 
les insulaires de Céos, d'Andros, de Ténos ; de l'Ionie 
étaient venus les Milésiens, les Samiens eteeux de Chio. 
Ces derniers, non tributaires, et ne devant que des 
vaisseaux, suivaient librement. Tous ces peuples, 
presque entièrement lonienset d'origine athénieune,— 
à l'exception des Carysliens, qui sont des Dryopes, — 
prenaient part à l'expédition comme sujets et astreints 
au service 5 mais du moins c'étaient des Ioniens com
battant contre des Doriens. Venaient ensuite les peu
ples de race éolique; les Méthymnéens fournissaient, 
comme sujets, un contingent de vaisseaux, mais ne 
payaient pas tribut-, ceux de Ténédos et d'Énosétaient 
tributaires. Ceux-là, quoique Éoliens, étaient forcés à 
porter les armes contre des Éoliens, leurs fondateurs, 
contre les Béotiens alliés des Syraeusains.LesPlatéens, 
lout au contraire, étaient les seuls Béotiens armés 
conlre les Béotiens par un juste sentiment de haine. 
Les habitants de Rhodes et de Cythère, Doriens les 
uns et les autres, prenaient également part à la guérie : 
ceux de Cythère, colons de Lacédémone, marchaient 
avec les Athéniens contre les Lacédémoniens compa
gnons de Gylippe; ceux de Rhodes, Argiens d'origine, 
étaient contraints à faire la guerre aux Syracusains 
qui étaient Doriens, et aux habitants de Gela, leurs 

' Ils avaient également cliassé les habitants d'HesUée pour 
occuper eux-mêmes le pays (ÏHUC, I, 114). 
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propres colons, engagés dans le parti de Syracuse. 
Parmi les insulaires voisins du Péloponnèse, ceux de 
Céphallénie et de Zacynlhe, indépendants il est vrai, 
cédaient surtout, en suivant les Athéniens, aux néces
sités de leur position d'insulaires vis-à-vis des maîtres 
de la mer; les Corcyréens, qui sont non-seulement des 
Dorions, mais de véritables Corinthiens, marchaient 
à la suite des Athéniens contre les Corinthiens dont ils 
descendent, et contre les Syracusains qui ont avec eux 
même origine : en apparence ils cédaient à la force, en 
réalilé ils n'étaient pas fâchés de satisfaire leur hiiine 
contre les Corinthiens. Ceux qu'on appelle aujourd'hui 
Messcniens de Naupacte, et les Mcsséiiicns de Pylos, 
qui était alors au pouvoir des Athéniens, furent éga
lement enrôlés pour cette guerre. Des exilés méga-
récns, en petit nombre, combattirent aussi, par le 
malheur de leur situation, contre les Sclinontins origi
naires de Mégare. Quant aux autres peuples, la part 
qu'ils prirent à l'expédition fut |)!utôt toute volontaire. 
Les Argiens y vinrent, moins à titre d'alliés qu'en 
haine des Laccdémoniens et par des considérations 
toutes personnelles : Dorions, ils suivaient contre des 
Doriens les Athéniens qui sont Ioniens. Les Manti-
néens et les autres mercenaires ârcadiens, accoutumes 
à marcher toujours contre quiconque est désigne à 
leurs coups, ne faisaient alors aucune diflérence, grâce 
à la solde qu'ils touchaient, entre les Arcadiens venus 
avec les Corinthiens et les autres ennemis. Les Cretois 
et les Étoliens avaient aussi été entraînés par l'appât 
d'une solde : les Cretois, qui avaient fondé Gela de 
concert avec les Rhodiens, se trouvèrent ainsi, à titre 
de mercenaires, marcher sans le vouloir contre leur 
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colonie, au lieu de la défendre. Parmi les Acarnanes, 
quelques-uns avaient cédé à l'attrait du gain; mais la 
plupart obéissaient à leur affection pour Démosthèncs, 
à leur penchant pour les Athéniens, et les secondaient 
en qualité d'alliés. Indépendamment de ces peuples 
qu'embrasse le golfe d'ionie, quelques villes d'Italie, 
Thurium et Métaponte, participèrent à l'expédition, 
réduites à celte nécessité par les malheurs d'un temps 
de sédition. En Sicile, Naxos et Catane -, parmi les 
barbares, les Égestains, qui avaient appelé les Athé
niens, et la plupart des Sicèles; en dehors de la Sicile, 
quelques Tyrséniens en hostilité avec Syracuse et des 
lapyges mercenaires : tels sont les peuples qui mar-
cliaient avec les Athéniens. 

LVIII. Les Syracusains, de leur côté, avaient pour 
auxiliaires les habitants de Cainarina qui leur sont 
limitrophes, et ceux de Gela qui viennent ensuite. Les 
Agrigentins étaient neutres ; mais, de l'autre côté d'A-
grigente, les Sélinontins étaient avec Syracuse. Tous 
ces peuples habitent la partie de la Sicile tournée vers 
la Libye. Du côté qui regarde la mer Tyrsénienne, les 
Himériens, les seuls Grecs établis dans celte partie, 
fureut aussi les seuls qui secoururent les Syracusains. 
Tels étaient les alliés de Syracuse parmi les peuples 
grecs de la Sicile; tous sont Dorions et autonomes. 
Parmi les barbares, ils n'avaient avec eux que ceux des 
Sicèles qui n'avaient point passé aux Athéniens. Quant 
aux Grecs du dehors, les Lacédémoniens fournirent un 
commandant Spartiate, des néodamodes et des hilotes ; 
(néodamode signifie afl'ranchi'). Les Corinthiens seuls 
amenèrent simultanément une flotte et une armée de 

terre ; des liens de parenté engagèrent dans la ligue les 
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Leucadiens et les Ambraciotes ; il vint d'Arcadie des 
mercenaires envoyés par les Corinthiens ; les Sicyoniens 
furent forcés à marcher. En dehors du Péloponnèse ils 
eurent avec eux les Béotiens. Mais comparativement, 
les secours fournis par les Siciliens furent, grâce à 
l'importance de leurs villes, supérieurs de beaucoup 
sous tous les rapports à ceux envoyés du dehors. Ils 
rassemblèrent un grand nombre d'hoplites, de vais
seaux, de cavalerie et une masse d'autres troupes. 
Toutefois les Syracusains contribuèrent, on peut le 
dire, plus que tous les autres ensemble, en raison de 
la puissance de leur ville et du péril extrême où ils 
étaient. 

LIX. Telles furent les forces auxiliaires réunies de 
part et d'autre : toutes se trouvaient alors présentes à 
Syracuse, et, à partir de ce moment, ni l'un ni l'autre 
parti ne reçut plus aucun renfort. 

Les Syracusains et leurs alliés pensèrent donc avec 
raison que ce serait pour eux un glorieux exploit, après 
la victoire navale qu'ils venaient de remporter, que de 
prendre en entier cette armée athénienne si nom
breuse, et de ne lui laisser aucun moyen d'échapper 
ni par terre ni par mer. Ils se mirent aussitôt à fermer 
le grand port, qui avait environ huit stades d'ou
verture, en mouillant transversalement des trirèmes, 
des vaisseaux de charge et des barques qu'ils affermi
rent sur des ancres. Ils faisaient d'ailleurs tous leurs 
préparatifs pour le cas où les Athéniens oseraient ten
ter un nouveau combat naval, et ne rêvaient plus rien 
que de grand. 

LX. Les Athéniens, se voyant enfermer et devinant 
toute la pensée de l'ennemi, crurent devoir délibérer. 
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Les généraux et les taxiarques ' tinrent conseil ; l'ar-
jnée manquait de tout ; les vivres étaient épuisés, et 
comme on avait fait passer l'ordre à Catane, en vue du 
départ projeté, de suspendre les envois, on n'en pouvait 
espérer pour l'avenir, à moins d'une victoire navale. 
En présence de cette situation, ils s'arrêtèrent aux ré
solutions suivantes : abandonner la partie supérieure 
de leurs murailles'; retrancher auprès des vaisseaux 
l'espace strictement nécessaire pour le matériel et les 
malades, et y mettre garnison ; embarquer le reste de 
l'armée de terre sur tous les vaisseaux, même sur ceux 
qui étaient moins propres au service, et forcer le pas
sage en combattant ; vainqueurs, se retirer à Catane: 
vaincus, brirler la flotte, prendre, en ordre de bataille, 
la voie de terre et occuper au plus tôt quelque place 
amie, soit grecque, soit barbare. Cette résolution 
prise, l'exécution suivit : ils abandonnèrent furtivement 
les retranchements supérieurs pour se rabattre vers la 
mer, équipèrent tous leurs vaisseaux et forcèrent à 
s'y embarquer sans distinction quiconque paraissait, 
par sa vigueur, propre à rendre le moindre service. On 
arma ainsi cent dix vaisseaux en tout ; on y fit monter 
un grand nombre d'archers et des gens de trait étran
gers, Acarnanes et autres ; enfin on disposa tout le 
reste autant que le permettaient les nécessités du mo
ment et un pareil dessein. 

Les préparatifs à peu près terminés, Nicias, voyant 
les soldats découragés de tant de défaites sur mer aux-

' Les taxiarques ne prenaient pas part aux délibérations dans 
les circonstances normales. 

* La partie qui se dirigeait vers Épipolœ, leur but étant de se 
concentrer sur le grand port. 
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quelles ils n'étaient pas habitués, et résolus néan
moins, faute de vivres, à risquer au plus tôt le combat, 
les assembla tous et leur adressa pour la première fois 
quelques paroles d'encouragement. 11 s'exprima en ces 
termes : 

LXI. « Soldats athéniens, et vous, alliés, dans le 
combat qui va s'engager il y a parité pour tous; il 
s'agit pour chacun de vous, tout aussi bien que pour 
l'ennemi, du salut et delà patrie; car, si nous sommes 
aujourd'hui vainqueurs sur mer, chacun peut espérer 
encore revoir son pays. Mais il ne faut pas perdre cou
rage, ni imiter ces hommes sansaucune expérience, qui, 
malheureux au début dans les combats, mesurent en
suite toutes leurs appréhensions à leurs premiers revers. 
Vous tous qui m'écoutez,vous Athéniens, éprouvés déjà 
dans bien des combats, et vous, allies, associés à toutes 
nos luttes, rappelez-vous combien l'imprévu domine à la 
guerre ; ne désespérez pas de voir la fortune se ranger 
aussi avec nous, et préparez-vous à prendre une revan
che digne de vous, digne de cette g^mée dont vous 
voyez la masse imposante. 

LXII. «Toutes les mesures qui nous ont semblé utiles 
dans les circonstances actuelles, soit en raison du peu 
d'étendue du port et de la multitude des vaisseaux, 
soit pour parer au mal que nous ont fait précédem
ment les troupes ennemies disposées sur les ponts, 
nous les avons étudiées et adoptées de concert avec les 
pilotes. Nous embarquons quantité d'archers et de 
gens de trait, une foule d'hommes que nous nous fus
sions bien gardés d'employer dans un combat au large, 
où la pesanteur des bâtiments aurait nui à la science 
de la manœuvre, mais qui, dans la nécessité où nous 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



252 HISTOIRE 

sommes ici de livrer du haut de nos vaisseaux un 
combat de terre, nous seront utiles. Quant aux bâti
ments, nous opposons de nouvelles dispositions à celles 
de l'ennemi; contre leurs antennes massives nous aurons 
des mains de fer qui, une fois jetées sur eux, ne laisse
ront pas à leurs bâtiments, pourvu que les équipages 
fassent ensuite leur devoir, la liberté de reculer après 
un premier choc pour revenir à la charge. Car, telle 
est la nécessité à laquelle nous sommes réduits : il 
nous faut, sur nos vaisseaux, engager un combat de 
terre ferme, et par suite ne pas rétrograder, ne pas 
permettre à l'ennemi de le faire , si nous trouvons 
avantage à cela ; d'autant plus que toute la côte, à l'ex
ception de l'espace occupé par notre armée de terre, 
est au pouvoir de l'ennemi. 

LXIII. (( Songez à ce danger et combattez à outrance, 
sans vous laisser acculer au rivage ; tombez sur l'en
nemi, vaisseaux contre vaisseaux, et ne lâchez pas 
prise avant d'avoir exterminé sur le pont tous les 
hoplites. Cette recommandation s'adresse aux ho
plites plus encore qu'aux matelots, puisque cela re
garde principalement ceux qui sont sur le tillac, et 
que c'est surtout l'infanterie qui peut maintenant nous 
donner la supériorité. Quant aux matelots, je les 
exhorte à ne pas se laisser trop abattre par leurs mal
heurs, je les en conjure même, maintenant que nous 
avons sur les ponts de meilleures dispositions et des 
vaisseaux plus nombreux. Et vous aussi, songez à 
votre existence si douce, si digne d'être sauvée de la 
ruine, vous qui, réputés Athéniens ', sans l'être réel-

* Les Métœques. 
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lement, faisiez Tadmiration de la Grèce, par la con
naissance de notre langue et l'imitation de no» mœurs, 
qui participiez autant que nous aux avantages de notre 
domination, plus que nous-mêmes aux garanties que 
vous y trouviez contre toute offense, et à la sécurité que 
donnait la,terreur imprimée à nos sujets. Seuls, vous 
vous êtes librement associés à notre empire ; vous no 
sauriez, sans injustice, le trahir aujourd'hui. Pleins de 
mépris pour les Corinthiens, que vous avez souvent 
vaincus, pour les Siciliens dont nul n'a osé lenir de
vant vous tant que notre marine était florissante, 
fondez sur eux, et montrez-leur que, même après vos 
désastres et malgré votre aflaiblissement, votre science 
l'emporte encore sur la témérité qui a réussi à d'autres. 

LXIV. « Et vous, Athéniens, je vous rappelle en 
outre que vous n'avez laissé derrière vous ni flotte 
comme celle-ci dans les arsenaux, ni hoplites dans la 
force de l'âge : dès lors, si vous aviez le malheur de ne 
pas vaincre, vos ennemis d'ici feraient voile aussitôt 
pour votre patrie; les concitoyens que vous y avez 
laissés seraient incapables de faire face à la fois aux en
nemis qui les entourent et à ceux qui viendront d'ici. 
Vous tomberiez donc bientôt, vous, au pouvoir desSy-
racusains,—et vous savez avec quelles espérances vous 
les avez attaqués, —eux, entre les mains des Lacédémo-
niens. Dans un seul et même combat, vous avez en 
vos mains le sort des uns et des autres: redoublez donc 
plus que jamais d'efforts; songez tous ensemble, et 
chacun en particulier, qu'ici, sur ces vaisseaux, vous 
concentrez en vous et l'armée de terre des Athéniens, 
et la flotte, et la république entière, et le grand nom 
d'Athènes. En face de tels intérêts, c'est le cas ou ja-

ji. 22 
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mais pour chacun do vous de montrer la supciiorité 
qu'il peut avoir par les talents, par le courage, dans 
son intérêt propre et pour le salut de tous. » 

LXV. Nicias, après cette exhortation, ordonna sur-
le-champ d'embarquer. Gylippc et les Syracusains 
comprirent aisément, à la vue de ces préparatifs, que. 
les Athéniens allaient livrer un combat naval ; ils 
étaient d'ailleurs informés môme de l'emploi des mains 
de fer dans l'attaque. Jls y pourvurent comme à tout 
le reste, et garnirent de peaux la proue et la partie 
haute des bâtiments, sur une grande étendue, afin que 
le crampon, lorsqu'on le jetterait, glissât et n'eût pas de 
prise. Tous les préparatifs terminés, les généraux et Gy-
lippe exhortèrent leurs soldats et leur parlèrent ainsi: 

LXVI. « Syracusains et alliés, nous avons fait jusqu'ici 
de grandes'choses, et ce qui nous reste à faire dans le 
prochain combat ne sera pas moins grand : la plupart 
d'entre vous le comprennent, ce semble, à en juger par 
l'ardeur que vous y apportez. Siccpendantil était quel
qu'un qui ne le vît pas suffisamment, voici qui le con
vaincra : les Athéniens, en arrivant dans ce pays, 
voulaient asservir la Sicile d'abord, puis, en cas de 
succès, le Péloponnèse et la Grèce entière; leur puis
sance était la plus grande qui ait jamais été parmi les 
Grecs, et dans le passé et dans le présent ; et c'est vous 
qui les premiers avez osé tenir tête à leur marine, ins
trument de toute leur puissance ! Déjà vous les avez 
plusieurs fois vaincus sur mer, et vous allez vraisem
blablement les vaincre encore. Car, quand on a échoué 
précisément sur le point où l'on croyait à sa supério
rité, l'opinion qu'on avait de soi descend dès lors au-
dessous d'elle-même bien plus que si l'on n'avait pas eu 
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cette présomption-, autant on est resté en deçà de ses 
orgueilleuses espérances, autant on tombe par le dé
couragement au-dessous de sa puissance réelle. Ce sen
timent, les Athéniens doivent l'éprouver maintenant. 

LXVII. « Pour nous, l'audace qui, à l'origine, nous 
faisait, sans expérience encore, affronter les périls, re
pose maintenant sur un fondement plus certain: il s'y 
joint la ferme croyance à notre supériorité militaire, 
puisque nous avons vaincu les troupes les plus esti
mées; double motif d'espérance ! et, en général, dans 
les entreprises, on ose d'autant plus qu'on espère da
vantage. Quant aux emprunts faits par l'ennemi à des 
dispositions que l'habitude nous a rendues familières ', 
ils ne sauraient, en aucun cas, nous trouver en défaut. 
Eux au contraire dérogent à leurs usages en couvrant 
leurs ponts d'une foule d'hoplites, en embarquant 
quantité de gens de trait, Acarnanes et autres, marins 
de terre fermc^, pour ainsi dire, qui ne sauront pas 
même trouver une position pour lancer leur trait. Est-
il possible que ces gens-là ne mettent pas le trouble à 
bord, et que le ballottage auquel ils ne sont pas faits 
ne les jette pas en désordre les uns sur les autres? S'il 
en est parmi vous qui s'inquiètent de ce que nous 
n'aurons pas en ligne le même nombre de bâtiments, 
sachez que même la multitude de leurs vaisseaux ne 
leur sera d'aucune utililé ; car, dans un espace étroit, 
une flotte nombreuse cédera plus difficilement à la 

' n s'agit des' dispositions navales, et en particulier des ho
plites installés sur les ponts dos navires. 

^ XEpaaTot, habitants de la terre, est ici un terme de mépris 
auquel répond exactement notre expression marin de terre ferme, 
le land-liihbers des Anglais. 
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manœuvre et offrira plus de prise aux moyens d'atta
que dont nous sommes pourvus. L'exacte vérité, fiez-
vous-en à des renseignements que nous croyons cer
tains, c'est qu'accablés sous le poids de leurs maux, 
poussés à bout par l'excès de leur détresse, ils sont com
plètement démoralisés; comptant moins sur leurs pro
pres ressources que sur le hasard d'un effort déscpéré, 
ils veulent faire une tentative telle quelle, soit pour 
gagner le large en forçant le passage, soit pour s'ouvrir 
ensuite une retraite par terre; car ils sentent que rien 
ne saurait être pire que leur situation actuelle. 

LXVIII. «Jetons-nous donc avec colère au milieu de 
ce désordre, sur ces ennemis acharnés, dont la fortune 
se livre d'elle-même à nous; songeons que rien n'est 
plus légitime que de vouloir satisfaire son ressenti-
ment.surun adversaire, en représailles de ses atlaques; 
que rfen en même temps n'est plus doux, le proverbe 
le dit, que de se venger d'un ennemi, comme nous 
allons pouvoir le faire. Ce sont des ennemis, vous le 
savez tous, et des ennemis acharnés, eux qui sont 
vertus dans notre pays pour l'asservir, et qui. s'ils 
eussent réussi, auraient impesé aux hommes les plus 
cruels traitements, aux enfants et aux femmes le 
comble de l'ignominie, à la république entière le plus 
honteux de tous les noms'. Vengez-vous donc; que 
personne ne mollisse, et croyez n'avoir rien gagné, s'ils 
font impunément leur retraite ; car, même vainqueurs, 
ils ne veulent pas autre chose. Mais atteindre, comme 
tout nous le promet, le but de nos espérances, châtier 
nos ennemis, donner à la Sicile, en possession déjà 

> République d'esclaves. 
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de la liberté, une liberté mieux assurée, voilà une vic
toire vraiment belle. Quant aux risques, c'est ici une 
de ces occasions bien rares, où Ton a peu à perdre en 
cas de revers, tout à gagner si on réussit.» 

LXIX. Les généraux syracusains et Gylippe, après 
avoir exhorté ainsi leurs soldats,, sachant que les Athé
niens embarquaient, se hâtèrent d'en faire autant. 
Nicias cependant, effrayé de la situation, voyant l'éten
due et limminence du danger, puisqu'on touchait au 
moment de l'action , se figurait, comme il arrive tou
jours dans les grandes occasions, qu"en fait toutes 
leurs dispositions laissaient à désirer, et que même 
leurs exhortations étaient insuffisantes. Il appela donc 
de nouveau chacun des trierarques, et, les interpellant 
par leur nom, par leur surnom paternel ' , avec indi
cation de leur tribu, il pria ceux qui jouissaient de 
quelque considération.personnelle de ne pas trahir leur 
propre gloire, ceux qui avaient d'illustres ancêtres de 
ne pas ternir leur nom ; il leur rappela leur patrie en 
possession d'une liberté sans égale, l'indépendance 
garantie à tous dans la vie privée; il leur dit, en un 
mot, tout ce que peut suggérer une pareille extrémité 
à un liomme qui ne craint pas de paraître répéter des 
phrases vieillies, des lieux communs a))plicables à tout, 

' Î es fils portaient comme surnom le nom de leur père. Nicias 
flattait leur vanité en paraissant les connaître parfaitement, 
c'était dans ce but qu'il nommait même la tribu à laquelle ils 
apparlenaient. A liome, les candidats aux charges avaient des 
esclaves nommés nomenclateurs, chargés de leur dire à l'oreille 
les noms 4e tous les citoyens qu'ils rencontraient, et même les 
particularités de leur vie. Ils pouvaient, en les abordant, leur 
parler de tout ce qui les intéressait. Tous les grands conquérants 
ont pratiqué ce même genre de flatterie à l'égard de leurs soldats. 

2. 
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— les femmes, les enfants, les dieux paternels, —̂ 
pourvu qu'il fasse entendre ce qu'il croit utile dans le 
trouble du moment. 

Nicias, après avoir dit, non tout ce qu'il eût voulu, 
mais ce qui lui paraissait indispensable, se retira et 
conduisit l'armée de terre sur le rivage. Il étendit 
sa ligne le plus possible, afin de soutenir d'autant 
mieux la confiance de ceux qui étaient sur les vais
seaux. Démosthèncs, Ménandre et Euthydème qui 
commandaient à bord de la flotte athénienne, parti
rent chacun de leur station, et se dirigèrent aussitôt 
vers le barrage du port et le passage qu'on y avait laissé 
libre, afin de le forcer et de gagner le large. 

LXX. Déjà les Syracusains et leurs alliés avaient 
pris position avec le même nombre de vaisseaux à peu 
près que dans le précédent combat : une partie gardait la 
passe; les autres étaient échelonnés autour du port, afin 
de fondre sur les Athéniensde tous les côtés à la fois, et 
de pouvoir en même temps être secourus par les trou
pes de terre, de quelque côté qu'ils abordassent. 
Sicanus et Agatharchus commandaient la flotte syra-
cusaine et formaient les deux ailes ; Pythène et les Co
rinthiens occupaient le centre. Une partie des Athé
niens se porta contre le barrage, enfonça au premier 
choc la division qui le gardait, et se mit en mesure de 
rompre cet obstacle. Mais ensuite, les Syracusains et 
leurs alliés s'étant précipités sur eux de toutes parts, 
le combat s'engagea non plus seulement auprès du 
barrage, mais dans l'intérieur du port. Il fut acharné 
et hors de comparaison avec les précédents : il y 
avait de part et d'autre même entraînement chez les 
matelots toutes les fois qu'on leur ordonnait d'atta-
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quer, même ardeur, même rivalité de science et d'ha
bileté chez les pilotes. Les soldats de marine sur les 
ponts s'efforçaient, quand les bâtiments fondaient l'un 
sur l'autre, de ne pas rester au-dessous du reste de 
l'équipage. Chacun enfin s'appliquait à se distinguer 
entre tous au poste qui lui était assigné. Jamais vais
seaux aussi nombreux ne combattirent dans une en
ceinte aussi resserrée, puisque les deux flottes réunies 
ne formaient guère moins de deux cents navires. Aussi 
les éperons furent-ils de peu d'usage, par suite du dé
faut d'espace et de l'impossibilité où l'on était soit de 
reculer sur la poupe, soit de passer entre les bâtiments 
ennemis. Le plus fréquemment, les vaisseaux venant à se 
rencontrer, en fuyant ou en attaquant, on combattait 
bord à bord. Tout le temps qu'un bâtiment manœu
vrait à portée d'un autre, les troupes placées sur le 
lillac lançaient sans relâche des javelots, des traits, 
des pierres : venait-on à s'aborder, les soldats de ma
rine luttaient corps à corps, s'efforçant de part et 
d'autre de monter sur le bâtiment ennemi. Souvent 
même il arriva, par le défaut d'espace, qu'un bâtiment 
engagé par l'éperon dans un autre était épcronné à 
son tour par un troisième, et qu'ainsi deux navires et 
plus étaient comme enchaînés à un seul. Chaque pilote 
avait à pourvoir en même temps à la défense, à l'atta
que, et cela non point confie un seul ennemi, mais 
contre une multitude, et dans toutes les directions. 
Un tumulte effroyable, s'élevant de cette foule de vais
seaux qui s'entrechoquaient, frappait d'épouvante et 
couvrait la voix des maîtres de rame. De part et d'au
tre leurs exhortations, leurs cris se mêlaient au tumulte, 
soit pour commander la manœuvre, soit pour animer 
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au combat : du côté des Athéniens, ils criaient qu'on 
forçât le passage et qu'on combattit à outrance, main^ 
tenant ou jamais, pour le salut, pour le retour dans la 
patrie; du côlé des Syracusains et de iêurs alliés, qu'il 
serait beau de fermer la fuite à l'ennemi, et d'ajouter 
chacun à la puissance de leur patrie par la victoire. 
Les généraux, sur les deux flottes, s'ils voyaient quel
que vaisseau reculer sans nécessité, appelaient les trié-
rarques par leur nom, et leur demandaient, ceux des 
Athéniens, si cette terre vers laquelle ils fuyaient et oîi 
tout était ennemi pour eux, leur était devenue plus 
chère que la mer dont tant de travaux leur avaient ac
quis l'empire; ceux des Syracusains, si, sachant que 
l'ennemi n'avait rien tant à cœur que de s'enfuir, ils 
allaient fuir eux-mêmes devant des fuyards. 

LXXI. Pendant que la lutte sur mer se balançait 
ainsi, les deux armées de terre étaient en proie à une 
cruelle perplexité et à une violente agitation : les indi
gènes ambitionnaient un succès plus glorieux encore; les 
agresseurs redoutaient des maux plus grands même 
que ceux du moment. Comme tout l'espoir des Athé
niens reposait sur leurs vaisseaux, rien n'égalait l'excès 
de leurs inqniétudas sur le résultat; leurs regards 
d'ailleurs ne pouvaient embrasser que fort inégalement 
du rivage les incidents de la lutte: comme l'action se 
passait à peu de distance, et que tous ne pouvaient 
apercevoir en même temps le même point, ceux qui 
voyaient d'un côté les leurs victorieux, reprenaient 
courage et conjuraient les dieux de ne pas leur fermer 
toute chance de salut. Ceux au contraire dont les re
gards tombaient sur un point où l'on avait le dessous, 
poussaientdes gémissements et des cris; la vue de ce 
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qui se passait les jetait dans un abattement plus pro
fond encore que celui des combattants. D'autres enfin 
suivaient le combat sur un point où il était balancé ; au 
milieu de l'indécision prolongée de la lutte, leurs corps 
mêmes reproduisaient les mouvementset les alternatives 
de leurs pensées. Leur anxiété était horrible 5 car à cha
que instant ils touchaient au salut ou à la ruine. Tant 
que la lutte se maintint indéciseon entendaiten même 
temps dans Tarmce athénienne des lamentations, des 
cris: vainqueurs ! vaincus! et toutes ces exclamations 
diverses qui, dans un grand péril, doivent nécessaire
ment s'élever du milieu d'une nombreuse armée. 

Sur les vaisseaux on était en proie aux mêmes an
goisses, lorsque enfin les Syracosains et leurs allies, 
après une lutte longue et opiniâtre, mirent en fuite 
les Athéniens, les poussèrent vivement et les poursui
virent en criant, en s'animant mutuellement, jusqu'au 
rivage. A ce moment tout ce qui restait de l'armée 
navale, tout ce qui n'avait pas été pris à la mer se pré
cipita au rivage dans toutes les directions et vint re
tomber sur le camp. Dans l'armée de terre la diversité 
de» impressions avait fait place à une explosion una
nime de gémissements et de lamentations; la conster
nation était partout; ceux-ci couraient au secours des 
vaisseaux, ceux-là à ce qui restait des retranchements 
pour les défendre, d'autres enfin, — et c'était le plus 
grand nombre, — ne songeaient déjà plus qu'à eux-
mêmes et aux moyens de se sauver. Jamais on ne vit 
démoralisation plus profonde : leur situation était 
exactement celle qu'ils avaient faite eux-mêmes aux 
Lacédémoniens à Pylos : la flotte lacédémonienne 
anéantie, sa destruction entraînait la perte des guer-
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riers descendus dans File ; de même il n'y avait alors 
pour les Athéniens aucune chance d'échapper par 
terre, à moins de quelque événement en dehors de 
toutes les prévisions. 

LXXII. Le combat avait été acharné, et beaucoup 
de vaisseaux, beaucoup d'hommes avaient péri do part 
et d'autre. Les Syracusains et leurs alliés, après la 
victoire, recueillirent les débris des navires et leurs 
morts, retournèrent à la ville et dressèrent un tro
phée. Les Athéniens^ succombant sous l'excès de leurs 
maux, ne songèrent pas même à réclamer leurs morts 
et les débris de Jours vaisseaux ; ils méditaient de 
partir sans retard la nuit même. Démosthènes, s"étant 
rendu auprès de Nicias, ouvrit l'avis d'équiper de nou
veau ce qui restait de vaisseaux et de forcer le passage, 
s'il était possible, au point du jour. 11 ajouta qu'ils 
avaient encore plus de vaisseaux propres au service 
que les ennemis ; et, en effet, il en restait aux Athé
niens environ soixante, et à leurs adversaires moins de 
cinquante. Nicias se rangea à cet avis; mais lorsqu'il 
fut question de s'embarquer, les marins s'y refusèrent : 
frappés de leur défaite, ils désespéraient de vaincre 
désormais etn'avaient tous qu'une même pensée, celle 
d'opérer leur retraite par terre. 

LXXIII. Cependant Hermocrates de Syracuse avait 
soupçonné leurs desseins : pensant que, si une armée 
aussi nombreuse se retirait par terre et s'établissait 
sur quelque point de la Sicile, il était à craindre qu'elle 
ne voulut recommencer la guerre contre eux, il va 
trouver les magistrats et leur expose, en donnant ses 
motifs, qu'on ne doit pas laisser l'ennemi s'échapper 
pendant la nuit ; qu'il faut sortir en masse, Syracusains 
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et alliés, barricader les roules, occuper à l'avance les 
défilés et les garder. Les magistrats étaient entière
ment d'accord avec lui sur ce point, et jugeaient la me
sure opportune; mais ils ne croyaient pas qu'il fût aisé 
d'amener à l'obéissance des hommes qui, après une 
grande bataille navale, s'abandonnaient avec bonheur 
au repos, surtout au milieu d'une fête; —car il se 
trouvait qu'on célébrait chez eux, ce jour-là, un sacri
fice à Hercule. — La plupart, dans la joie de la vic
toire et l'animation de la fête, s'étaient mis à boire, 
et on leur persuaderait tout au monde plutôt que de 
prendre les armes et de faire une sortie à ce moment. 
Cette difficulté parut insurmontable aux magistrats, et 
Hermocrates ne put les convaincre. Il eut donc recours 
au stratagème suivant-' craignant que les Athéniens ne 
prissent les devants et ne franchissent librement pen
dant la nuit les pasages les plus difficiles, il envoya, 
une fois la nuit venue, quelques-uns de ses amis et 
des cavaliers vers le camp des ennemis. Une fois arri
vés à portée de la voix, ils appelèrent quelques per
sonnes, en se donnant pour amis des Athéniens;—car 
Nicias recevait de la ville des avis sur la situation in
térieure. — Ils firent dire à Nicias de ne pas mettre 
son armée en mouvement la nuit, les routes étant gar
dées par les Syracusains, et de faire ses préparatifs à 
loisir pour partir au jour. Après cet avis ils se retirè
rent. Ceux qui l'avaient entendu en informèrent les 
généraux athéniens. 

LXXIV. Ceux-ci, sur ce rapport, se tinrent en repos 
la nuit, sans soupçonner un stratagème. Puis, du 
moment où ils n'étaient pas partis sur-le-champ, ils 
crurent devoir attendre encore le jour suivant, afin de 
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laisser aux soldats le temps de faire autant que possi
ble les dispositions les plus indispensables, et de 
prendre avec eux en partant tout ce qui était stricte
ment nécessaire pour vivre; car ils abandonnaient lout 
le reste. Gylippe, de son côté, sortit de la ville avec 
l'armée de terre des Syracusains, prit les devants, et 
intercepta les routes dans la direction que devaient 
suivre vraisemblablement les Athéniens: il occupa les 
gués des rivières et des ruisseaux, et choisit ses posi
tions pour attendre l'ennemi et lui barrer le passage. 
En même temps la flotte se rapprocha du rivage et se 
mit à remorquer les vaisseaux athéniens. L'intention 
des Athéniens était de les incendier tous; mais ils n'a
vaient pu en brûler qu'un petit nombre. Les autres, 
abandonnés au hasard sur la côte, furent remorqués à 
loisir et sans aucune opposition vers la ville. 

LXXV. Enfin, quand Nicias et Démosthènes jugèrent 
les préparatifs suffisants, le départ de l'armée eut lieu, 
le surlendemain du combat naval. La situation des Athé
niens était affreuse à bien des égards : ils parlaient 
après avoir perdu tous leurs vaisseaux ; au lieu de 
vastes espérances, il n'y avait plus que périls pour eux 
et pour la république. Même l'abandon du camp élait 
pour la vue, pour l'âme de chacun, un spectacle na
vrant: les morts restaient sans sépulture; celui qui 
découvrait un des siens gisant à terre élait saisi de 
douleur et d'effroi. Ceux qu'on délaissait vivants encore, 
les blessés et les malades, inspiraient à ceux qui par
taient plus de compassion encore que les morts, et 
étaient en effet plus à plaindre. Leurs supplications, 
leurs gémissemenls jetaient l'armée dans une affreuse 
perplexité ; ils adjuraient de les emmener ; ils appe-
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laient à grands cris tous ceux de leurs amis, de leurs pa-
rentsqu'ils apercevaient; ils se suspendaientà Icurscom-
pagnons de tente au moment du départ et les suivaient 
aussi loin qu'ils pouvaient; puis, quand la force et l'éner
gie les trahissaient, ils restaient abandonnés, non sans 
faire entendre des cris dimprécation et de désespoir. 
Aussi l'armée entière, plongée dans les larmes et la 
consternation, avait peine à séloigner ; et pourtant c'é
tait une terre ennemie ; les maux qu'elle y avait déjà 
soufferts, ceux qu'elle redoutait encore dans un avenir 
inconnu étaient de ceux qu'aucunes larmes ne sau
raient égaler. A un immense découragement se mêlait 
la honte de leur profonde humiliation. On eût cru voir 
une place prise d'assaut, une ville considérable fuyant 
tout entière; car la multitude qui marchait là réunie 
ne formait pas moins de quarante mille hommes, et 
tous s'en allaient chargés d'objets divers, chacun ayant 
pris ce qu'il avait pu trouver d'utile. Les hoplites 
mêmes et les cavaliers portaient sous les armes leurs 
vivres, contrairement à l'usage; les uns j)arce qu'ils 
n'avaient plus de valets, les autres parce qu'ils s'en 
défiaient.—Et, en effet, la désertion, qui avait com
mencé depuis longtemps, devint alors générale.— 
Les provisions qu'ils emportaient n'étaient même pas 
suffisantes ; car il n'y avait plus de vivres an camp. 
Quoique la vue des maux d'autrui, la parité des souf
frances, le grand nombre des compagnons de malheur 
apporte un certain soulagement, leur situation ne leur 
en semblait pas moins intolérable, eu égard surtout à 
l'éclat et à l'orgueil des débuts, comparés à l'humilia
tion du dénoûment. Jamais, en efi'et, armée grecque 
n'avait passé par d'aussi extrêmes vicissitudes : venus 

II. 23 
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pour asservir les autres, ils s'en allaient redoutant 
pour eux-mêmes l'esclavage; aux invocations et aux 
péans du départ avaient succédé les sinistres lamenta
tions du retour ; partis sur leurs vaisseaux, ils reve
naient à pied, plus confiants dans leurs hoplites que 
dans leur maiine '. Et cependant tout cela leur sem
blait tolérable, comparé à l'immensité du péril encore 
suspendu sur eux. 

LXXVI. Nicias, voyant l'abattement de l'armée et 
le changement qui s'y était opéré, parcourut les 
rangs pour distribuer des consolations et des encou
ragements appropriés aux circonstances. L'ardeur qui 
l'animait, le désir de faire parvenir le plus loin possi
ble des conseils utiles, donnaient plus de force encore à 
sa voix, plus de retentissement aux paroles qu'il je
tait à chacun de ceux qu'il approchait. 

LXXVII. «Maintenant encore, et quelle que soit 
notre situation, il faut, Athéniens et alliés, conserver 
l'espérance; d'autres, avant nous, se sont sauvés de 
dangers semblables et même plus terribles ; que vos 
malheurs et des souffrances imméritées ne vous fas
sent donc pas désespérer de vous-mêmes. Et moi aussi, 
sans être plus vigoureux qu'aucun de vous, — vous 
voyez au contraire en quel état m'a mis la maladie,— 
sans le céder, ce semble, à personne ni sous le rap
port des jouissances de la vie privée, ni à aucun autre 
égard, je suis ballotté dans un même péril avec les 
plus misérables. Et pourtant ma vie a été consacrée à 

1 Thucydide note ce fait comme une étrange anomalie dans la 
situation des Athéniens, dont toute la puissance résidait dans la 
marine. 
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de nombreuses pratiques de piété envers les dieux 5 
ma conduite a été juste, irréprochable envers les hom
mes. Aussi j'ai une ferme confiance dans l'avenir : si 
des maux immérités nous effraient maintenant, peut-
être vont-ils cesser. Car le bonheur de nos ennemis a 
assez duré; et si notre expédition a offensé quelqu'un 
des dieux, nous en avons été suffisamment punis. D'au
tres avant nous ont commis d'autres agressions; ils 
ont agi en hommes, et leurs maux n'ont point dépassé 
ce que peut supporter l'humanité. Nous aussi nous 
devons attendre maintenant de la divinité un traite
ment plus clément ; car nous sommes plus dignes dé
sormais de la pitié des dieux que de leur colère. Jetez 
les yeux sur vous-mêmes, et que la vue de ces hoplites 
si braves, si nombreux, qui marchent ici en bon ordre, 
vous garantisse du découragement. Réfléchissez que, 
partout où vous vous arrêterez, vous formerez à l'ins
tant une ville, et qu'il n'est aucune autre ville do Si
cile qui puisse aisément vous résister si vous l'atta
quez, vous expulser si vous vous établissez quelque 
part. Veillez vous-mêmes à ce que la marche ait lieu 
avec sécurité et en bon ordre ; que chacun n'ait 
qu'une seule pensée, c'est que le lieu où il sera forcé à 
combattre lui servira, s'il a l'avantage, et de patrie et 
de remparts. Nous poursuivrons notre marche et la 
nuit et le jour; car nos provisions sont courtes. Si 
nous gagnons quelque place amie, chez les Sicèles qui 
nous demeurent encore fidèles par crainte des Syracu-
sains, croyez-vous dès lors en sûreté. Des messagers 
leur ont été envoyés, pour qu'ils viennent à notre ren
contre et nous apportent d'autres [irovisions. Songez, 
en un mot, soldais, que la nécessité vous fait une loi 
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du courage, puisqu'il n'y a près d'ici aucun lieu qui 
puisse vous servir d'asile si vous mollissez. Si au con
traire vous échappez maintenaiità l'ennemi, vous rever
rez tous un jour les objets de vos désirs, et vous en 
particulier, Athéniens, vous rendrez à la république, 
malgré ses désastres actuels, sa grandeur et sa puis
sance. Car ce qui constitue une ville, ce sont les hom
mes, et non des murailles, ou des vaisseaux vides de 
défenseurs. » 

LXXVIII. Nicias, tout en adressant ces exhortations, 
parcourait les rangs de l'armée : s'il apercevait quel
que part des soldats dispersés et marchant sans ordre, 
il les réunissait et rétablissait les rangs. Démosthènes, 
de son côté, faisait les mômes recommandations aux 
troupes sous ses ordres. Le corps d'armée de Nicias 
marchait formé en carré long; celui de Démosthènes 
suivait; au centre des hoplites étaient les porteurs de 
bagages et le gros de la multitude '. Arrivés au passage 
de l'Anapus, ils trouvèrent un détachement des Syra-
cusains et de leurs alliés en bataille le long du fleuve ; 
ils le culbutèrent, occupèrent le passage et poussèrent 
en avant. La cavalerie syracusaine voltigeait autour 
d'eux et les harcelait, pendant que les troupes légères 
les accablaient de traits. Les Athéniens franchirent ce 
jour-là environ quarante stades, et bivouaquèrent sur 
uneéminence. Le lendemain, ils se mirenten marche de 
bonne heure, firent environ vingt stades, et descen
dirent dans une plaine où ils campèrent. Cet endroit 

' Thucydide désigne toujours par ce mot les troupes légères, 
celles qui n'étaient pas complètement arniées et ne comptaient 
que comme accessoire. 
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étant habité, ils voulaient tirer des maisons quelques 
vivres et de l'eau pour emporter avec eux; car en avant, 
sur la route qu'ils devaient suivre, l'eau était rare 
pendant un grand nombre de stades. Pendant ce temps, 
les Syracusains prirent les devants et murèrent le pas
sage qu'ils devaient franchir : c'était une colline d'une 
forte assiette, bordée de part et d'autre de ravins es
carpés; on l'appelait le roc Acréon '. Le lendemain 
les Athéniens continuèrent à avancer. Les Syracusains 
et leurs alliés, avec une nombreuse cavalerie et des 
troupes légères non moins nombreuses, leur barraient 
le chemin, les accablaient de traits et voltigeaient sur 
leurs tlancs. Après avoir longtemps combattu, les Athé
niens retournèrent à leur même campement; mais ils 
n'y trouvèrent plus les mêmes ressources, la cavalerie 
ne leur permettant pas de s'écarter. 

LXXIX. Le matin, ils levèrent le camp, se remirent 
en marche, et à force d'efforts parvinrent à la colline 
fortifiée. Là ils trouvèrent devant eux l'infanterie 
rangée au-dessus du reiranchcment, en colonne pro
fonde ; car le lieu était étroit. Ils poussèrent en avant 
et attaquèrent la muraille. Mais, criblés de traits par 
les ennemis étages en grand nombre sur les pentes, 
et qui de haut visaient plus sûrement, ils ne purent 
forcer le passage, battirent en retraite et prirent quel
que repos. A ce moment survint un orage mêlé de 
pluie, comme il arrive fréquemment aux approches de 
l'automne; l'abaltement des Athéniens s'en accrut 
encore, et ils crurent que tout conspirait pour leur 
ruine. Pendant qu'ils étaient arrêtés, Gylippc et les 

' La lîoche élevée. 

23. 
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Syracusains envoyèrent un détachement élever un nou
veau retranchement derrière eux, sur la route par où 
ils étaiens venus ; mais ils envoyèrent de leur côté 
quelques tfoupes et déjouèrent ce projet. Toute l'armée 
se retira ensuite, appuya davantage vers la plaine, 
et y hivouaqua. Le lendemain ils reprirent leur mar
che en avant. Les Syracusains les entouraient de toutes 
parts, les attaquaient sans relâche et en blessèrent nn 
grand nombre : si l'armée athénienne marchait à eux, 
ils cédaient le terrain ; si elle reculait, ils fondaient 
sur elle; ils s'attaquaient surtout aux derniers rangs, 
espérant, s'ils pouvaient déterminer la fuite sur un 
seul point, jeter la panique dans toute l'armée. Long
temps les Athéniens résistèrent à ce genre d'attaques ; 
ils franchirent ensuite cinq ou six stades en avant et 
tirent halte dans la plaine. Les Syracusains s'éloignè
rent de leur côté et rentrèrent dans leur camp. 

LXXX. Nicias et Démosthènes, voyant la détresse 
de l'armée, le manque absolu de vivres et le grand 
nombre de soldats blessés dans les attaques incessantes 
de l'ennemi, imaginèrent d'allumer, la nuit, une 
grande quantité de feux, et de faire tiler l'armée non 
plus par la route qu'ils avaient d'abord résolu de sui
vre, mais vers la mer en sens contraire des positions 
gardées par les Syracusains. La direction générale de 
leur marche les portait à l'opposé de Catane, de l'autre 
côté de la Sicile, vers Camarina, Gela et les villes 
grecques et barbares de cette contrée. Ils allumèrent 
donc un grand nombre de feux et partirent de nuit. 
Mais ils éprouvèrent de ces terreurs paniques si com
munes dans toutes les armées, surtout quand elles 
sont nombreuses, et particulièrement dans des mar-
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ches de nuit, à travers un pays hostile, et dans le voi
sinage de Tennemi. Le désordre se mil parmi eux. Le 
corps de Nicias, qui marchait en tête, conserva ses 
rangs et prit beaucoup d'avance; celui de Démosthè-
nes, qui formait la moitié de l'armée et plus, se divisa 
et s'avança en désordre. Cependant, au point du jour, 
ils arrivèrent au bord de la mer, prirent la voie ap
pelée Hélorine, et poursuivirent leur route. Leur hut 
était, une fois arrivés au fleuve Cacyparis, d'en suivre 
le cours, en remontant vers l'intérieur; car ils espé
raient aussi rencontrer de ce côté les Sicèlcs qu'ils 
avaient mandes. Ils arrivèrent au bord du fleuve ; mais 
là encore ils se trouvèrent en présence d'un détache
ment syracusain occupé à murer et à palissader le 
passage. Ils le forcèrent, traversèrent le fleuve, et, sur 
les indications de leurs guides, continuèrent leur mar
che vers un autre cours d'eau nommé Érinéos. 

LXXXI. Cependant les Syracusains et leurs alliés 
s'étaient aperçus, dès qu'il fit jour, du départ des Athé
niens. La plupart accusaient Gylippe de les avoir à 
dessein laissé échapper. Ils reconnurent aisément la 
route qu'ils avaient suivie, se mirent vivement à leur 
poursuite et les atteignirent à l'heure du diner. La 
division de Dcmosthènes était restée en arrière, mar
chant plus lentement et avec moins d'ordre, par suite de 
laconfusion qui s'y était mise pcndantlanuit-, dès qu'ils 
l'eurent jointe, ils fondirent sur elle et engagèrent le 
combat. La cavalerie syracusaine enveloppa sans 
peine cette multitude disséminée, et la refoula à 
l'étroit sur elle-même. La division de Nicias était en 
avant, à une distance de cent cinquante stades. Nicias, 
en eftet, avait fait presser la marche, persuadé qu'en 
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pareil cas le moyen d'échapper n'est- pas d'attendre 
volontairement l'ennemi et de le combattre, mais bien 
de se soustraire le plus vile possible, en ne combattant 
qu'à la dernière extrémité. Démosthènes, au contraire, 
s'était trouvé plus exposé et d'une manière plus con
tinue : car, marchaut le dernier, il avait été le pre
mier assailli par l'ennemi ; d'un autre côté, au moment 
où il apprit que les Syracusains le poursuivaient, il 
avait moins songé à gagner du terrain qu'à se mettre 
en bataille, et, pendant qu'il perdait ainsi les instants, 
l'ennemi l'avait enveloppé. Général et soldats furent 
frappés de stupeur : refoulés dans un clos entouré d'un 
petit mur, bordé de part et d'autre par une route, et 
couvert d'oliviers, ils étaient de toutes parts accablés 
de traits. J.es Syracusains préféraient, avec raison, ce 
genre d'attaque à une lutte corps à corps; car un 
combat en règle contre des hommes au désespoir était 
tout à l'avantage des Athéniens. D'aillenrs, le succès 
désormais assuré faisait que chacun se ménageait pour 
n'en pas perdre à l'avance le fruit, persuadé que cette 
tactique suffisait pour réduire l'ennemi et s'en rendre 
maître. 

LXXXII. Tout le jour on tira ainsi sur tes Athéniens 
et leurs alliés. Quand Gylippe, les Syracusains et leurs 
alliés les virent accablés de blessures, épuisés de souf
frances, ils firent proclamer d'abord que ceux des in
sulaires qui voudraient passer de leur côté seraient 
libres : quelques habitants des villes, mais en petit 
nombre, passèrent dans leur camp. Tout le reste de 
l'armée de Démosthènes capitula ensuite et convint 
de livrer ses armes, à la condition quïl n'y aurait au
cune violence contre la vie des personnes, qu'on ne les 
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ferait périr ni dans les fers, ni par la privation du strict 
nécessaire. Tous se rendirent, au nombre de six mille. 
Ils livrèrent tout ce qu'ils possédaient d'argent, le je-
tèrent dans des boucliers retournés, et en remplirent 
quatre qui furent aussitôt portés à la ville. Nicins 
parvint le mêmcjour avec sa division au fleuve Érinéos, 
le traversa et établit son armée sur une éminence. 

LXXXIII. Le lendemain les Syracusains l'attaqué-
rcnt, lui apprirent que les troupes de Démosthènes 
avaient capitulé, et le sommèrent d"en faire autant. 
Nicias, se déliant do celte déclaration, convint d'en
voyer un cavalier pour s'en assurer. Celui-ci, à son re
tour, ayant confirmé la nouvelle de la reddition, il fit 
déclarer par un héraut à Gylippe et aux Syracusains 
qu'il était prêt à stipuler, au nom des Athéniens, le 
remboursement de tous les frais de la guerre, à con
dition qu'on le laisserait partir avec son armée. Comme 
garantie du payement, il ofl'rait de fournir des otages 
athéniens, un homme par talent. Les Syracusains et 
Gylippe n'acceptèrent pas ces propositions 5 ils fondi
rent sur les Athéniens, les enveloppèrent de toutes 
parts, et tirèrent sur eux jusqu'au soir. La division de 
Nicias n'était pas moins épuisée que l'autre par le 
manque de blé et de provisions. Cependant elle résolut 
de profiter du répit de la nuit pour se remettre en 
route ; mais, au moment où on prit les armes, les Syra
cusains s'en aperçurent et chantèrent le péan. Les 
Athéniens, voyant qu'ils ne pouvaient tromper la sur
veillance de l'ennemi, renoncèrent à leur tentative, à 
l'exception de trois cents hommes seulement qui forcè
rent les gardes et s'échappèrent la nuit où ils purent. 

LXXIV. Le jour venu, Nicias remit l'armée en mar-
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che. Les Syracusains et leurs alliés continuaient à les 
harceler dans tous les sens, à tirer sur eux, et à les 
accabler de traits. Les Athéniens s'efforçaient de gagner 
le fleuve Assinaros : refoulés de toutes parts par les 
charges d'une nombreuse cavalerie et par une nuée 
d'ennemis, ils espéraient respirer un peu derrière le 
fleuve, s'ils parvenaient à le franchir; l'épuisement et 
la soif les y poussaient également. Arrivés sur les bords, 
ils s'y précipitent sans ordre; chacun veut passer le 
premier. L'ennemi qui les presse ajoute aux difficultés 
du passage. Obligés de se serrer en avançant, ils se 
précipitent les uns sur les autres, se foulent aux pieds ; 
ceux-ci tombent sur les pointes des lances, au milieu 
des bagages, et périssent avant de toucher le bord ; 
ceux-là s'embarrassent et tombent dans le courant. 
Les Syracusains, postés sur l'autre rive, escarpée en cet 
endroit, tirent d'en haut sur les Athéniens occupés la 
plupart à boire avidement, et confondus en désordre 
dans le lit encaissé du fleuve. Les Péloponnésiens des
cendent à leur suite et s'attachent surtout à égorger 
ceux qui sont dans le fleuve. L'eau, souillée dès le pre
mier instant, roule bourbeuse et sanglante ; on la boit 
néanmoins, le plus souvent on se la dispute les armes 
à la main. 

LXXXV. Déjà des monceaux de cadavres étaient en
tassés entre les rives, l'armée était anéantie ; une partie 
avait péri dans le fleuve ; la cavalerie avait détruit ce 
qui avait pu s'échapper. Nicias alors, se fiant plus à 
Gylippe qu'aux Syracusains, se rendit à lui ; il s'en re
mit entièrement à sa discrétion et à celle des Lacédé-
moniens, en le priant seulement de faire cesser le car
nage. Gylippe ordonna de faire des prisonniers : tous 
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ceux que les Syracusains ne purent cacher', —car il 
yen eut beaucoup de soustraits, —furent dès lors ame
nés vivants. On envoya à la poursuite des trois cents 
qui s'étaient échappés la nuit en forçant les gardes, et 
on les arrêta. Toutefois il n'y eut que peu de prison
niers rassemblés au profit de l'État. Ne s'étant pas ren
dus par capitulation, comme les soldats de Démosthè-
nes % ils avaient été détournés pour la plupart; la 
Sicile entière en fut remplie. Le nombre des morts fut 
considérable ; car ce fut un affreux carnage, et cette 
guerre de Sicile n'oftre rien de comparable. Bien des 
soldatspérirent aussi dans les attaques réitérées durant 
la marche. Néanmoins beaucoup s'échappèrent au mo
ment même, ou s'évadèrent après avoir été réduits en 
esclavage. Catane leur offrit un refuge. 

LXXXVI. Les Syracusains et leurs alliés, après s'être 
réunis, prirent avec eux le plus possible de prisonniers 
et de dépouilles, et retournèrent à la ville. Ils descen
dirent tous les prisonniers faits sur les Athéniens et 
leurs alliés au fond des carrières, comme dans le lieu où 
il était le plus facile de les garder. Quant à Nicias et à 
Démosthènes, on les égorgea, malgré Gylippe. Celui-ci 
eût regardé comme un beau triomphe ajouté à tous ses 
succès d'amener aux Laeédémoniens les généraux ses 
adversaires. Démosthènes se trouvait être l'homme 
qu'ils détestaient le plus, à cause des événements de 
Sphactérie et de Pylos. Ces mêmes événements avaient 
valu à Nicias toute leur bienveillance ; car il avait té-

' Pour se les approprier, au lieu de les abandonner à l'État. 
' Une capitulation permettait de les compter et empêchait ainsi 

les détournements. 
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moignc beaucoup d'intérêt aux prisonniers de File, et 
obtenu des Athéniens le traité qui les rendait à la li
berté.'C'était là ce qui lui avait valu la faveur des La-
cédémoniens, et ce qui l'avait surtout décidé lui-même 
à se remettre avec confiance à Gylippe. Mais, du côté 
des Syracusains, les uns craignaient, dit-on, par suite 
de leurs intelligences avec lui, que la question ne lui fût 
appliquée <à ce sujet, et qu'il ne troublât leur bonheur pré
sent; les autres, et en particulier les Corinthiens, qu'il 
ne parvînt à séduire quelqu'un, grâce à sa fortune qui 
était considérable, et, qu'une fois échappé, il ne leur 
donnât de nouveaux embarras; ils cntraînèi'ent les 
alliés et le firent mettre à mort. Telles furent, ou à 
très-peu près, les causes de la mort de Nicias, celui 
de tous les Grecs de mon temps que la scrupuleuse 
observance des rites religieux ' eût dû le mieux garantir 
d'une si triste destinée. 

LXXXVII. Ceux qui étaient dans les carrières furent, 
au commencement, cruellement traités par les Sy
racusains : enfermés dans un lieu profond, étroit et 
sans abri, accablés d'abord par les ardeurs du soleil et 
d'une température étouffante, exposés plus tard à la 
fraîcheur des nuits d'automne, leur santé s'était déla
brée dans ces alternatives de souffrance. Le défaut 
d'espace les obligeait à tout faire dans le même lieu. 
Avec eux étaient entassés les cadavres de ceux qui 
avaient succombé soit à leurs blessures, soit aux varia
tions du climat, ou à d'autres causes; l'odeur qu'ils 

' Je conserve l'ancienne leçon k TÔ OETOV. Nicias était surtout 
célèbre par ses vertus religieuses. Voir à ce sujet Plutarque, Vie 
de Nicias, ch. 2G et suiv. 
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respiraient était insupportable ; la faim et la soif les 
tourmentaient également; car chaque homme ne reçut 
pendant huit mois qu'un cotyle d'eau et deux de blé. 
En un mot, aucun des maux qu'on peut éprouver dans 
un pareil lieu ne leur fut épargné. Ils vécurent ainsi 
soixante-dix jours entassés tous ensemble.'; après ce 
temps, on ne retint que les Athéniens et ceux des Sici
liens et des Italiens qui avaient porté les armes avec 
eux ; tout le reste fut vendu. 

On ne saurait dire exactement le nombre des pri
sonniers; mais l'ensemble ne s'élevait pas à moins de 
sept mille. C'est le plus grand désastre que les Grecs 
aient éprouvé dans cette guerre, et même, je crois, 
à aucune autre époque, aussi loin que remontent nos 
souvenirs. Jamais aucun fait d'armes ne fut plus glo
rieux aux vainqueurs, plus désastreux aux vaincus. 
La défaite était complète, sans bornes, absolue. Rien 
ne fut médiocre dans leur malheur ; c'était une 
ruine totale, comme dit le proverbe : infanterie, vais
seaux, tout enfin fut anéanti ; et, dune armée si nom
breuse, bien peu d'hommes rentrèrent dans leur patrie. 
Tels furent les événements de Sicile. 

' Thucydide ayant dit dans la phrase précédente que pendant 
huit mois ils ne reçurent qu'une nourriture insuffisante, il faut ad
mettre que les Athéniens continuèrent à être enfermés dans les 
carrières après que les autres eurent été vendus. 

24 
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I. Quand la nouvelle parvint à Athènes, on refusa 
longtemps de croire à cet anéantissement total de 
l'armée, même après le témoignage positif de soldats 
de l'expédition, bien connus pour tels ', et échappés 
au désastre. Mais quand la vérité fut connue, le peu-
pie s'indigna contre les orateurs qui avaient concouru 
à l'enthousiasmer pour l'expédition, comme s'il ne l'eût 
pas décrétée lui-même : on s'emporta contre les col
porteurs d'oracles, les devins, et tous ceux qui avaient 
alors, par quelque prédiction, encouragé l'espoir de 
soumettre la Sicile. On ne voyait de tous côtés que 
sujets d'affliction ; à la douleur de l'événement se joi
gnaient les craintes, les terreurs profondes dont on était 
assiégé. Chacun en particulier avait à déplorer quel
que perte; la ville entière regrettait cette multi-

* Je rends ainsi les motSTot; jToévu -à-/ oTaaTioTûv, qui n'ont pas 
été compris des traducteurs. Il ne peut pas être question ici de 
soldats d'élite, ou de soldats distingués, ce qui n'a aucune im
portance dans la circonstance ; le témoignage d'hommes qui 
avaient vu, qui faisaient incontestablgment partie de l'expédilion, 
TcT; ira'vu T. a. avait au contraire une irrécusable autorité. — Le 
désastre avait été d'abord annoncé par un bâtiment de com-
raorce. Voir Plutarque, Nicias, 30. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



HISTOIRE DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 2 7 9 

tude d"hoplites et de cavaliers, cette jeunesse der
rière laquelle on ne voyait plus rien de semblable pour 
la remplacer-, le deuil était partout ! D'un autre côté 
la vue des arsenaux vides de vaisseaux, le trésor épuisé, 
le manque d'équipages pour la flotte, tout dans le mo. 
ment faisait désespérer du salut public. On se figurait 
que, de Sicile, la flotte ennemie allait aussitôt faire 
voile pour lo Piréc, surtout rprès une victoire si com
plète; qu'en Grèce les enn mis d'Athènes, dont tous 
les armements étaient alors doublés, allaient réunir 
leurs efforts contre la ville, par terre et par mer; que 
les alliés soulevés se joindraient à eux. Cependant on 
crut devoir, autant que le permettait la situation, faire 
bonne contenance, préparer une flotte en tirant d'où 
on pourrait des bois et de l'argent, surveiller les al
liés, surtout l'Eubée, régler et modérer les dépenses de 
la ville, entin élire un conseil de vieillards chaigés de 
se concerter au préalable sur les mesures exigées par 
les circonstances. L'effroi du moment avait disposé le 
peuple, comme il arrive d'ordinaire, à apporter en tout 
plus d'ordre et de sagesse. Ce qui avait été décidé fut 
fait, et l'été finit. 

II. L'hiver suivant ', le grand désastre des Athé
niens en Sicile mit en fermentation toute la Grèce : 
ceux qui n'avaient d'alliance avec aucun des deux 
partis ne croyaient plus pouvoir rester en dehors de 
la guerre, même sans y être appelés; chacun songeait 
que les Athéniens n'auraient pas manqué de l'attaquer 
à son tour, s'ils eussent réussi en Sicile, et que d'ail-

' Quatrième niinpo de la ([iiaU'e-vingt-onzièmc olympiade, -i 13 
avant notre ère. 
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leurs, la guerre ne devant plus maintenant durer bien 
longtemps, il était bon d'y prendre part. Les alliés 
de Lacédcmonc redoublaient en commun d'efforts et 
d'ardeur, dans l'espoir d'être bientôt délivrés de tant 
de souffrances ; les sujets d'Athènes surtout étaient 
disposés à se soulever, sans même consulter leurs 
forces; car jugeant la situation avec passion et co
lère, ils n'avaient plus le loisir de calculer que, l'été 
suivant, sinon maintenant, les Athéniens seraient en 
mesure de les vaincre. Chez les Lacédémonicns, les 
dispositions guerrières s'étaient fortifiées de toutes ces 
circonstances et surtout de l'idée que leurs alliés de 
Sicile, maintenant à la lête d'une marine que les évé
nements avaient forcé de créer, viendraient sans doute 
au printemps les rejoindre avec des forces considéra
bles. De toutes parts apparaissaient des motifs d'espé
rance; aussi résolurent-ils de pousser les hostilités 
avec vigueur, dans" la pensée qu'une fois la guerre 
terminée à leur avantage ils seraient désormais déli
vrés de dangers comme ceux dont les eût enveloppés 
la puissance athénienne, si elle se fût accrue de la 
Sicile; et que, celte puissance anéantie, rien ne vien
drait plus les troubler dans la domination de la Grèce 
entière. 

III. Aussitôt Agis, leur roi, parti de Décélie avec 
quelques troupes, dans le cours du même hiver, alla 
chez les alliés lever la contribution pour l'entretien de 
la flotte. Il se dirigea vers le golfe de Malée, et, s'au-
torisant d'une ancienne inimitié, fit sur les CEtéens un 
butin considérable et leur imposa une contribution 
pécuniaire. Il força les Achéens-Phthiotes, et les autres 
sujets des Thessaliens dans ces parages, malgrél'oppo-
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sition et les réclamations des Tliessaliens, à fournir des 
otages et de l'argent. Il déposa les otages à Corinthe et 
travailla à attirer ces peuples dans son alliance. Les 
Lacédémoniens, de leur côté, décidèrent la construc
tion de cent vaisseaux par les villes. Us se taxèrent 
eux-mêmes à vingt-cinq; les Béotiens au même nom
bre ; les Phocéens et les Locriens à quinze ; les Co
rinthiens à quinze -, les Arcadiens, les Pelléniens et les 
Sicyoniens à dix-, les habitants deMégare, deTrœzène, 
d'Épidaure et d'Hermione également à dix. En même 
temps ils firent toutes leurs dispositions pour ouvrir la 
campagne dès l'entrée du printemps. 

IV. Les Athéniens, de leur côté, se mirent en me
sure, pendant l'hiver, de réaliser leurs projets pour la 
construction d'une flotte; ils se procurèrent des bois 
et fortifièrent le cap Sunium, pour que les transports 
de vivres pussent se faire par là en sûreté. Les fortifica
tions élevées en Laconie, lors de la traversée en Sicile, 
furent abandonnées ; ils supprimèrent toutes les dé
penses qui parurent inutiles, se réduisirent à une sé
vère économie, et portèrent surtout leur attention sur 
les alliés, afin d'empêcher leur défection. 

V. Pendant que de part et d'autre on faisait des dis
positions et qu'on se préparait à la guerre avec la 
même ardeur que si elle n'eût fait que commencer, les 
Eubéens députèrent les premiers auprès d'Agis, dans 
le cours de l'hiver, pour traiter de leur défection. Agis 
accueillit leurs ouvertures et fit venir de Lacédémone 
Alcaménes, fils de Sthenélaïdas, pour aller commander 
en Eubée. Déjà ils étaient arrivés avec environ trois 
cents Néodamodes, et Agis préparait leur passage dans 
l'île, lorsque les Lesbiens vinrent à leur tour, résolus 
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également à se détacher d'Athènes. Secondés par les 
Béotiens, ils décidèrent Agis à ajourner ses desseins sur 
l'Eubée et à préparer leur défection en leur donnant 
pour harmoste Alcaménès, celui-là même qui devait 
passer en Eiibée. Les Béotiens leur promirent dix vais
seaux, et Agis le même nombre. Tout cela se passait en 
dehors du gouvernement de Lacédémoue ; car Agis, 
tout le temps qu'il occupa Décélic, ayant une armée à 
sa disposition, était maître d'envoyer des troupes par
tout où il voulait, de faire des levées et de percevoir 
des contributions : on peut même dire que c'était plu
tôt à lui qu'au gouvernement lacédémonien qu'obéis
saient alors les alliés, les forces dont il disposait per
sonnellement lui permettant déporter sur chaque point 
la terreur de ses armes. Pendant qu'il agissait ainsi en 
faveur des Lesbiens, les habitants de Chio et d'Ery
thrée, disposés de leur côté à la défection, recoururent 
à Lacédémone, au lieu de s'adresser à lui. Avec eux 
arriva un envoyé de Tissaphernes, gouverneur pour Da
rius, fils d'Artaxerxcs, des provinces inférieures '. Tis
saphernes poussait, de son côté, les Lacédémoniens à la 
guerre et promettait de leur fournir des subsistances. 
Le Roi venait de lui réclamer les tributs de son gouver
nement, restés en arrière par suite des entraves ap
portées par les Athéniens à leur perception dans les 
villes grecques. Il espérait rendre plus facile la rentrée 
de l'impôt en affaiblissant les Athéniens; en même 
temps il voulait faire entrer les Lacédémoniens dans 

' On appelait provinces inférieures ou maritimes la partie de 
l'Asie Mineure eomposce de la Carie, la Ljcie, la Pamphylie, la 
Mysie et la Lydie. 
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l'alliance du Roi, et suivre contre Amorgès, bâtard de 
Pissuthnès, révolté en Carie, les instructions de ce 
prince qui lui ordonnait de l'amener prisonnier ou do 
le faire périr. Les habitants de Chio et Tissaphernes 
agissaient donc en cela de concert. 

VI. Sur ces entrefaites, arrivèrent aussi à Lacédé-
mone Calligilus, de Mégarc, fils de Laophon, et Tima-
goras de Cyzique, fils d'Athénagoras, tous deux exilés 
de leur patrie, et fixés au|)rès de Pharnabaze, fils de 
Pharnace. Pharnabaze les envoyait pour réclamer ren
voi dune flotte dans rHellespont ; il aspirait de son 
côté, comme Tissaphernes, à détacher des Athéniens 
les villes de son gouvernement, pour en recevoir les 
tributs, et à se faire l'intermédiaire d'une alliance entre 
les Lacédémoniens et le Roi. Comme ces deux négocia
tions distinctes se poursuivaient séparément au nom 
de Pharnaiiaze et au nom de Tissaphernes, leurs agents 
mettaient tout en œuvre de part et d'autre auprès des 
Lacédémoniens pour obtenir l'envoi d'une flotte et 
d'une armée, et demandaient la préférence, ceux-ci 
pour l'Ionie et Chio, ceux-là pour l'Hellespont. Mais 
les ouvertures de Tissaphernes et de Chio furent ac
cueillies beaucoup plus favorablement par les Lacédé
moniens, surtout étant soutenues par Alcibiade que des 
liens d'hospitalité, formés par ses ancêtres, unissaient 
étroitement à l'éphore Eudius. C'était même à ces re
lations d'hospitalité que tenait l'adoption dans sa fa
mille du nom d'Alcibiade, qui était aussi celui du père 
d'Eudius ' . Toutefois les Lacédémoniens envoyèrent 

' Un des ancêtres d'Alcibiade l'Athénien, uni par les liens de 
l'hospitalité avec un des aïeux d'Eudius nommé Alcibiade, avait 
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d'abord à Chio un périœce ' du nom de Phrynis, re
connaître si le nombre des vaisseaux répondait aux dé
clarations faites, et si, pour le reste, les ressources de 
la ville étaient en rapport avec ce qu'on en publiait. 
Sur l'avis que tous les rapports étaient parfaitement 
exacts, ils décrétèrent l'envoi de quarante bâtiments 
pour aller rallier la flotte de Chio qui, suivant les en
voyés, ne s'élevait pas à moins de soixante vaisseaux. 
Sur ce nombre, dix devaient prendre les devants sous le 
commandement de Mélancridas. Mais un tremblement 
de terre étant survenu, Mélancridas fut remplacé par 
Chalcidéus, et Ton n'équipa en Laconie que cinq vais
seaux au lieu de dix. Avec l'hiver finit la dix-neuvième 
année de cette guerre, dont Thucydide a écrit l'histoire. 

VII. Dès le commencement de l'été suivant, les ha
bitants de Chio pressèrent l'envoi de la flotte, dans la 
crainte que ces négociations ne transpirassent chez les 
Athéniens, à l'insu desquels avaient lieu toutes ces 
députations. Les Lacédémoniens envoyèrent à Corinthe 
trois Spartiates, avec ordre de faire transporter en 
toute hâte les vaisseaux par-dessus l'isthme, du golfe 
à la mer du côté d'Athènes, et de les expédier tous à 
Chio, ceux qu'Agis avait équipés pour Lesbos aussi 
bien que les autres. Il y avait là ^ en tout trente-neuf 
vaisseaux des alliés. 

donné à son propre fils le nom de son hôte. Ce nom d'Alcibiade 
s'était ensuite transmis dans les deux familles, en passant, sui
vant l'usage le plus ordinaire, de l'aïeul au pctit-fils. 

' On donnait ce nom soit à des peuples de la Laconie, sujets 
de Lacédémone, soit aux habitants des bourgades les plus voisines 
de Sparte. Les periœces (ou voisins) ne jouissaient pas de tous 
les droits des citoyens de Sparte. 

^ C'est-à-dire dans le golfe de Corinthe. 
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VIII. Les agents de Pharnabazc, Calligitus etTima-
goras, ne prirent point part à l'expédition de Chio, et 
ne livrèrent pas les vingt-cinq talents qu'ils avaient 
apportés pour payer l'envoi d'une flotte ; ils se réser
vaient de partir plus tard eux-mêmes avec une autre 
expédition. Quant à Agis, lorsqu'il vit les Lacédémo-
niens décidés à se diriger d'abord sur Chio, leur avis 
fut le sien. Les alliés réunis à Corinthe tinrent conseil 
et résolurent de faire voile d'abord pour Chio, sous le 
commandement de Chalcidéus qui avait équipé les cinq 
vaisseaux dans la Laconie 5 une autre expédition par
tirait ensuite pour Lesbos, aux ordres d'Âlcaménès, 
celui-là même qu'Agis avait désigné. Une troisième, 
dont le commandement était assigné à Cléarque, fils de 
Rhamphias, devait se porter vers l'Hellespont. 11 fut 
décidé qu'on transporterait par-dessus l'isthme d'abord 
la moitié des vaisseaux, et qu'on les expédierait sur-
le-charnp, afin que les Athéniens, préoccupés de leur 
départ, fissent moins d'attention k ceux qu'on transpor
terait ensuite. Du reste, si on prenait cette voie ', sans 
se couvrir d'aucun secret, cela tenait au mépris qu'in
spirait l'impuissance des Athéniens, dont la marine ne 
s'était encore montrée en force nulle part. Ces résolu
tions adoptées, on fil passer sur-le-champ vingt et un 
vaisseaux. 

IX. Les Lacédémoniens pressaient le départ ; mais 
les Corinthiens témoignaient peu d'empressement à 
s'adjoindre à l'expédition avant la célébration des jeux 
isthmiques, qui tombaient alors. Agis se montra dis-

' Au lieu de descendre par le golfe de Corinthe et de contour̂  
ner le Péloponnèse. 
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posé à ne pas exiger qu'ils rompissent la tt6ve isth-
mique, et proposa de prendre l'expédition sous son 
propre nom '. Les Corinthiens s'y étant refusés, l'affaire 
traîna en longueur, et les Athéniens, mieux renseignés 
sur cette intrigue, envoyèrent à Chio Aristocrate, un 
des généraux, porter leurs plaintes. Ceux de Chio niè
rent et reçurent ordre d'envoyer des vaisseaux comme 
gage de leur fidélité à l'alliance. Ils en firent passer 
sept. La raison de cet envoi fut, du côté du peuple de 
Chio, l'ignorance oîi il était de ce qui se tramait 5 du 
côté des grands, instruits de l'intrigue, la crainte de 
tourner le peuple contre eux, avant d'avoir pris leurs 
sûretés, et les lenteurs des Péloponnésiens qu'ils ne 
s'attendaient pas à voir arriver encore. 

X. Cependant le temps des jeux isthmiques arriva, 
et les Athéniens, chez qui ils avaient été proclamés % y 
assistèrent. Là, leurs présomptions sur l'affaire de Chio 
se confirmèrent, et, à leur retour, ils prirent sur-le-
champ des mesures pour que la flotte ne pût, à leur 
insu, partir de Cenchrées. Après la fête, cette flotte, 
forte de vingt et' un vaisseaux, mit à la voile pour 
Chio, sous le commandement d'Alcaménès. Les Athé
niens s'avancèrent d'abord à leur rencontre avec un 
nombre égal de vaisseaux, et, une fois en vue, filè
rent au large; mais les Péloponnésiens renoncèrent 
bientôt à les suivre pour revenir en arrière. Les Athé
niens se retirèrent de leur côté; car au nombre de 

' C'est-à-dire sous le nom des Lacédémoniens seulement, afin 
que les Corintliiens no pussent être accusés de violer la frcve 
qu'ils avaient eux-mêmes proclamée. 

^ Par le fait même de la proclamation, il y avait trêve sous 
peine de sacrilège, entre les Corinthiens et tous les peuples chez 
qui ils taisaient proclamer la trêve sacrée. 
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leurs bâtiments se trouvaient les sept vaisseaux de 
Cliio, qui leur inspiraient peu de confiance. Ils équi
pèrent plus tard une nouvelle flotte de trente-sept 
voiles, rencontrèrent celle des ennemis qui rangeait la 
côte et lui donnèrent la chasse jusqu'à Piréos, port 
désert de la Corinthie, sur l'extrême frontière de FÉpi-
daurie. Les Péloponnésiens perdirent un vaisseau au 
large et rallièrent les autres dans le port; mais les 
Athéniens les y attaquèrent du côté de la mer avec 
leurs vaisseaux, par terre avec des troupes de débar
quement, et jetèrent parmi eux le désordre et la con
fusion; ils endommagèrent la plupart des vaisseaux 
sur le rivage et tuèrent Alcaménès qui les commandait. 
Eux-mêmes perdirent quelques hommes. 

XI. Lorsqu'on se fut séparé, les Athéniens placèrent 
en station un nombre suffisant de vaisseaux pour blo
quer le port, et, avec le reste, allèrent aborder à un 
îlot peu éloigné, où ils campèrent. De là ils envoyèrent 
à Athènes réclamer des renforts. Car, dès le lendemain, 
les Corinthiens, suivis peu après des autres peuples du 
voisinage, étaient accourus au secours de la flotte pé-
loponnésienne. Quand ils reconnurent la difficulté de 
la défendre sur une plage déserte, leur embarras fut 
grand : d'abord ils songèrent à brûler les vaisseaux ; 
mais ensuite ils résolurent de les tirer à terre et de 
faire camper auprès l'armée de terre pour les garder, 
jusqu'à ce qu'il s'offrît quelque occasion favorable 
d'échapper. Agis, informé do cette situation, leur en
voya le Spartiate Thermon. A Lacédémone, on apprit 
d'abord que les vaisseaux avaient quitté l'isthme; car 
les éphores avaient ordonné à Alcaménès d"expé(lier 
aussitôt un courrier pour en porter la nouvelle. Sur-le-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



288 HISTOIRE 

champ on résolut de faire partir, sous le commande
ment de Chalcideus, accompagné d'Alcibiade, les cinq 
vaisseaux armés en Laconie. Mais, au moment même 
où l'on pressait le départ, la nouvelle arriva que la 
flotte s'était réfugiée à Piréos. Consternés de cet échec 
au début de la guerre d'Ionic, ils songèrent bien moins 
dès lors à expédier les vaisseaux équipés chez eux qu'à 
rappeler les quelques bâtiments déjà en mer. 

XII. Alcibiade, voyant ces dispositions, persuada de 
nouveau à Eudius et aux antres éphores de ne pas re
culer devant l'expédition : il leur dit qu'on aborderait 
à Chio avant que le désastre de la flotte y fût connu ; 
que, pour lui, une fois en lonie, il entraînerait facile
ment les villes à la défection en leur représentant la fai
blesse d'Athènes et les dispositions guerrières des Lacé-
démoniens; car on le croirait bien mieux qu'aucun autre. 
Il insinua en particulier à Eudius qu'il serait beau pour 
lui d'être le promoteur du soulèvement de l'Ionie et 
d'une alliance entre le roi et Lacédémone; qu'il ne 
fallait pas laisser à Agis un pareil avantage. — Alci
biade était mal <mec Agis. — Il entraîna Eudius et les 
autres éphores. Les cinq vaisseaux commandés par le 
Lacédémonien Chalcideus mirent en mer avec lui, et 
firent toute diligence. 

XIII. Vers la même époque, les seize vaisseaux pé-
loponnésiens qui avaient fait la guerre en Sicile avec 
Gylippe furent, à leur retour, surpris à la hauteur de 
Leucade et maltraités par vingt-sept vaisseaux athé
niens. Hippoclès, fils de Ménippc, commandait ces 
derniers avec mission de surveiller les bâtiments re
venant de Sicile. Cependant tous échappèrent aux Athé
niens, à l'exception d'un seul, et abordèrent à Corinthe. 
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XIV. Chalcidéus et Alcibiade, après avoir intercepté 
sur leur route tous les bâtiments qu'ils rencontraient, 
afin de n'être pas annoncés, prirent terre d'abord à 
Corycos, sur le continent. Là ils relâchèrent les navi
res arrêtés et se mirent en rapport avec quelques-uns 
de leurs partisans de Chio. Ceux-ci, leur ayant con
seillé d'aborder à leur ville sans avis préalable, ils se 
présentèrent inopinément devant Chio. Le peuple fut 
dans l'étonnement et la stupeur. Mais les grands 
avaient pourvu à ce que le sénat se trouvât assemblé: 
l'annonce faite par Chalcidéus et Alcibiade qu'une 
flotte nombreuse les suivait et le silence gardé sur les 
vaisseaux assiégés à Piréos, entraînèrent la défection 
de Chio d'abord et ensuite d'Érythres. Ils allèrent de 
là avec trois vaisseaux à Clazomènes qu'ils insurgèrent 
également. Les habitants de Clazomènes passèrent aus
sitôt sur le continent et fortifièrent le"faubourg, afin 
de pouvoir s'y retirer au besoin en abandonnant l'îlot 
qu'ils habitent. Partout où il y avait soulèvement, on 
se fortifiait et on se préparait à la guerre. 

XV. A Athènes, on connut bientôt la défection de 
Chio. Les Athéniens, jugeant dès lors le péril aussi 
grave qu'évident, persuadés d'ailleurs que leurs autres 
alliés ne voudraient pas rester en arrière après la dé
fection du plus puissant d'entre eux, abrogèrent aus
sitôt, dans le premier moment d'effroi, les peines por
tées contre ceux qui proposeraient ou appuieraient la 
proposition de faire usage des mille talents qu'ils dé
siraient laisser en réserve pendant toute la guerre. Ils 
décrétèrent l'emploi de cet argent et l'armement d'un 
grand nombre de vaisseaux: huit bâtiments de la sta
tion de Piréos, qui avaient abandonné la croisière sous 

II. 25 
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le commandement de Strombiehidès, fils de Diolime, 
à la recherche de Chalcidéus, et qui étaient revenus 
après une poursuite infructueuse, reçurent ordre d'ap
pareiller pour Chio. Us devaient être soutenus peu 
après par ïlirasyclès, avec douze autres bâtiments, dé
tachés également de la flolte de blocus. On rappela les 
sept vaisseaux de Chio qui concouraient à assiéger 
Piréos; les esclaves qui les montaient furent déclarés 
libres, et les hommes libres mis aux fers. On équipa 
en toute hâte et on expédia d'antres vaisseaux pour 
remplacer dans le blocus de la flotte péloponnésienne 
tous ceux qui en avaient été retirés ; enhn on songea à 
l'armement de trente nouveaux bâtiments. L'ardeur 
était extrême, et tout dans les mesures contre Chio 
s'organisait sur un large plan. 

XVI. Cependant Strombiehidès arrive à Samos avec 
ses huit vaisseaux, en prend un de Samos et va tou
cher à Téos, dont il engage les habitants à rester en 
paix. Chalcidéus, de son côté, avait fait voile de Chio 
pour Samos avec vingt-trois bâtiments; l'armée de 
terre de Clazomèneset d'Érythres marchait de conserve 
et longeait le rivage. Strombiehidès, informé de son 
approche, mit à la voile et prit le large; mais, à la 
vue des nombreux vaisseaux qui s'avançaient de Chio, 
il s'enfuit vers Samos, poursuivi par l'ennemi. Les ha
bitants de Téos avaient d'abord refusé de recevoir 
l'armée déterre; mais lorsqu'ils virent les Athéniens 
en fuite, ils lui ouvrirent les portes. Au commence
ment il n'y eut aucune démonstration ; on attendait le 
retour de Chalcidéus. Mais, comme il tardait à paraî
tre, le peuple de Téos démolit lui-même le mur que les 
Athéniens avaient bâti pour protéger la ville du côté 
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du continent. Quelques barbares, commandL's par 
Otages, lieutenant de Tissnphernos, concoururent à 
celle destruclion. 

XVII. Chalcidéus et Âlcibiade, après avoir poursuivi 
Strombichidès jusqu'à Samos, armèrent les équipages 
des vaisseaux péloponnésiens et les laissèrent à Chio. 
Ils les remplacèrent par des matelots de Chio, armè
rent vingt autres bâtiments el cinglèrent vers Milet 
pour l'insurger. Alcibiade voulait profiter de ses liai
sons avec les principaux habitants de Milet, pour ral
lier celte ville avant l'arrivée do la flotte péloponné-
sicnne;il ambitionnait pourChio,pourlui-même, pour 
Chalcidéus et pour Eiidiusqui l'avait envoyé, la gloire 
d'insurger, comme il s'y était engagé, le plus grand 
nombre possible de villes, avec les seules forces de Chio 
et de Chalcidéus. Ils dérobèrent à l'ennemi la plus 
grande partie de leur traversée, prévinrent de peu de 
temjis Strombichidès et Thrasyclès qui venait de se 
montrer dans ces parages avec douze vaisseaux de ren-
foi't envoyés d'Athènes pour les poursuivre, et insurgè
rent Milet. Los Athéniens arrivèrent sur leurs traces 
avec dix-neuf vaisseaux; ils ne furent pas reçus à Milet 
et allèrent mouiller à l.adé, île adjacente. Ce fut aussitôt 
après la défection des Milésiens que se conclut, par 
l'intermédiaire de Tissapheines et de Chalcidéus, la pre
mière alliance entre le Roi et les Lacédémoniens ; en 
voici les clauses : 

XVIII. « Les Lacédémoniens et leurs alliés ont con
tracté alliance avec le Roi et Tissaphernes aux condi
tions suivantes : toutes les contrées et les villes com
prises dans le domaine du Roi ou dans celui de ses 
ancêtres appartiendront au Roi. —Le Roi, les Lacédé-
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moniens et leurs alliés s'opposeront en commun à ce 
que les Athéniens tirent aucun tribut ni redevance 
quelconque de celles de ces villes qui leur payaient tri
but ou redevances. — Le Roi, les Lacédémonicns et 
leurs alliés feront en commun la guerre aux Athéniens. 
— Ni le Roi, ni les Lacédémonicns et leurs alliés ne 
pourront faire la paix avec les Athéniens sans le con
sentement mutuel des deux parties contractantes. — 
Si quelque peuple se détache du Roi, il sera l'ennemi 
des Lacédémonicns et de leurs alliés. — Si quelque 
peuple se détache des Lacédémonicns, il sera ennemi 
du Roi au même titre. » 

XIX. Telles étaient les conditions de l'alliance. Aus
sitôt après, les habitants de Chio armèrent dix nou
veaux bâtiments et firent voile pour Anéa, dans le 
double but de s'informer des affaires de Milet et de 
provoquer la défection des villes : avertis par un mes
sage de Chalcidcus d'avoir à s'en retourner, parce qu'A-
morgès allait arriver par terre avec une armée, ils cin
glèrent vers le temple de Jupiter ', et reconnurent une 
nouvelle flotte de seize vaisseaux qu'amenait Diomé-
don, parti d'Athènes après Thrasyclès. A cette vue, 
ils prirent aussitôt la fuite, un des vaisseaux se diri
geant vers Éphèse, les autres sur Téos. Les Athéniens 
en prirent quatre, mais sans leurs équipages, les 
hommes ayant eu le temps de se réfugier à terre. Les 
autres gagnèrent le port de Téos. Les Athéniens se 
portèrent de là sur Samos. Ceux de Chio mirent en 
mer avec le reste de leurs vaisseaux, et, de concert 
avec l'armée de terre, allèrent insurger Lébedos, puis 

' Entre Lébédos et Colopbon. 
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Eraî; après quoi tous revinrent chez eux, l'armée de 
terre et la flotte. 

XX. Vers la même époque, les vingt et un vaisseaux 
péloponnésiens précédemment réfugiés à Piréos, et blo
qués par un nombre égal de bâtiments athéniens, firent 
une sortie soudaine, eurent l'avantage dans le combat 
et prirent quatre vaisseaux athéniens. Ils se rendirent 
àCenchrées et se préparèrent de nouveau à faire route 
pourChio et Tlonie. Astyochus, investi alors du com
mandement de toute la flotte, vint de Lacédémone se 
mettre à la tête de cette expédition. 

Lorsque l'armée de terre' eut quitté Téos, Tissa-
phernesy arriva à son tour avec des troupes, acheva de 
démolir ce qui pouvait rester du mur de défense % et 
s'en retourna. Peu après son départ, Diomédon y ar
riva avec dix vaisseaux athéniens et amena les habi
tants aie recevoir à son tour. De là sa flotte suivit la côte 
jusqu'à Er;e, attaqua cette place sans succès et se retira. 

XXI. Ce fut aussi à la même époque qu'eut lieu à 
Samos le soulèvement du peuple contre les riches. Le 
mouvement fut appuyé par les Athéniens qui se trou
vaient là avec trois vaisseaux. La faction populaire 
égorgea environ deux cents des riches, en exila quatre 
cents et se partagea leurs terres et leurs maisons. Cela 
fait, ils obtinrent des Athéniens l'autonomie ' comme 
des alliés désormais dévoués, prirent en main l'admi-
nistralion, interdirent aux grands propriétaires ter-

' L'armée de Clazomènes et d'Érythres, dont il a été question 
plus haut. 

^ Le mur construit par les Athéniens pour défendre Téos du 
côté du continent. 

2 Le droit de se gouverner par leurs propres lois. 

25. 
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riens' toute participation aux affaires, et prohibèrent 
toute alliance entre leurs familles et celles du peuple. 

XXII. Le mêmeélé, les habitants de Chio, toujours 
animés de la môme ardeur qu'ils avaient montrée au 
début, continuèrent à se présenter en Sicile devant les 
diverses villes, pour les détacher d'Athènes et en as
socier le plus grand nombre possible à leurs propres 
périls. Ils dirigèrent eux-mêmes une flotte ce treize 
vaisseaux sur Lesbos, désignée par les Lacédémoniens 
comme but de leur seconde expédition, la troisième 
étant destinée à l'Hellespont. En même lemps toutes 
les troupes de terre du Péloponnèse présentes sur les 
lieux et les alliés du pays se ))orlaieiit le long des côtes 
vers Clazomènes et Cyme. Le Spartiate Evalas les com
mandait. La flotte, sous les ordres du périœce ' Di-
niada'i, se présenta d'abord devant Méthymne, la fil 
révolter et y laissa quatre vaisseaux ; le reste alla in
surger Mylilèn". 

XXIII. Astyochus de Lacédémone, commandant de 
la flotte, fit voile de Cenchrées, comme il le devait. 
avec quatre vaisseaux, et se rendit à Chio. Le surlende
main de son arrivée, les vingt-cinq vaisseaux athéniens, 
commandés par Léon et Diomédon, abordèrent à 
Lesbos. — Léon, parti d'Athènes après son collègue, 
était venu le rejoindre avec dix vaisseaux de renfort. 
— Âstyochus, de son côté, mit en mer le même jour 
sur le soir, se renforça d'un bâtiment de Chio, et fit 

' Le sens du mot -fswu.opo; a beaucoup varié ; tantôt il s'ap
plique au magistrat chargé du partage des terres, tantôt au pro
priétaire habitant la campagne et exploitant lui-même. Ce dernier 
sens est le plus général et le seul qui convienne ici. 

^ Voir sur lespériœces la note 1, livre VIII, ch. C. 
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voile pour l.esbos, afin d"y donner, s'il était possible, 
quelque secours. Il aborda à Pyrrha, et delà, le lende
main, à Éressos. Là il apprit que Mylilcne avait été 
prise d'emblée par les Aihéniens. Leur flotte s'y était 
présentée inopinément, avait abordé dans le port 
même, et s'était emparée de la flotte de Chio. Ils 
avaient ensuite débarqué, battu ceux qui firent résis
tance et occupé la ville. Astyochus apprit ces nouvelles 
des Érésiens et des vaisseaux de Chio qui arrivaient 
de Méthymne avec Eubulus. Ces bâtiments, laissés pré
cédemment à Méthymne, s'étaient enfuis aussitôt après 
la prise de Mylilène; un des quatre avait été pris par 
les .athéniens; les trois autres rencontrèrent Astyo
chus. Il renonça aussitôt à gagner Mytilène, insurgea 
Eressos, arma les habitants, débarqua les hoplites de sa 
Hotte et les envoya par terre à Antissa et à Méthymne, 
sous le commandement d'Étéonicus. Il s'y rendit, de son 
côté, en côtoyant, avec ses vaisseaux et les trois bâti
ments de Chio, dans l'espoir que Méthymne repren
drait courage à la vue de ces forces et persisterait dans 
sa défection. Mais, comme tout allait mal pour lui à 
Lesbos, il rembarqua ses troupes de terre et fit voile 
pour Chio. L'armée de terre embarquée sur la flotte 
péloponnésiernie et destinée à l'IIellospont s'en re
tourna de son côté. Il arriva ensuite de Cenclirées 
à Chio six vaisseaux de la flotte péloponnésienne 
alliée. 

Les Athéniens, après avoir rétabli à Lesbos l'ancien 
état de choses, se remirent en mer, allèrent occuper 
le faubourg que les Clazoméniens fortifiaient sur 1& 
continent, et les ramenèrent à la ville située dans l'ile, 
à l'exception des chefs du mouvement, qui s'étaient 
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retirés à Daphnonte. Clazomènes rentra sous la domi
nation athénienne. 

XXIV. Le même été, les Athéniens qui stationnaient 
à Ladé avec vingt vaisseaux dirigés contre Milet, firent 
une descente à Panorme, sur le territoire milésicn, et 
tuèrent le commandant lacédcmonien, Chalcidéus, 
venu à leur rencontre avec une troupe peu nombreuse. 
Le surlendemain ils revinrent dresser un trophée ; mais 
les Milésiens le renversèrent comme ayant été élevé 
sans qu'il y eût occupation du pays. 

Léon et Diomédon, avec la flotte athénienne de 
]xshos, prirent, pour base de leurs opérations mari
times contre Chio, les îles OEnusses, en face de ChiOj 
Sédusse et Ptéléos, places fortifiées sur le territoire 
d'Érylhres, et Tile de Lesbos. Ils avaient sur leur flotte 
des hoplites portés au rôle et obligés au service mari
time'. Ils descendirent à Cardamyle% battirent à 
Bolissos les troupes de Chio envoyées contre eux, en 
firent un grand carnage et ravagèrent cette partie de 
la contrée. Ils remportèrent une nouvelle victoire à 
Phanes', et une troisième à Leuconium'. De ce mo
ment les troupes de Chio n'osèrent plus sortir contre 
eux ; ils dévastèrent tout le pays, qui était parfaite
ment cultivé et n'avait iamais souffert l'invasion de-

1 Les équipages et les soldats de marine étaient ordinairement 
pris parmi les thètcs, formant la dernière classe du peuple. Le 
rôle de guerre pour l'armée régulière ne comprenait que les trois 
premières classes. Les citoyens qui y étaient portés fournissaient 
les hoplites et ne se prêtaient que difTicilement à un autre ser
vice. 

^ Promontoire do Chio, en face des OEnusses. 
3 Aujourd'hui Phana ou Capo Mastico. 
* Aujourd'hui Leuconia. 
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puis la guerre médique. En effet les habitants de Chio 
sont, à ma connaissance, le seul peuple, après les La-
cédémoniens, qui aient uni la sagesse à la prospérité : 
plus leur '̂ille croissait en importance, plus ils veil
laient à y établir Tordre et la stabilité. Dans cette 
défection même, s'ils ne paraissent pas avoir pris le 
parti le plus prudent, du moins ne se risquèrent-ils à 
agir qu'après avoir associé à leurs périls des alliés 
nombreux et braves, et cela après le désastre de Sicile, 
lorsqu'ils savaient que les Athéniens eux-mêmes ne 
pouvaient plus contester l'ébranlement profond et 
l'état déplorable de leur puissance. S'ils sont tombés 
dans un de ces mécomptes dont offrent tant d'exemples 
les affaires humaines, ils se sont trompés avec beau
coup d'autres qui crurent également à la prochaine 
destruction de la domination athénienne. 

Comme ils étaient ainsi bloqués par mer et pillés 
par terre, quelques-uns d'entre eux entreprirent de 
remettre la ville aux Athéniens. Les magistrats, ins
truits de leur dessein, ne voulurent prendre aucune 
mesure par eux-mêmes etmandèrent d'Érythres Astyo-
chus, commandant de la flotte, avec quatre vaisseaux 
qu'il avait sous la main, pour aviser avec lui aux 
moyens les plus doux d'arrêter la conspiration, soit en 
prenant des otages, soit autrement. Telle était à Chio 
la situation des affaires. 

XXV. A la fin du même été arrivèrent d'Athènes 
mille hopliles athéniens, quinze cents d'Argos, sur les
quels cinq cents hommes de troupes légères, armées 
en hoplites par les Athéniens, et mille hoplites de 
troupes alliées. Ils amenaient cinquante-deux vais
seaux, y compris ceux pour le transport des troupes. 
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Phrynicus, Onomaclès etScironidès les commandaient. 
Ils abordèrent à Samos, passèrent de là à Milct et y 
campèrent. Les Milésiens sortirent contre eux, au 
nombre de huit cents hoplites : soutenus par les Pe
loponnésiens venus avec Chalcidéus, par quelques 
auxiliaires étrangers (ju'avait envoyés Tissaphernes, et 
par Tissaphernes lui-même avec sa cavalerie, ils atta
quèrent les Athéniens et leurs alliés; Les Argiens dé
ployèrent leur aile fort en avant, par mépris pour des 
Ioniens qu'ils croyaient incapables de soutenir leur 
choc, et s'avancèrent avec désordre. Ils furent vaincus 
par les Milésiens et perdirent un peu moins de Irois 
cents hommes. Les Athéniens, de leur côté, battirent 
d'abord les Peloponnésiens, et poussèrent cnsuile de
vant eux les barbares et le reste de la multitude. Ils 
n'en vinrent pas aux mains avec les Milésiens : ceux-
ci voyant, lorsqu'ils revinrent de poursuivre les Ar
giens, le reste de leur armée en déroute, rentrèrent 
dans la ville. L'armée athénienue, après la victoire, 
alla camper sous les murs de Milet. Il se trouva dans 
ce combat que des deux côlés les Ioniens eurent l'a
vantage sur les Doriens : les Athéniens vainquirent les 
Peloponnésiens qui leur étaient opposés, et les Argiens 
furent battus })ar les Milésiens. Les Athéniens dressè
rent un trophée et se disposèrent à investir la ville 
d'une muraille; — l'emplacement de Milet formait un 
isthme. — Ils pensaient que, cette place prise, le reste 
se soumettrait aisément. 

XXVI. Cependant, sur le soir, ils reçurent la nou
velle que les vaisseaux du Péloponnèse et de Sicile, au 
nombre de cinquante-cinq, ne tardaient que le mo
ment de paraître. Les Siciliens, pressés par Hermo-
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crates de Syracuse d'intervenir pour porter le dernier 
coup aux Athéniens, avaient envoyé vingt vaisseaux 
de Syracuse et deux de Sélinonte; ceux qu'on armait 
dans le Péloponnèse se trouvant alors prêts, les deux 
flottes avaient été confiées à Théramcnes de Lacédé-
mone pour les conduire à Aslyochus, commandant en 
chef. Elles abordèrent d'abord à Éléum, île en avant 
de Milet. De hi, ayant appris que les Athéniens étaient 
devant Milet, elles cinglèrent vers le golfe lasique, 
afin d'avoir des renseignements sur la place assiégée. 
Alcibiade arriva à cheval à Tichioisse, ville du terri
toire niilésien, sur le golfe, où les flottes mouillaient 
pour la nuit, et leur donna des nouvelles du combat, 
car il y assistait et combattait à côté des Milésiens et 
deTissaphernes. Il les exhorta, s'ils ne voulaient ruiner 
les affaires de Tlonie et font compromettre, à secourir 
Milet au plus vite et à n'en pas permettre l'investisse
ment. 

XXVII. Il fut résolu que la ville serait secourue au 
point du jour. Cependant les Athéniens avaient eu, de 
Léros, des nouvelles positives de la flotte ennemie. 
Phrynicus, un de leurs généraux, voyant ses collègues 
décidés à l'attendre et à livrer un combat naval, dé
clara qu'il n'en ferait rien, et qu'autant qi'il serait en 
lui il ne permettrait ni à eux ni à personne d'en rien 
faire; que, puisqu'on pouv it ajourner, se renseigner 
exaclement sur le nombre des vaisseaux ennemis et 
sur ceux qu'on pourrait leur opposer, en un mot se 
préparer au combat mûrement et à loisir, il ne con
sentirait jamais, par une fausse honte, à se risquer 
sans raison ; qu'il n'y avait rien d'humiliant pour la 
marine athénienne à céder à propos, et que, dans tous 
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les cas, il serait plus honteux d'éprouver une défaite, 
suivie non-seulement du déshonneur, mais du plus 
extrême péril pour la république ; qu'après les désas
tres précédents, c'était tout au plus s'il était permis 
d'aller volontairement au devant d'une action, même 
avec des armements qui inspireraient toute confiance, 
ou sous le coup d'une nécessité absolue; qu'à plus 
forte raison il ne serait point pardonnable d'aller soi-
même chercher le danger sans aucune nécessité. Il 
conseillait donc d'embarquer au plus vite les blessés, 
l'armée de terre et le matériel quïls avaient apporté', 
d'abandonner le butin fait sur l'ennemi, pour ne pas 
surcharger les vaisseaux, et de faire voile pour Samos, 
d"oii on pourrait, une fois toute la flotte réunie, faire 
des courses de côté et d'autre, si l'occasion s'en pré
sentait. 11 fit goûter ce projet et le mit à exécution. Du 
reste, dans la suite comme en cette circonstance, dans 
toutes les affaires auxquelles il se trouva mêlé comme 
dans celle-ci, Phrynicus montra la même rectitude de 
vues. Les Athéniens quittèrent ainsi Milct dès le même 
soir, laissant leur victoire incomplète. Les Argiens, 
irrités de leur échec, firent voile tout aussitôt de Sa-
mos pour rentrer chez eux. 

XXVIII. Dès le point du jour, les Péloponnésiens 
repartirent de Tichiousse, abordèrent à Milet après le 
départ des Athéniens et y passèrent un jour. Le lende
main, ils recueillirent les vaisseaux de Chio précédem
ment poursuivis sous la conduite de Chalcidéus, et 
résolurent de retourner à Tichiousse prendre les baga
ges qu'ils y avaient déposés. Ils y furent rejoints par 
Tissaphernes, à la tête de son armée, et consentirent, 
sur sa demande, à cingler vers Iasos, où se trouvait 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 301 

Âmorgès son ennemi. Ils y abordèrent à l'improviste, 
surprirent la ville, qui crut voir arriver une flotte athé
nienne, et l'enlevèrent. La plus grande part de gloire 
dans cette affaire revint aux Syracusains. On prit vi
vant Amorgès, bâtard de Pissuthnès, révolte contre le 
Roi. Les Péloponnésiens le remirent à Tissaphernes 
pour l'amener, s'il le voulait, au Roi, comme lien avait 
reçu l'ordre. Les soldats livrèrent Lnsos au pillage et y 
firent un immense butin, car son opulence datait de 
loin. La ville fut abandonnée à Tissaphernes, ainsi que 
tous les prisonniers, tant esclaves qu'hommes libres, 
moyennant une darique ' par tête. L'armée revint en
suite à Milet : les Lacédémoniens envoyèrent par terre 
jusqu'à Érythres, avec les auxiliaires d'Amorgès, Péda-
ritus, fils de Léon, nommé au commandement de Chio; 
Philippe eut celui de Milet. L'été finit. 

XXIX. L'hiver suivant ', Tissaphernes, après avoir 
armé Iasos pour s'en faire un point d'appui, passa à 
Milet et paya, conformément à la promesse qu'il avait 
faite à Lacédémone, un mois de solde aux équipages 
de tous les navires à raison d'une drachme attique par 
homme '. Pour le reste du temps, il ne voulut donner 
que trois oboles, jusqu'à ce qu'il en eût référé au Roi, 
promettant de compléter la drachme sur son ordre. 
Hermocrates, le général syracusain, refusa cet arran
gement. Théramènes, au contraire, qui ne commandait 
pas la flotte et ne l'avait accompagnée que pour la re-

1 La darique valait environ vingt drachmes attiques, dix-huit 
francs de notre monnaie. 

^ Première année de la quatre-vingt-douzième olympiade. 
412 avant notre ère. 

2 Et par jour. 
n. 26 
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mettre à Astyochus, traita mollement cette question 
de la solde. Cependant la somme attribuée à chaque 
groupe de cinq vaisseaux perla la solde à plus de trois 
oboles' par homme; car elle fut fixée, pour cinquante 
vaisseaux, à trois talents chaque mois par cinq liâti-
ments ', et à une somme proportionnelle pour tous les 
bâtiments en sus '. 

XXX. Le même hiver, les Athéniens, qui étaient à 
Samos, reçurent d'Athènes un renfort de trente-cinq 
vaisseaux, commandés par Charmimis, Strombichi-
dès et Euctémonj ils y réunirent ceux de Chio '"' et 
tous ceux qu'ils avaient dans ces pariges, et résolu
rent de bloquer Milet par mer en même temps qu'ils 
enverraient à Chio une flotte et une armée de terre. 
Le sort devait décider à qui reviendrait chaque expé
dition ; ce qui fut fait. Sirombichidès, Onomaclès et 
Euctémon, désignés par le sort, cinglèrent vers Chio 
avec trente-cinq vaisseaux et une partie des mille ho
plites envoyés contre Milet, qu'ils embarquèrent sur 
des transports. Les autres, avec soixante-quatorze 

• L'obole était la sixième partie de la drachme, environ quinze 
centimes de notre monnaie. 

* A raison de deux cents hommes d'équipage, la solde était 
d'un peu moins de quatre oholes. 

3 Î a convention faite pour les cinquante-cinq bâtiments présents 
dans le port de Milet fut étendue à tous les vaisseaux que les 
Péloponnésicns pourraient envoyer plus tard.—Cette phrase, tor
turée dans tous les sens par les commentateurs, est parfaitement 
claire en répétant dans le second membre les mots irasà IVEVTS 
vaù;, qui se trouvent une ligne plus haut et dominent évidem
ment toute la phrase. 

* Les vaisseaux de Léon et de Diomédon, qui bloquaient Chio 
et qui furent rappelés alors. Voyez même Uvre, ch. 24. 
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bâtiments, restèrent à Samos, maîtres de la mer, et 
faisant des courses sur Miict. 

XXXI. Astyochus, qui se trouvait alors à Chio, oc
cupé à choisir des otages, dans la crainte d'une trahi
son, suspendit cette mesure lorsqu'il apprit l'arrivée 
de la flotte que lui amenait Théramènes et l'état plus 
satisfaisant des allaires du côté des alliés. Il prit ses 
dix vaisseaux péloponnésiens ', dix autres de Chio et 
mit en mer. Il attaqua d'abord Pléléos; mais, n'ayant 
pu s'en emparer, il suivit la côte jusqu'à Clazomènes. 
Là il ordonna aux partisans des Athéniens de se retirer 
à Daphnonte, et à la ville de se soumettre. Tamos, 
hyparque ' d'Ionic, appuyait cette injonction. Sur 
leur refus il attaqua la ville, mais ne put la prendre, 
quoiqu'elle ne fût pas murée, et dut remettre en mer 
malgré un vent violent. Son vaisseau toucha à Phocée 
et à Cyme, tandis que le reste de la flotte abordait 
auxîles voisines de Clazomènes, Maralhousse, Pelé, Dry-
mousse. Retenus huit jours dans ces îles par les vents 
contraires, ils pillèrent et consommèrent une partie 
des provisions que les Clazoméniens y avaient secrète
ment déposées, embarquèrent le resle et tirent voile 
pour Phocée et Cyme à la recherche dAstyochus. 

XXXII. Pendant qu'Astyochus était dans ces para
ges, des députés de Lesbos vinrent lui offrir de se sou
lever de nouveau. Il accueillit leurs ouvertures ; mais, 
comme les Corinthiens et les autres alliés témoignaient 
de la répugnance à cause du précédent échec, il mit 
en mer et cingla vers Chio. Une tempête dispersa ses 

' Quatre qu'il avait lui-même amenés d'Érythfes, et six expé
diés plus tard de Cenchrées. 

2 Sous-gouverneur. 
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vaisseaux qui n'arrivèrent à Chio que plus tard et isolé
ment. Pédaritus, arrivé par terre de Milet à Érythres ', 
passa ensuilc à Chio avec son armée. 11 avait aussi 
avec lui environ cinq cents soldats armés provenant 
des cinq vaisseaux de Chalcidéus^. Astyochus, pour 
répondre aux offres de défection que lui faisaient quel
ques habitants de Lesbos, représenta à Pédaritus et à 
ceux de Chio la nécessité d'envoyer une flotte devant 
Lesbos, afin de l'insurger; il dit qu'on accroîtrait par 
là le nombre de ses alliés, ou qu'on ferait du moins, en 
cas d'insuccès, du mal aux Athéniens. Mais on ne l'é-
couta pas, et Pédaritus déclara même qu'il ne laisse
rait pas la flotte de Chio partir avec lui K 

XXXIII. Astyochus prit les cinq vaisseaux de Corin-
the, un de Mégare, un d'Hcrmione, avec les navires 
laconiens qu'il avait amenés, et fit voile pour Milet, 
afin d'y prendre le commandement de la flotte. En 
partant, il protesta^ avec force menaces, que si Chio 
avait besoin de secours, il ne lui en donnerait pas. Il 
toucha à Corycos, dans l'Erythrée, et y passa la nuit. 
Les Athéniens qui traversaient de Samos à Chio avec 
leur armée mouillaient au même lieu pour la nuit et 
n'étaient séparés de l'ennemi que par une colline; mais 
on ne s'aperçut ni d'un côté ni de l'autre. Averti la 
nuit par une lettre de Pédaritus que des prisonniers 
d'Érythres, relâchés à Samos avec mission de livrer 
leur patrie, venaient d'y arriver, Astyochus se hâta 
d'y retourner. Il ne dut qu'à cela de ne pas tomber au 

' Voir même livre, ch. 28. 
2 Voir sur ces cinq vaisseaux le ch. 12. 
^ Pédaritus, en sa qualité de commandant de Chio, disposait 

seul de toutes les forces du pays. 
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milieu des Athéniens. Pédaritus vint le rejoindre à 
Érythres ; mais, enquête faite, ils trouvèrent que cette 
prétendue conspiration n'était qu'un prétexte mis en 
avant par les prisonniers pour s'évader de Samos, et 
les déchargèrent de toute accusation. Pédaritus repar
tit pour Chio, et Astyochus pour Milet sa première des
tination. 

XXXIV. Cependant la flotte athénienne qui portait 
l'armée contournait la côte an sortir de Corycos, lors
qu'elle rencontra, à la hauteur d'Arginum, trois vais
seaux longs de Chio. Dès qn'elle les aperçut, elle leur 
donna la chasse. Mais une violente tempête étant sur
venue, les vaisseaux de Chio se réfugièrent à grand'-
peine dans leur port. Trois de ceux des Athéniens, qui 
s'étaient le plus avancés, se perdirent et échouèrent 
près de Chio. Une partie des équipages fut prise, le 
reste égorgé. Les autres vaisseaux se réfugièrent dans 
un port nommé Phœnicous, au-dessous de Mimas. De 
là ils allèrent mouiller à Lesbos, et firent leurs disposi
tions pour le siège '. 

XXXV. Le même hiver, Hippocrates de Lacédé-
mone partit du Péloponnèse et fit voile pour Cnide; 
il avait avec lui dix vaisseaux de Thurium, comman
dés par Doriée, fils de Diagoras, et deux collègues, un 
vaisseau de Laconie et un de Syracuse. Déjà Cnide s'é
tait insurgée ' à la sollicitation de Tissaphernes. Lors
qu'on connut à Milet l'arrivée de ces forces, ordre fut 
donné à la moitié de la flotte de garder Cnide, tandis 

' Évidemment le siège de Chio ; car ils étaient maîtres de 
Lesbos. 

^ Contre les Atliéniens. 
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que le reste croiserait à ïriopium, pour intercepter les 
bàtiiiieiils de charge ai rivant d Ég\|»lo '. — Triopium 
est lin promontoire, consacré à Apollon, sur le lerri-
loire de Cnide. — Mais les Athéniens, à cette nouvelle, 
partirent de Sarnos et capturèrent les six bâtiments de 
garde à Triopium. Cependant les équipages se sauvè
rent. Les Athéniens abordèrent ensuite à Cnide et at
taquèrent la ville qui n'était pas fortifiée; peu s'en 
fallut qu'ils ne la prissent. Le lendemain, nouvelle at
taque; mais, pendant la nuit, les habitants s'étaient 
mieux barricadés et avaient clé renforcés par les équi
pages échappés des vaisseaux de Triopium ^ ils furent 
moins maltraités que la veille. Les Athéniens se rem
barquèrent après avoir ravagé la campagne de Cnide, 
et regagnèrent Samos. 

XXXVI. A l'époque où Astyochus vint à Milet pren
dre le commandement de la ilolte, l'abondance régnait 
encore au camp des Pélopoiinésiens : la solde iprils re
cevaient était suffisante; les soldats avaient par devers 
eux des richesses considérables, provenant du pillage 
d'Iasos, et les Milcsiens supportaient avec zèle les 
charges de la guerre. Cependant, trouvant que le pre
mier traité conclu entre Tissapliernes et Chalcidéus 
laissait à désiier et n'était pas assez à leur avantage, 
ils en conclurent un autre, jiendanl que Théramènes 
était encore à Miliît. Eu voici la teneur : 

XXXVII. « Il a été convenu entre les Lacédémoniens 
et leurs alliés, d'une part, de l'autre le Roi Darius, les 
enfants du Roi, et Tissaphernes, qu'il y aura paix et 
amitié aux conditions suivantes : — Les Lacédémoniens 

' Les bâtiments athéniens. 
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et les alliés des Lacédémoniens ne feront pas la guerre 
et ne nuiront en quoi que ce soit à aucune des villes et 
contrées qui appartiennent au Roi, ou qui ont appar
tenu à son père ou à ses ancêtres. — Ni les I.acédémo-
niens, ni les alliés des Lacédémoniens ne tireront de 
ces villes aucun tribut. — Ni le roi Darius, ni aucun 
de ceux à qui il commande ne fera la guerre et ne nuit a 
en quoi que ce soit aux Lacédémoniens et aux alliés 
des Lacédémoniens. — Si les Lacédémoniens ou leurs 
alliés ont quelque besoin du Roi, si le Roi a besoin des 
Lacédémoniens ou de leurs alliés, tout ce qui sera fait 
d'un commun accord stira bien fait. — Ils feront en 
commun la guerre contre les AlhénJens et leurs alliés. 
— S'ils font la paix, ce ne sera qu'en commun. — Toute 
armée qui se trouvera sur les terres du Roi, mandée 
par lui, sera défrayée par le Roi. — Si quelqu'une des 
villes contractantes attaque les possessions du Roi, les 
autres s'y opposeront et aideront le Roi de tout leur 
pouvoir. —Si quelque (jcuple des domaines du Roi ou 
de sa domination marche contre les Lacédémoniens ou 
leurs allies, le Roi s'y opposera, et les aidera de tout 
son pouvoir. » 

XXXVIII. Après ce traité, TJiéramènes remit la flotte 
à Astyocbus, s'embarqua sur un bâtiment léger et dis
parut '. Uéjà les Athéniens étaient passés de Lesbos à 
Chio avec leur armée. Maîtres sur terre et sur mer, ils 
fortifiaient Delphinium, position naturellement dé
fendue du côté de la terre, munie de ports et peu 

' Àcfaviîsyoïi. 11 est impossible de déterminer si Tluicvdide a 
voulu dire par là qu'il quitta Milet, ou s'il entend qu'il ne fut 
plus jamais question de lui. 
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éloignée de Chio. Les habitants, battus précédemment 
dans plusieurs combats, étaient encore affaiblis à l'in
térieur par leurs propres discordes : Pedaritus avait 
fait périr Tydée, fils d'Ion, et ses partisans, comme fa
vorables aux Athéniens; le reste des habitants, soumis 
par force à l'oligarchie, en défiance mutuelle, demeurait 
dans l'inaction. Ils ne comptaient ni sur eux-mêmes, 
ni sur les auxiliaires de Pédaritns pour tenir tète aux 
Athéniens. Ils avaient bien envoyé à Milet demander 
des secours à Astyochus; mais il n'avait rien voulu 
entendre, et Pedaritus l'avait dénoncé à Lacédémone 
comme traître à son devoir. Telle était la situation des 
Athéniens à Chio : leur flotte faisait, de Samos, des 
courses contre les vaisseaux de Milet; mais, comme 
ceux-ci ne sortaient pas à sa rencontre, elle revint à 
Samos et y demeura en repos. 

XXXIX. Le même hiver, les vingt-sept vaisseaux 
armés par les Lacédémoniens pour Pharnabaze, à la 
sollicitation de Calligitus de Mégare et de Timagoras 
deCyzique, firent voile pour l'Ionie vers le solstice. An-
tisthônes de Sparte les commandait. Cette même flolte 
emportait onze commissaires Spartiates, donnés par les 
Lacédémoniens comme conseillers à Astyochus. L'un 
d'eux était Lichas, fils d'Arcésilas. Ils avaient pour mis
sion, une fois à Milet, de travailler en commun à 
mettre partout le meilleur ordre possible; d'envoyer à 
Pharnabaze dans l'Hellespont, s'ils le jugeaient con
venable, soit ces vingt-sept vaisseaux, soit une flotte 
plus ou moins considérable, sous le commandement 
de Cléarque, fils de Rhamphias, qui faisait route avec 
eux; enfin de destituer de son commandement, s'ils le 
croyaient nécessaire, et de remplacer par Antisthènes, 
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Astyochus que les lettres de Pédaritus avaient rendu 
suspect. Celte flotte, partie de Malée, cingla au large, 
aborda à Mélos, y trouva dix vaisseaux athéniens et en 
prit trois vides qu'elle briila. Mais ensuite, craignant 
que les vaisseaux échappés de Mélos n'avertissent 
de leur traversée la flotte athénienne de Samos, ce 
qui arriva, ils firent voile pour la Crète, prirent la 
route la plus longue, se tinrent sur leurs gardes, et 
arrivèrent à Caune en Asie. De là, se croyant en sû
reté, ils avertirent la flotte de Milct de venir les es
corter. 

XL. Vers le même temps, les habitants de Chic et 
Pédaritus ne cessaient d'envoyer des messages à Astyo
chus, malgré son mauvais vouloir, pour le prier de 
venir avec toute la flotte au secours de leur ville as
siégée et de ne pas tolérer que la plus importante des 
villes alliées de l'Ionie vît la mer fermée à ses vais
seaux et son territoire livré au brigandage. Comme 
Chio possédait un grand nombre d'esclaves, plus même 
qu'aucune autre ville, Lacédémone seule exceptée, on 
avait dû, par le fait même de leur multitude, punir 
leurs fautes avec une grande rigueur ; aussi, dès qu'ils 
virent l'armée athénienne solidement établie et retran
chée, ils désertèrent en foule de son côté, et, grâce à 
leur connaissance des lieux, firent un mal immense. 
Les habitants de Chio signifièrent donc à Astyochus 
qu'il était urgent, pendant qu'on en avait encore l'es
poir et les moyens, de s'opposer à ce quefennemi termi
nât les fortifications encore inachevées deDelphinium. 
Ils ajoutaient que la construction d'un nouveau retran
chement plus considérable, enveloppant le camp et la 
flotte, nécessitait une prompte intervention de sa part. 
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Astyochus, quoique mal disposé, d'après ses précé
dentes menaces, se mil cependant eu mesure de les 
secourir, lorsqu'il vit les alliés témoigner de leur côté 
beaucoup d'ardeur. 

XLI. Mais, sur ces entrefaites, on apprit de Canne 
l'arrivée des vingt-sept vaisseaux et des commissaires 
lacédémoniens. Astyochus, jugeant alors que toute 
autre question s'efïaçait devant la double obligation 
d'escorter une flotte si nombreuse, afin d'être mieux 
maîtres de la mer, et de protéger dans leur traversée 
les commissaires lacédémoniens chargés d'observer sa 
conduite, renonça à Chio et fit voile pour Caune. Dans 
la traversée il descendit à Cos-Méropis, ville sans 
murailles, bouleversée alors par le plus violent trem
blement de terre qui s'y soit fait sentir de mémoire 
d'homme, et la ravagea. Les habitants s'étaient réfu
giés sur les montagnes : il fit des courses dans la cam
pagne et enleva tout, à l'exception des hommes libres 
qu'il relâcha. De Cos il arriva à Cnide pendant la nuil ; 
mais, sur un avis des Cnidiens, force lui fut de ne pas 
débarquer ses équipages et de cingler sans désemparer 
sur les vingt vaisseaux athéniens avec lesquels Char-
minus, l'un des généraux de Samos, observait les vingt-
sept vaisseaux du Péloponnèse qu'Astyochus venait 
lui-même escorter. Un avis de Mélos avait fait con
naître à Samos l'arrivée de cette flotte, et Charminus 
avait ordre de croiser dans les parages de Syiné, de 
Chalcé, de Rhodes et de la Lycie. Déjà même il avait 
appris sa présence à Caune. 

XLII. Astyochus cingla donc aussitôt vers Symé, 
avant que le bruit de son arrivée fût répandu, pour 
tâcher de surprendre la flotte ennemie en pleine mer. 
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Mais la sienne, contrariée par la pluie et la brume, 
s'égara dans les ténèbres; le désordre s'y mit; au point 
du jour elle était dispersée, et déjà l'aile gauche était 
en vue des Athéniens que le reste errait encore autour 
de l'ile. Charminus et les Athéniens s'élancent aussitôt 
à leur rencontre, sans même réunir leurs vingt bâti
ments, dans la persuasion que cette flotte est celle de 
Caune qu'ils guettaient. Ils attaquent à l'instant, cou
lent trois vaisseaux, et en endommagent d'autres. 
L'affaire en était là et ils avaient l'avantage, lorsque la 
plus grande partie de la flotte apparut inopinément et 
les enveloppa de toutes parts, ils prirent la fuite, et 
perdirent six vaisseaux. Le reste se réfugia à l'ile de 
Teullousse, et gagna de là Halicarnasse. Après ce succès 
les Péloponnésiens relâchèrent à Cnide, où ils furent 
rejoints par les vingt-sept vaisseaux de Caune ; les 
deux flottes réunies tirent voile pour Symé, y élevè
rent un trophée et regagnèrent ensuite le jiort de 
Cnide. 

XLIII. Les Athéniens, à la nouvelle de ce combat 
naval, firent voile de Samos pour Symé avec toute leur 
flotte; mais, au lieu d'attaquer la flotte de Cnide,—qui, 
de son côté, ne fit aucun mouvement contre eux, — ils 
allèrent enlever les agrès de navires laissés à Symé ', 
touchèrent à Lorymœ, sur le continent, et relournè-
renl à Samos. 

Tous les vaisseaux péloponnésiens, alors réunis à 
Cnide, recevaient les réparations dont ils pouvaient 
avoir besoin. Tissaphernes s'y trouvait aussi : les onze 
commissaires lacédémoniens entrèrent en conférences 

' Laissés par les Atliéniens. 
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avec lui pour lui signaler ce qui, dans les faits accom
plis, n'avait pas leur approbation, et aviser aux moyens 
de conduire le mieux et le plus utilement possible pour 
les deux partis les opérations ultérieures de la guerre. 
Lichas surtout se livrait à une sévère enquête : il n'ap
prouvait aucun des deux traités, pas plus celui de Thé-
ramènes que celui de Chalcidéus, et déclarait intolé
rable que le Roi prétendit alors encore à la possession 
de tous les pays soumis précédemment soit à lui soit à 
ses ancêtres; car la conséquence était de rejeter dans 
l'esclavage toutes les îles, la Thessalie, les Locriens, 
toutes les contrées jusqu'à laBéotie; c'était, au lieu 
de la liberté, la domination médique imposée aux 
Grecs par les Lacédérnoniens. Lichas déclara donc 
qu'on ferait un traité plus acceptable, ou bien que les 
anciennes conventions étaient abandonnées, et qu'à 
de telles conditions on n'avait plus besoin d'aucun 
subside. Tissaphcrnes, indigné, quitta les Lacédérno
niens avec colère, et sans rien conclure. 

XLIV. Les Lacédérnoniens avaient résolu de passer 
à Rhodes, sur l'appel des principaux habitants; ils es
péraient attirer à eux cette île qui offrait des ressources 
assez considérables pour le recrutement des équipages 
et de Tarmée de terre ; ils comptaient d'ailleurs être en 
mesure, avec le concours de leurs alliés, d'entretenir 
leur flotte sans demander d'argent à Tissaphcrnes. Ils 
mirent donc aussitôt à la voile de Cnide, cet hiver 
même, et abordèrent d'abord avec quatre-vingt-qua
torze vaisseaux à Camirum, sur le territoire rhodien. 
Le peuple, ignorant les ouvertures faites, s'enfuit épou
vanté, d'autant plus que la ville était ouverte. Mais les 
Lacédérnoniens, ayant convoqué les habitants, avec 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 313 

ceux de deux autres villes rhodiennes, Lindos et lélysos, 
les déterminèrent à se détacher des Athéniens. Rhodes 
passa ainsi au parti des Péloponnésiens. Cependant les 
Athéniens avaient, au premier avis, fait voile avec la 
flotte de Samos, afin de prévenir l'ennonii, et s'étaient 
montrés au large. Mais, arrivés un peu trop tard, ils 
repartirent aussitôt pour Chalcé, et de là pour Rhodes. 
Plus tard ils dirigèrent, de C]ialcé,de Ces et de Samos, 
des courses contre Rhodes, et lui firent la guerre. Les 
Péloponnésiens levèrent sur les Rhodiens un trihut de 
trente-deux talenls, tirèrent leurs vaisseaux à sec et se 
tinrent en repos durant quatre-vingts jours. 

XLV. Pendant ce temps, et môme un peu avant le 
départ de leur expédition pour Rhodes, quelques in
cidents étaient survenus : Alcibiade, après la mort de 
Chalcidéus et le combat de Milet, était devenu suspect 
aux Lacédémoniens, à ce point qu'une lettre avait été 
écrite de Lacédemone à Âstyochus, portant ordre de le 
faire mourir. Car il était ennemi d'Agis et considéré 
d'ailleurs comme nn traître. Alcibiade, eflrayé, se re
tira vers Tissaphernes, et s'employa dès lors de tout 
son pouvoir auprès de lui pour brouiller les affaires 
des Péloponnésiens. Devenu son conseiller en toutes 
choses, il fit réduire la solde d'une drachme attique à 
trois oboles, et encore n'étaient-elies pas payées régu
lièrement. Il leur ht déclarer par Tissaphcrnes que les 
Athéniens, marins expérimentés bien longtemps avant 
eux, ne donnaient que trois oboles à leurs équipages, 
bien moins par insuffisance de ressources que par pru
dence, de peur que leurs matelots ne devinssent inso
lents dans l'abondance et ne compromissent, ceux-ci 
leur santé, en consacrant leur superflu à des plaisirs 

II. 27 
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énervants, ceux-là leur navire, en abandonnant pour 
gage de leur remplacement l'arriéré de leur solde. Il 
lui apprit aussi à acheter les triérarques et les géné
raux des villes alliées, si bien que tous accédèrent à ses 
volontés, ceux de Syracuse exceptés. Ilermocrates seul 
résista, au nom do tous les alliés. Alcibiade, d'un 
autre côté, repoussait lui-même les demandes d'argent 
adressées par les villes et déclarait, au nom de Tissa-
phernes, qu'il y aurait impudence de la part des habi
tants de Chio, les plus riches des Grecs, à exiger, 
quand ils ne devaient leur salut qu"à l'appui de leurs 
auxiliaires, que d'autres exposassent gratuitement pour 
eux leur vie et leur fortune. Quant aux autres villes, il 
dit qu'il serait criant qu'après avoir versé leurs trésors 
à Athènes, antérieurement à leur défection, elles ne 
voulussent pas maintenant contribuer pour autant et 
même plus dans leur propre intérêt. 11 représenta 
entin que, Tissaphcrnes faisant alors la guerre à ses 
frais, il était naturel qu'il visât à l'économie ; mais que 
si un jour des subsides étaient envoyés par le Roi, il 
leur payerait intégralement la solde et accorderait aux 
villes des indemnités raisonnables. 

XLVI. En même temps il conseillait à Tissapliernes 
de ne pas trop se hâter de terminer la guerre, de bien 
se garder de donner à un même peuple l'empire sur 
terre et sur mer, soit en faisant venir, comme il s'y 
disposait, des vaisïcaux phéniciens, soit en prenant à 
sa solde un plus grand nombre de Grecs; mais de 
laisser au contraire la puissance partagée entre les deux 
peuples, afin que le Roi, inquiété par l'un, pût toujours 
lui opposer l'autre. Que si au contraire l'empire de la 
terre et de la mer se trouvait concentré dans les mêmes 
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mains, il ne saurait à quels alliés recourir pour abattre 
la puissance prépondérante, à moins qu'il ne voulût 
s'engager lui-même contre elle dans une lutte coûteuse 
et périlleuse; que ce serait, au contraire, amoindrir les 
risques, réduire la dépense à peu de chose et assurer 
sa propre sécurité que de détruire les Grecs les uns par 
les autres. 11 ajouta qu'il n'y aurait pas autant d'incon
vénients à associer à sa puissance les Athéniens, dont 
les prétentions portaient bien moins sur le continent, 
et dont les principes et les actes à la guerre étaient 
mieux en harmonie avec ses intérêts ; qu'ils soumet
traient la mer à leur propre domination, et aideraient 
le Roi à établir son autorité sur tous les Grecs qui habi
taient son empire; que les Lacédémonicns s'annon
çaient au contraire comme libérateurs; qu'il n'était 
pas vraisemblable, des lors, que, venant maintenant 
pour affranchir les Grecs du joug des Grecs, ils ne vou
lussent pas aussi les délivrer de celui des barbares, si 
l'on ne parvenait un jour à les écarter eux-mêmes. 11 
l'engagea donc à affaiblir il'abord les deux peuples l'un 
par l'autre, à entamer ensuite le plus possible la puis
sance athénienne, et à expulser alors les Péloponné-
siens du pays. 

Tissaphernes, du reste, partageait la plupart de ces 
vues, à en juger du moins par sa conduite. Enchanté de 
ces conseils d'Alcibiade, il lui donna toute sa confiance, 
pourvut mal à la subsistance des Péloponnésiens et ne 
les laissa pas combattre sur mer. Tout en leur disant 
que la flotte phénicienne allait arriver, et qu'on com
battrait alors avec des forces plus que suffisantes, il 
ruina leurs affaires, épuisa leur marine, arrivée alors à 
une remarquable puissance, et en tout ne prit plus part 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



316 HISTOIRE 

à la guerre qu'avec une froideur trop manifeste pour 
n'être pas remarquée. 

XLVII. Alcibiade, tout en donnant à Tissaphernes 
et au Roi, pendant qu'il était auprès d'eux, les conseils 
qu'il croyait les plus utiles, travaillait en même temps 
à ménager son retour dans sa patrie, bien persuadé que, 
s'il ne consommaitpassa ruine, ilobtiendraitunjourd'y 
être rappelé : pour y parvenir, il croyait que le meilleur 
moyen était de montrer qu'il était dans la familiarité 
de Tissaphernes. C'est ce qui arriva en effet. Lorsque 
l'armée athénienne de Samos s'aperçut de son crédit 
auprès de Tissaphernes -, lorsque Alcibiade, d'un autre 
côté, eut envoyé faire des ouvertures aux plus puissants 
d'entre eux, avec prière de rappeler aux plus honnêtes 
gens, qu'en rentrant dans sa patrie, et en leur appor
tant l'amitié de Tissaphernes, son intention était de 
gouverner avec l'aristocratie, et non avec la lie du 
peuple, avec la démocratie qui l'avait chassé, alors les 
triérarques et les plus puissants des Athéniens qui 
étaient à Samos, déterminés par ces motifs, et plus 
encore par leurs propres sentiments, poussèrent à la 
ruine de la démocratie. 

XLVIII. Ce projet fut d'abord agité dans l'armée et 
de Là passa ensuite à la ville. Quelques personnes étant 
allées, de Samos, s'aboucher avec Alcibiade, il leur 
promit l'amitié de Tissaphernes d'abord, et ensuite du 
Roi lui-même, s'ils renonçaient à la démocratie, rien 
n'étant plus propre à gagner sa confiance. Les citoyens 
les plus puissants, ceux qui ont toujours le plus à souf
frir', conçurent de grandes espérances de s'emparer 

' De l'état de guerre et des révolutions. 
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chez eux du gouvernement et de triompher des ennemis 
extérieurs. De retour à Samos, ils groupèrent autour 
d'eux les hommes les plus propres à un coup de main, 
et se mirent à publier ouvertement parmi les soldats 
que le Roi serait pour eux et leur fournirait de l'argent, 
pourvu qu'Alcibiade rentrât et qu'on abolit la démo
cratie. La foule, quoique mécontente de ce qui se pas
sait, se tint cependant en repos, flattée de l'espoir 
d'obtenir une solde du Roi. 

Les chefs du mouvement oligarchique, après avoir 
communiqué au peuple leurs desseins, examinèrent à 
nouveau entre eux et avec la plupart de leurs partisans 
les propositions d'Alcibiade. Tous les trouvaient d'une 
exécution facile, et dignes de toute confiance. Mais 
Phrynicus, qui était encore général, critiquait sans 
restriction : il croyait, — ce qui était exact, '— qu'Al
cibiade ne tenait pas plus à l'oligarchie qu'à la démo
cratie; qu'il ne cherchait qu'un moyen de renverser 
l'ordre établi, pour se faire rappeler par ses amis et 
rentrer à Athènes ; qu'on devait, dès lors, éviter par
dessus tout de se jeter dans les agitations politiques. 
Quant au Roi, il disait qu'il serait bien difficile—surtout 
au moment ovi les Péloponnésiens avaient une marine 
égale à celle d'Athènes, et possédaient des places impor
tantes dans les pays de sa domination, — de l'amener 
à se créer des embarras en s'unissant aux Athéniens 
dont il se défiait, quand il pouvait au contraire con
tracter amitié avec les Péloponnésiens qui ne lui avaient 
jamais fait aucun mal. A l'égard des villes alliées, aux
quelles on promettait le gouvernement oligarchique, 
il était bien sûr, disait-il, que le renversement de la 
démocratie à Athènes ne déterminerait ni un retour 

27. 
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de iidélilé chez celles qui s'élaicnt soulevées, ni un plus 
grand attachement chez celles qui restaient soumises; 
car elles ne préféreraient pas la servitude, sous quel
que régime que ce fût, oligarchique ou démocratique, 
à la liberté avec l'une ou l'autre de ces formes de gou
vernement. Qu'elles réfléchiraient que ceux qu'on ap
pelait les honnèles gens ' ne leur donneraient pas 
moins d'affaires que le peuple, puisque c'étaient eux 
qui lui conseillaient le mal, lui fournissaient les moyens 
de le faire et en profitaient pour la plus grande part. 
Que leur domination, c'était la condamnation sans 
jugement, la mort plus inévitable, tandis qu'on trou
vait dans le peuple un refuge pour soi-même, el un 
frein pour les grands. Qu'il savait, à n'en pas douter, 
que les villes, instruites par les faits eux-mêmes, pen-
Sident comme lui à cet égard ; que dès lors il repous
sait complètement, pour sa part, et les ])ropositions 
d'Alcibiade el les manœuvres actuelles. 

XLIX. L'assemblée des conjurés n'en persista pas 
moins dans sa première opinion d'accueillir les ou
vertures qui étaient faites; elle se disposa à envoyer à 
Athènes Pisandre et d'autres députés, pour agir dans 
le sens du rappel d'Alcibiade et de la destruction de la 
démocratie, et pour travailler au rapprochement des 
Athéniens et de Tissaphernes. 

L. Plirynicus, sachant que la proposition de rap
peler Âlcibiade allait être faite et aurait l'assentiment 
des Athéniens, craignit, après ce qu'il avait dit contre 
lui, qu'Alcibiade, une fois de retour, ne se vengeât de 
son opposition. Voici à peu près ce qu'il imagina: il 

' Ij'arislocratie atljénienne, 
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envoya un message à Astyochus', commandant de la 
flotte lacédémonieiine, qui n'avait pas encore quitté 
les environs de Milet, et lui écrivit secrètement qu'Al-
cibiade ruinait les allaii'cs de Sparte en ménageant 
aux Athéniens l'amitié de Tissaphernes. 11 lui donnait 
sur tout le reste des détails exacts et s'excusait de 
vouloir nuire à un ennemi, même au détriment de sa 
patrie. Astyoclius ne songea même pas à se venger 
d"Alcibiade,qui d'ailleurs n'était plus, comme aupara
vant, sous sa main. Il alla au contraire le trouver, 
ainsi que Tissaphernes, à Magnésie, leur communiqua à 
tous les deux ce qu'on lui avait mandé de Samos, et 
prit auprès d'eux le rôle de dénonciateur. On disait 
même que, dans un intérêt personnel, il s'était mis 
pour cette aft'aire et pour tout le reste à la disposition 
de Tissapjiernes; c'était dans le même but qu'il ne ré
clamait que mollement le paiement intégral du sub
side. Alcibiade écrivit sur-le-champ à Samos contre 
Phrynicus, fit connaître sa conduite aux autorités et 
leur demanda de le faire mourir. Phrynicus, troublé et 
placé dans la situation la plus critique par cette dé
nonciation, envoya un nouveau message à Astyoclius ; 
il lui reprochait d'avoir mal gardé le secret sur ses 
précédents avis, et offrait de lui livrer toute l'armée 
athénienne de Samos pour l'anéantir. A cela étaient 
joints des détails précis sur l'absence de toutes fortifi
cations à Samos et les moyens d'exécution. Phrynicus 
ajoutait qu'exposant sa vie pour les l.acédémoniens, 
on ne saurait le blâmer de recourir à ce moyen ou à 
tout autre, plutôt que de tomber sous les (oups de ses 
plus cruels ennemis. Astyoclius fit part de cette nou
velle ouverture à Alcibiade. 
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LI. Phrynicus, se sachant trahi par lui, et prévoyant 
que d'un moment à l'autre il arriverait une lettre 
d'Alcibiade à ce sujet, résolut de prévenir ce coup. 
11 annonça à son armée que les ennemis, profitant de 
ce que Samos était sans murailles et la flotte dans 
l'impossibilité de mouiller tout entière dans le port, 
allaient attaquer le camp, qu'il le savait de source 
certaine, qu'il était donc indispensable de fortifier Sa
mos sans délai et de se tenir d'ailleurs sur ses gardes. 
Comme général il avait le pouvoir d'exécuter lui-même 
ces mesures : les Athéniens se mirent donc à l'œuvre, 
et de cette façon Samos, qui devait d'ailleurs être for
tifiée, le fut plus promptemcnt. Peu après arrivèrent 
les lettres d'Alcibiade, annonçant que Phrynicus tra
hissait l'armée et que les ennemis allaient attaquer : 
mais on jugea qu'il ne méritait aucune confiance, et 
que, prévenu des dessoins de l'ennemi, il en avait, 
par un sentiment de haine, rejeté la responsabilité sur 
Phrynicus. Loin de lui nuire par cette dénonciation, il 
déposa plutôt en sa faveur. 

LII. Par la suite, Alcibiade travailla si bien Tissa-
pliernes. qu'il le disposa à se rapprocher des Athéniens. 
Tout en redoutant les Péloponnesiens, qui avaient alors 
dans ces mers une flotte supérieure à celle d'Athènes, 
Tissaphernes désirait être confirmé, de quelque façon 
que ce fût, dans ses préventions contre eux, surtout 
depuis qu'il connaissait les réclamations élevées par 
eux, à Cnide, au sujet du traité de Théramènes. Cette 
contestation, antérieure à leur passage à Rhodes, où ils 
étaient alors, avait donné raison à Alcibiade ; car il avait 
prétendu, comme on l'a vu plus haut, que les Lacédé-
moniens affranchiraient toutes les villes grecques 5 et 
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Lichas avait justifié cette insinuation, lorsqu'il avait 
dit qu'on ne saurait tolérer une clause attribuant au 
Roi la possession de toutes les villes qui avaient autre
fois appartenu à lui où à ses ancêtres. Du reste, Alci-
biade, sentant qu'il luttait pour d'importants intérêts, 
circonvenait Tissaphernes par son zèle et ses assiduités 
empressées. 

LIII. Cependant Pisandre et les autres députés athé
niens, envoyés de Samos, étaient arrivés à Athènes. 
Dans leur discours à l'assemblée du peuple, ils ne trai
tèrent que sommairement la plupart des autres ques-
tionset insistèrent surtout sur ce point, qu'il serait pos
sible, en rappelant Alcibiade et en modifiant la démo
cratie, d'obtenir l'alliance du Roi et de triompher des 
Péloponnésiens. Beaucoup réclamèrent au nom de la 
démocratie; les ennemis d'Alcibiade s'écriaient qu'il 
serait odieux de laisser rentrer le violateur des lois. 
Les Eumolpides et les Ceryces ' invoquaient les mys
tères, au nom desquels il avait été banni, et protes
taient avec imprécations contre son retour. Pisandre, 
tenant tête à celte multitude de plaintes et de récla
mations, appelle à lui tour à tour chacun de ses con
tradicteurs, et, lui rappelant que les Lacédémoniens 
ont en mer une flotte qui ne le cède en rien à la leur 
et prêle au combat; qu'ils comptent un plus grand 
nombre de villes alliées ; que le Roi et Tissaphernes leur 
fournissent des subsides, tandis qu'eux-mêmes sont à 

1 Les eumolpides, descendants d'Eumolpe, étaient des prêtres 
de Cérès très versés dans la connaissance des rites religieux, 
chargés de les interpréter et do maintenir la tradition. Les cery
ces, également prêtres de Cérès, ne s'occupaient que des sacri
fices. 
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bout de ressources, il lui demande s'il conserve encore 
quelque espoir do salul pour la république, à moinsqu'on 
ne décide le Roi à passer du côté des Athéniens. Quand à 
cette question on répondait négativement, alors Pi-
sandre reprenait sans détour : « Nous ne pouvons donc 
nous sauver qu'en nous gouvernant avec plus de mo
dération, en confiant le pouvoir à un petil nombre de 
citoyens, pour inspirer au Roi plus de confiance, en 
nous préoccupant moins dans les circonstances pré
sentes de la forme politique que de notre salut, — car 
nous pourrons changerplus tard, siquelque chose nous 
blesse,—enfin en rappelant Alcibiade, le seul homme 
qui soit aujourd'hui en état de faire ce qui peut nous 
sauver.» 

LIV. Le peuple ne put d'abord l'entendre sans im
patience parler d'oligarchie; mais lorsque Pisandre lui 
eut démontré clairement qu'il n'y avait pas d'autre 
moyen de salut, il céda, autant par crainte que dans 
l'espoir de revenir un jour à l'ancien état de choses. 
On décréta que Pisandre partirait avec dix collègues, 
pour s'entendre, avec Tissaphernes et Alcibiade, aux 
conditions qu'ils jugeraient les plus convenables. Pi
sandre ayant en même temps accusé Phrynicus, le 
peuple le destitua, ainsi que son collègue Scironidès, 
et les remplaça dans le commandement de la flotte par 
Diomédon et Léon. Pisandre avait calomnie Phrynicus 
et l'accusait d'avoir livré lasos et Amorgcs, parce qu'il 
ne croyait pas ce général favorable à la négociation 
entamée avec Alcibiade. 

Pisandre se mit en rapport avec tous les cercles po
litiques précédemment établis à Athènes, en vue de 
briguer les fonctions judiciaires et les magistratures; 
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il les exhorta à se concerter et à agir en commun pour 
l'abolition de la démocratie ; il fit de son côté toutes les 
dispositions qu'exigeaient les circonstances, de manière 
à ne plus éprouver aucim retard, et s'embarqua avec 
ses dix collègues pour aller trouver ïissapbernes. 

LV. Léon et Diomédon rejoignirent, le même hiver, 
la flotte athénienne et se portèrent sur Rhodes. Ils 
trouvèrent la flotte pélo(ionnésienne tirée à sec, dé
barquèrent un moment, vainquirent les Rhodiens ac
courus à leur rencontre et retournèrent à Clialcé. Cette 
île devint, de préférence à Cos, le centre de leurs opé
rations; car de là il leur était plus facile de surveiller 
si la flotte ennemie sortait pour quelque expédition. 

Le Laconien Xénophantidas, envoyé de Chio à Rho
des par Pédaritus, déclara aux Péloponnésiens que les 
retranchements des Athéniens étaient terminés et que 
Chio était perdue pour eux s'ils ne venaient à son se
cours avec toute leur flotte. On songea en effet à la 
secourir. Sur ces entrefaites Pédaritus, s'étant mis lui-
même à la tète de ses troupes auxiliaires et de celles 
de Chio, attaqua avec toutes ses forces le retranche
ment élevé par les Athéniens autour de leur flotte, en 
enleva ime partie et s'empara de quelques vaisseaux 
mis à sec. Mais lorsque les Athéniens accoururent au 
secours, les troupes de Chio prirent la fuite, et le reste 
do l'armée de Pédaritus fut entraîné dans la déroute. 
]^ui-même périt avec un grand nombre des soldats do 
Chio ; beaucoup d'armes furent prises. 

LVI. Après cet échec, Chio fut resserrée plus étroi
tement encore par terre et par mer, et la famine s'y 
fit cruellement sentir. Pisandre et les députés athé
niens, arrivés auprès de Tissaphernes, entrèrent en 
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conférence pour parvenir à un accord. Mais Tissa-
phernes, redoutant encore plus les Lacédémoniens que 
les Athéniens, désirait continuer à les miner les uns 
par les autres, comme Alcibiade lui-même le lui avait 
conseillé. Aussi Alcibiade, n'étant pas sur de ses dis
positions, eut recours à un expédient pour faire échouer 
la négociation par l'exagération même des demandes 
adressées aux Athéniens. Tissaphcrnes, je crois, était, 
de son côté, assez éloigné de traiter; mais en cela il 
cédait à la crainte ; tandis qu'Alcibiade, bien convaincu 
qu'il ne traiterait à aucune condition, voulait laisser 
croire aux Athéniens qu'il ne manquait pas d'action sur 
Tissaphcrnes, qu'il l'avait même décidé en leur faveur, 
mais que ces bonnes dispositions étaient restées sans 
effet, faute de concessions suffisantes de leur part. Il fit 
donc, au nom de Tissaphernes, et en sa présence, des de
mandes tellement exagérées que les Athéniens, après 
avoir longtemps accédé à tout ce qu'il réclamait, pro
voquèrent eux-mêmes la rupture. Tissaphernes et Al
cibiade demandaient l'abandon de toute l'Ionie, des 
îles adjacentes, et beaucoup d'autres choses encore : les 
Athéniens accordèrent ces divers points. Mais lorsqu'à 
la troisième conférence Alcibiade, craignant que son 
impuissance ne devînt manifeste, réclama pour le Roi 
le droit de construire une flotte, et de parcourir à son 
gré toutes leurs côtes avec autant de vaisseaux qu'il 
voudrait, ils perdirent patience: convaincus qu'il n'y 
avait rien à faire et qu'Alcibiade les avait joués, ils 
partirent furieux, et retournèrent à Samos. 

LVII. Aussitôt après, et dans le même hiver, Tissa
phernes se rendit à Caune, dans le dessein de ramener 
les Péloponnésiens à Milet, de faire un nouveau traité, 
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tel quel, de leur fournir un subside et d'éviter avec eux 
une rupture complète. 11 craignait que, faute de sub
sistances pour une flotte nombreuse, les Péloponné-
siens, forcés de livrer un combat naval aux Athéniens, 
n'eussent le dessous, ou que la désorganisation ne se 
mît dans leurs équipages, ce qui permettrait aux Athé
niens d'arriver à leurs fins sans s"inquié(er de lui. 
Mais sa plus grande préoccupation était qu'ils ne pil
lassent le continent pour se proc(n'er des vivres. Tout 
bien calculé et prévu, poursuivant son dessein de con
trebalancer mutuellement les Grecs, il appela les Pé-
loponnésiens, leur donna un subside et conclut avec 
eux un troisième traité. En voici la teneur : 

LVIII. « La treizième année du règne de Darius, 
Alcxippidas étant éphore à Lacédémone, le traité sui
vant a été conclu, dans la plaine de Méandre, entre les 
Lacédémoniens d'une part, de Tautre Tissaphernes, 
Hieramènes et les enfants de Pharnaces, touchant les 
affaires du Roi, des Lacédémoniens et de leurs alliés. 
—Tout le pays ([ui relève du Roi, en Asie, appartiendra 
au Roi. —Le roi en disposera à sa volonté. — Les La
cédémoniens et leurs alliés ne pénétreront pas sur les 
terres du Roi pour y commettre aucun acte d'hostilité, 
ni le Roi sur les terres des Lacédémoniens et de leurs 
alliés. — Si quelqu'un des Lacédémoniens, ou de leurs 
alliés, entre sur les terres du Roi à mauvaise intention, 
les Lacédémoniens et leurs alliés s'y opposeront. — Si 
quelqu'un des sujets du Roi entre sur les terres des 
Lacédémoniens ou de leurs alliés à mauvaise intention, 
le Roi s'y ojiposcra. —Tissaphernes payera à la flotte 
actuelle le subside convenu jusqu'à l'arrivée de la flotte 
du Roi. — Si, après l'arrivée de la flotte du Roi, les La-

II. 28 
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cédémoniens et leurs alliés veulent soudoyer lenr flotte, 
ils en seront les maîtres; s'ils veulent recevoir de Tis-
saphernes le subside, il leleur fournira; mais, la guerre 
finie, les Lacédémoniens et leurs alliés rembourseront 
à Tissaphernes tout Fargent qu'ils en auront reçu. — 
Quand la flotte du Roi sera arrivée, les vaisseaux des 
Lacédémoniens, de leursalliés et du Roi feront la guerre 
en commun, suivant que le jugeront à propos Tissa
phernes, les Lacédémoniens et leurs alliés. — Si la 
paix se fait avec les Alliéuiens, elle ne se fera que d'un 
commun accord. » 

LIX. Telles furent les clauses du traité. Tissaphernes 
se disposa ensuite à faire venir la flotte phénicienne, 
comme il en était convenu, et à réaliser toutes ses pro
messes; du moins il tenait à montrer qu'il s'en oc
cupait. 

LX. Les Béotiens, à la fin de l'hiver, prirent par 
trahison Oropos, gardée par une garnison athénienne. 
Ils furent secondés par quelques habitants d'Érélrie et 
même d'Oropos, qui méditaient la défection de l'Eubée. 
Car Oropos, qui commandait Érétrie, devait nécessai
rement, tant qu'elle serait au pouvoir des Athéniens, 
faire beaucoup de mal à cette ville et au reste de 
l'Eubée. Une fois maîtres d'Oropos, les Érétriens i)as-
sèrent à Rhodes pour appeler les Péloponnésiens en 
Eubée. Mais ceux-ci se préoccupaient, avant tout, de 
secourir Chio, alors serrée de près. Ils partirent de 
Rhodes et prirent la mer avec toute leur flotte; arrivés 
à la hauteur de Triopium, ils aperçurent au large les 
vaisseaux athéniens venant de Clialcé; et comme, ni 
d'un côté ni de l'autre, on ne voulait engager l'action, 
les Athéniens retournèrent à Samos, et les Péloponné-
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siens à Milet. Il était dès lors évident pour eux que 
Chio no pouvait être secourue sans un combat naval. 
Avec riiiver finit la vingtième année de cette guerre 
dont Thucydide a écrit l'histoire. 

LXI. L'été suivant, à l'entrée du printemps, le Spar
tiate Dercylidas, à la têlc d'une armée de terre peu 
nombreuse, eut ordre de suivre la côte jusqu'à l'Helles-
pont, pour insurger Abydos, colonie de Milet. Les ha
bitants de Chio, pendant qu'Astyochus ne savait com
ment les secourir, fuient forcés par les souffrances du 
siège à livrer un combat naval. Ils avaient alors à leur 
tête le Spartiate Léon, venu jadis comme passager avec 
Antisthènes, et envoyé de Milet, à l'époque où Astyo-
chus était encore à Rhodes, pour prendre le comman
dement après la mort de Pédaritus. Douze vaisseaux, 
détachés de la station de Milet, étaient également 
venus les renforcer : cinq de Thurium, quatre de Sy
racuse, un d'Anéa, un de Milet, et un équipé par Léon. 
Les habitants de Chio firent donc une sortie en masse 
et occupèrent une forte position, pendant que leurs 
vaisseaux, au nombre de trente-six, s'avançaient contre 
les trente-deux vaisseaux athéniens. Le combat s'en
gagea et fut très-vif; mais, comme il se faisait déjà 
tard, ceux de Chio et leurs alliés rentrèrent au port, 
sans avoir eu aucun désavantage dans l'action. 

LXII. Ce fut aussitôt atn'ès que Dercylidas conduisit 
par terre son expédition de Milet à Abydos, sur l'Hel-
lespont. Cette ville fit défection pour passer à Der
cylidas et à Pharnabazc. Lampsacjue l'imita deux jours 
après. Slrombichidès, à cette nouvelle, se porta en 
toute hâte de Chio sur les lieux avec vingt-quatre vais
seaux athéniens, dont une [lartie, destinée au transport 
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des troupes, était montée par des lioplites ; il vainquit 
dans un combat les troupes de Lampsaque sorties à sa 
rencontre, prit d'emblée la ville, enleva comme butin 
les effets et les esclaves, rendit aux hommes libres leurs 
demeures et se dirigea vers Abydos. Mais, n'ayant pu 
ni l'amener à composition, ni la prendre d'assaut, il 
cingla vers Sestos, ville de la Chersonnèse, autrefois 
occupée par les Mèdes, sur la côte opposée, en face 
d'Abydos. Il en fit une forteresse destinée à surveiller 
tout THellespont. 

LXIII. Il devint plus facile alors aux vaisseaux de 
Chio de tenir la mer, d'autant plus que les Pélopon-
nésiens en station à Milet et Aslyochus, à la nouvelle 
du combat naval et du départ de Strombichidès avec 
la flotte, avaient repris confiance. Aslyochus passa à 
Chio avec deux vaisseaux, prit avec lui tonte la flotte 
et fit voile pour Samos -, mais les Athéniens, alors en 
défiance les uns contre les autres, n'étant pas venus à 
sa rencontre, il repartit pour Milet. C'était en efl'et à 
cette époque, et même un peu auparavant, que la dé
mocratie avait été abolie à Athènes: Pisandre et ses 
collègues, de retour à Samos de leur ambassade auprès 
de Tissaphernes, avaient commencé par faiic entrer 
l'armée encore plus avant dans leurs intérêts; d'un 
autre côlé, ils engagèrent les principaux citoyens de 
Samos à tenter de revenir avec eux à l'oligarchie, quoi
que ce gouvernement fût tombé chez eux sous un sou
lèvement. En même temps les Athéniens, qui étaient 
à Samos, se concertèrent entre eux, et, après examen, 
résolurent de laisser de côté Alcibiade, puisqu'il ne 
voulait pas les seconder, et ne semblait pas propre 
d'ailleurs à passer à l'oligarchie ; il fut décidé qu'étant 
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désormais compromis, ils aviseraient eux-mêmes à ne 
pas laisser languir cette affaire, qu"ils pousseraient la 
guerre avec vigueur, enfin que travaillant maintenant 
non plus pour autrui, mais pour eux-mêmes, ils pren
draient, sans hésiter, sur leur propre fortune, l'argent 
et tout ce qui pourrait être nécessaire. 

LXIV. Après s'être mutuellement confirmés dans ces 
résolutions, ils envoyèrent sur-le-champ à Athènes 
Pisandre et la moitié des ambassadeurs pour y prendre 
la direction des affaires, avec ordre d'établir l'oligar
chie dans toutes les villes sujettes où ils toucheraient. 
L'autre moitié fut envoyée dansdiverses directions vers 
les autres villes de la domination athénienne. Diotre-
phès, commandant désigné de l'Épithrace, qui se trou
vait à Chio, eut ordre de se rendre à son poste. Arrivé 
à Thasos, il abolit le gouvernement populaire. Mais, 
dès le second mois après son départ, les Thasicns for
tifièrent leur ville, n'attendant plus rien des Athéniens 
qui leur avaient donné l'oligarchie, et attendant au 
contraire chaque jour des Lacédémoniens la liberté. 
En effet, il se trouvait au dehors, au milieu des Lacédémo
niens, quelques citoyens de Thasos exilés par les Athé
niens, qui conspiraient alors avec leurs amis restés 
dans la ville pour y amener une flotte et l'insurger de 
vive force. Rien ne pouvait donc arriver plus selon 
leurs vœux qu'une réforme politique sans aucun péril 
pour eux, et la ruine du peuple qui les tenait en 
échec. Il arriva donc à Thasos précisément le contraire 
de ce qu'avaient en vue ceux des Athéniens qui y éta
blirent l'oligarchie, et je m'imagine qu'il en fut de 
même ailleurs chez beaucoup de peuples soumis. Car 
les villes, en possession d'un gouvernement plus sage, 

28. 
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libres de toute crainte dans la poursuite de leur but ' , 
s'acheminèrent sans détour vers la liberté, au lieu de 
lui préférer l'indépendance bâtarde octroyée par les 
Athéniens. 

LXV. Pisandre et ses collègues longèrent les côtes, 
abolissant, suivant le plan adopté, la démocratie dans 
les villes. Ils prirent, sur quelques points, des hoplites 
pour les seconder dans leurs desseins, et arrivèrent à 
Athènes, où ils trouvèrent les choses déjà fort avancées, 
grâce aux manœuvres de leurs amis. En elîet, quelques 
jeunes gens s'étaient ligués et avaient tué secrètement 
un certain Androclès, le plus influent meneur du peu
ple et le principal auteur du bannissement d'Alci-
biade. Deux motifs le désignaient surtout à leurs 
coups : le démagogue les gênait, et ils voulaient com
plaire à Alcibiade, dont le retour paraissait prochain 
et qui devait procurer l'amitié de Tissaphernes. Ils 
s'étaient également défaits en secret de quelques autres 
citoyens opposés à leurs vues. Enfin ils avaient à 
l'avance fait publier qu'il n'y aurait plus de solde que 
pour les gens de guerre, et que le maniement des af
faires serait exclusivement réservé à cinq mille ci
toyens, ceux qui seraient le plus capables de servir 
l'État de leur fortime et de leurs personnes. 

LXVI. Ce n'était là qu'une amorce spécieuse pour la 
multitude; car ceux qui préparaient la révolution se 
réservaient aussi le gouvernement. Cependant le 

1 Les Atliénicns leur ayant donné un gouvornenicnt aristocra
tique, elles n'avaient rien à craindre en prenant des mesures con
formes aux nouveaux principes qui les régissaient et qui devaient 
nécessairement, suivant Thucydide, leur rendr« la vraie liberté 
inconciliable avec la démocratie. 
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peuple et le sénat de la fève ' s'assemblaient encore, 
mais ne décidaient rien qu'avec l'agrément des con
jurés; les orateurs mêmes étaient du complot et ne 
disaient pas un mot qui ne fût concerté avec leurs 
adhérents. D'aucun côté d'ailleurs il n'y avait ombre 
de contradiction, tant le nombre des conjurés inspirait 
de terreur. Si quelqu'un élevait la voix, on trouvait 
bientôt un moyen quelconque de s'en défaire. Les 
meurtriers n'étaient ni recherchés ni mis en cause, si 
on les soupçonnait. Le peuple n'osait remuer, et telle 
était l'épouvante que chacun, môme sans rien dire de 
compromettant, s'estimait heureux d'échapper à la 
violence. On croyait la conjuration plus nombreuse 
qu'elle n'était en effet, et cette pensée glaçait les cou
rages. On ne pouvait même avoir aucune donnée pré-' 
cise; car la ville était immense et on ne se connaissait 
pas mutuellement. Par le même motif on ne pouvait 
manifester à personne son indignation, afin de se con-
certer pour la défense; il eût fallu s'ouvrir ou à un 
inconnu ou à une personne connue, mais suspecte. Car, 
dans le parti populaire, chacun était en défiance; on 
se soupçonnait réciproquement de tremper dans le 
complot; et, en effet, il y était entré des gens qu'on 
n'eût jamais crus capables de se tourner vers l'oligar-

1 Le sénat de la fève, composé do cinq cents membres, était 
ainsi nommé parce que les membres étaient tirés au sort avec des 
fèves. On mettait dans l'urne un certain nombre de fèves blan
ches et noires ; les noms des candidats étaient déposés dans une 
autre urne, et on tirait simultanément une fève et un nom ; celui 
dont le nom sortait avec une fève blanche était sénateur. La 
plupart des magistrats, à Athènes, étaient tirés au sort de cette 
manière, Socrate et Aristophane se moquent à chaque instant de 
ce mode d'élection. 
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chie; ce furent surtout ces défections qui jetèrent l'in
quiétude dans les masses et contribuèrent à la sécurité 
de la faction oligarchique, en confirmant le parti po
pulaire dans cette méfiance mutuelle de lui-môme. 

LXVII. Ce fut dans ces circonstances que Pisandre 
et ses collègues arrivèrent. Ils s'occupèrent aussitôt de 
ce qui restait à faire. D'abord ils assemblèrent le 
peuple et ouvrirent l'avis d'élire dix commissaires in
vestis de pleins pouvoirs, avec mission de présenter au 
peuple, à un jour fixé, un projet rédigé entre eux, pour 
arriver au meilleur gouvernement possible. Au jour 
marqué, ils parquèrent l'assemblée à Colone, temple 
d'Apollon, hors de la ville', à une distance de dix 
stades. Là les commissaires ne proposèrent absolument 
qu'une seule chose : le droit pour tout Athénien d'ex
primer librement telle opinion qu'il voudrait '. Des 
peines sévères étaient prononcées contre quiconque 
accuserait l'auteur d'une proposition de violer les lois, 
ou l'inquiéterait de quelque façon que ce fût. Cela fait, 
on proposa ouvertement l'abolition de toute magistra
ture conférée d'après l'ancien ordre de choses, la sup
pression des emplois salariés et la nomination de cinq 
présidents, chargés d'élire cent citoyens, qui s'en ad
joindraient chacun trois autres. Ces quatre cents 
membres devaient entrer au conseil, disposer de l'au
torité comme ils l'entendraient et avec plein pouvoir, 
et convoquer les cinq mille quand ils le jugeraient à 
propos. 

> Afin d'en écarter leurs adversaires, dont la confiance eût été 
bien plus grande à Athènes. 

* C'était l'abolition des lois contre les propositions contraires 
au régime démocratique. 
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LXVIII. Ce fut Pisandre qui ouvrit cet avis et qui, 
dans l'exécution, fut ostensiblement l'agent le plus 
actif de Tabolition de la démocratie. Mais celui qui 
combina toute l'affaire en vue de ce résultat et qui 
l'avait préparée de longue main, était Àntiphon, un 
des hommes les plus vertueux qui fussent alors à 
Athènes, penseur profond et non moins habile orateur. 
Il n'intervenait pas volontiers dans les discussions 
devant l'assemblée du peuple, ni dans aucune autre 
lutte oratoire : sa réputation d'éloquence le rendait 
suspect à la multitude; mais quand on avait quelque 
affaire à traiter, soit devant le peuple, soit auprès des 
tribunaux, c'était à lui seul qu'il fallait s'adresser; car 
il était rare que ses conseils ne donnassent pas le succès. 
Dans sa propre cause, lorsque plus tard les quatre 
cents, renversés du pouvoir, furent poursuivis par le 
peuple, et que lui-même fut incriminé pour la part 
qu'il avait prise à ces événements, nul homme, à au
cune époque, ne me paraît s'être mieux défendu contre 
une accusation capitale'. Phryniehus, de son côté, se 
distinguait entre tous par son ardeur en faveur de l'oli
garchie. Il redoutait Alcibiade, qu'il savait instruit de 
ses intrigues de Samos auprès d'Astyochus, et il se 
persuadait, ce qui était vraisemblable, que jamais Al
cibiade n'obtiendrait son rappel d'un gouvernement 
oligarchique. Une fois engagé, il montra dans le péril 

1 Aniiphon avait été le mailrc de Thucydide {voir pref., p. x). 
On doit attribuer en partie ans. sympathies politiques l'enthou
siasme de Thucydide pour son ancien maître et ami. Les Athé
niens furent moins indulgents pour lui : Antiphon fut condamné 
à mort ; on confiî qua ses biens, et on défendit de l'ensevelir dans 
l'Altique. 
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une fermeté sans égale. Aux premiers rangs, parmi 
ceux qui renversèrent la démocratie, était aussi un 
homme qui ne manquait ni d'intelligence, ni de talent 
oratoire, Théramènes, fils d'Agnon. Aussi n'est-il pas 
étonnant qu'une entreprise ainsi conduite par un 
grand nombre d'hommes distingués ait réussi, malgré 
sa difficulté. Ce n'était pas chose aisée, en effet, cent 
ans après l'abolition de la tyrannie à Athènes, que 
d'arracher la liberté à un peuple non-seulement 
étranger à toute sujétion, mais encore accoutumé, 
pendant plus de la moitié de cette période, à com
mander aux autres. 

LXIX. Lorsque l'assemblée eut, sans contradiction 
aucune, validé ces dispositions elle se sépara. Les 
quatre cents furent ensuite introduits au sénat de la 
manière suivante : tous les Athéniens restaient con
stamment en armes, les uns à la garde des murs, les 
autres dans les postes, à cause de la présence de l'en
nemi à Décélie. Ce jour-là, on laissa partir, comme à 
l'ordinaire, ceux qui n'étaient pas du complot; en 
même temps on avertit les affidés de se tenir tranquil
lement, non pas aux postes mêmes', mais à quelque 
distance, et de courir aux armes si on rencontrait 
quelque résistance dans l'exécution. Des gens d'Andros 
et de Ténos, trois cents Carysticiis, et des troupes four
nies par les colons athéniens établis à Égine, étaient 
également arrivés en armes dans le même but, sur 
l'avis préalable qui leur avait été donné. Ces disposi
tions prises, les trois cents, armés chacun d'un poi
gnard qu'ils tenaient caché, se mirent en mouvement 

> Pour ne pas éveiller l'attention. 
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avec les cent vingt jeunes Grecs dont ils se servaient 
à Foccasion pour les coups de main; ils surprirent au 
conseilles sénateurs de la fève, et leur ordonnèrent de 
sortir en recevant leur salaire. Ils avaient apporté eux-
mêmes leur traitement pour tout le temps qui restait 
à courir ', et le leur remirent à la sortie. 

LXX. Le sénat ainsi expidsc sans contestation, les 
autres citoyens restèrent tranquilles et ne firent aucune 
démonstration. Les quatre cents, une fois entrés au sé
nat, tirèrent au soit entre eux des prytanes, etaccompli-
rent toutes les cérémonies religieuses, prières et sacri
fices, usitées lors de l'entrée en charge. Us ne laissèrent 
pas cependant ' de modifier profondément, par la suite, 
le gouvernement po[)ulaii'e. S'ils no rappelèrent pas 
les exilés", par crainte dAlcibiade, leur pouvoir n'en 
fut pas moins révolutionnaire; ils firent périr quel
ques personnes dont il leur paraissait utile de se dé
faire sous main, et en condamnèrent d'autres aux fers 
ou à l'exil. Ils firent, d'un autre côté, déclarer par un 
héraut à Agis, roi des Lacédémonicns, qui occupait 
Décélie, qu'ils désiraient une réconciliation, et qu'il 
s'entendrait sans doute beaucoup mieux avec eux 
qu'avec une populace sur laquelle on ne peut compter. 

LXXI. Mais Agis était persuadé que la tranquillité 
n'était pas rétablie dans la ville, que le peuple ne tra-

' Jusqu'au moment où expirait leur magistrature annuelle. On 
voulait sans doute les calmer en leur payant les quelques mois 
qui restaient à courir. 

' Le sens complet serait : Malgré cette déférence pour les an
ciens usages qui semblait indiquer l'intention de laisser le gou
vernement dans les mêmes errements, ils, etc. 

' Le rappel des exilés était ordinairement le premier acte de 
toute révolution. 
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hirait pars si vite son antique liberté, et qu'à la vue 
d'une nombreuse armée péloponnésierine il ne saurait 
se contenir. Ne voyant d'ailleurs dans la situation pré
sente aucune garantie contre de nouveaux troubles, 
il ne fit aux envoyés des quatre cents aucune ré
ponse conciliante. Tout au contraire il manda du Pélo
ponnèse une armée nombreuse, et, peu après, joignant 
à ce renfort la garnison de Décélie, il descendit vers 
les murs d'Athènes. 11 espérait que les Athéniens, 
dans le trouble où ils étaient, se soumettraient plus 
facilement aux conditions qu'il voudrait leur faire, 
que peut-être même la ville serait emportée d'emblée, 
quand aux dangers du dehors viendraient, suivant 
toute vraisemblance, se joindre les agitations de l'in
térieur. Quant aux longs murs, il croyait qu'ils devaient 
nécessairement tomber entre ses mains, faute d'être dé
fendus. Mais lorsqu'il approcha, il n'y eut aucune appa
rence d'agitation dans la ville : les Athéniens firent sor
tir, avec leur cavalerie, quelques hoplites, des troupes 
légères et des archers, et culbutèrent ceux des ennemis 
qui s'étaient trop avancés. Quelques armes et des morts 
restèrent en leur pouvoir. Agis, voyant l'état des 
choses, retira son armée. Il resta dans le pays, à Décé
lie, avec ses anciens soldats, mais renvoya les nou
velles troupes dans leurs foyers, après quelques jours 
seulement de séjour dans l'Atlique. Après cette atta
que, les quatre cents envoyèrent néanmoins à Agis de 
nouveaux députés, qui furent mieux reçus que les pre
miers. D'après son conseil, ils envoyèrent aussi une 
ambassade à Lacédémonc pour négocier un accord et 
témoigner de leurs intentions pacifiques. 

LXXII. Dix commissaires furent aussi expédiés à 
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Samos, pour tranquilliser l'armée et lui faire entendre 
que roligarchieavaitétéétablie non dans des intentions 
hostiles à la république et aux personnes, mais dans 
nn but de salut général: que ce seraient cinq mille 
citoyens et non pas seulement quatre cents qui dirige
raient les alïaires, et que d'ailleurs les Athéniens, dis
traits par la guerre et leurs occupations hors des fron
tières, n'avaient jamais dans aucune assemblée atteint 
ce nombre de cinq mille, quelque importante que fût 
l'affaire en délibération. Les quatre cents donnèrent 
aux commissaires toutes les autres instructions né
cessaires et les firent partir aussitôt après leur entrée 
en fonctions : ils craignaient, comme il arriva en effet, 
que la populace des gens de mer ne voulût pas se sou
mettre au régime oligarchique, et que delà ne partît 
un mouvement qui les renverserait eux-mêmes. 

LXXIII. Déjà en effet un mouvement en sens con
traire de l'oligarchie se produisait à Samos; voici ce 
qui s'y passait au moment même de Tinslallation des 
quatre cents : ceux des Samiens qui constituaient le 
parti populaire et qui s'étaient précédemment insur
gés contre les riches, étaient ensuite revenus à d'autres 
sentiments; séduits par Pisandre, lors de son séjour 
auprès d'eux, et par ceux des Athéniens présents à 
Samos qui étaient afiiliés au complot, trois cents 
d'entre eux avaient ourdi ime conspiration et se dis
posaient à attaquer les autres, comme représentant la 
faction démocratique. Un Athénien du nom d'Hy-
perbolus', méchant homme, banni par l'ostracisme, 

' Aristoïdiane le met souvent en scène dans les Nuéen et 
ailleurs, et toujours pour le décrier ; c'est assez dire (|u'il était 
opposé à l'aristocratie. 

11. 29 
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non qu'il pût exciter aucune crainte par sa puissance 
et son crédit ', mais parce que sa basse méchanceté 
était une honte pour la république, fut tué par eux. 
D'accord en cela avec Charminus, Tun dos généraux, 
et avec quelques-uns des Athéniens leurs hôtes, à qui 
ils avaient voulu donner un gage, ils les avaient éga
lement secondés dans d'autres actes semblables et se 
disposaient à attaquer les partisans du peuple. Mais 
ceux-ci, instruits du complot, le dénoncèrent aux deux 
généraux Léon et Diomédon, l'un et l'autre mal dis
posés pour roligarchie, à cause du crédit dont ils 
jouissaient auprès du parti démocratique; ils en firent 
part également à Thrasybule et à Thrasylle, l'un trié-
rarque, l'autre commandant d'un corps dhoplites, et à 
quelques autres Athéniens qui s'étaient toujours 
montrés les adversaires les plus décidés des conjurés. 
Ils les prièrent de ne pas les abandonner à la mort et 
de ne pas permettre que Samos, après avoir seule con
tribué à maintenir jusque-là la puissance d'Athènes, 
se refroidit envers e l le \ Ceux-ci, après les avoir en
tendus, prirent en particulier chacun des soldats et 
les engagèrent h ne pas tolérer cette révolution. Ils 
s'adressèrent surtout à ceux qui montaient le Paralus, 
tous Athéniens, embarqués comme volontaires et hos
tiles de tout temps à l'oligarchie avant même qu'elle 
fût imminente, l̂ éon et Diomédon ne faisaient jamais 

' L'ostracisme n'était pas la punition d'un crime ; on no l'in
fligeait qu'aux citoyens réputés dangereux par leur crédit et leur 
fortune. Il n'emportait aucune honte. 

' C'est ce qui était arrivé pour les autres villes où les conju
rés avaient établi l'oligarchie. Thucydide a déjà fait remarquer 
qu'elles devaient dès lors incliner vers Lacédémone. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE. 339 

une excursion en mer, sans leur laisser quelques vais
seaux pour leur garde. Quand donc les trois cents 
attaquèrent les partisans du peuple à Samos, ceux-ci, 
secondés par toutes ces forces et surtout par les Para-
liens, eurent l'avantage. Ils tuèrent une trentaine des 
conjurés, exilèrent trois des plus coupables, amnis
tièrent les autres, et continuèrent à se gouverner sui
vant les institutions démocratiques. 

LXXIV. Les Samlens et l'armée s'empressèrent 
d'envoyer à Athènes, pour y annoncer cet événement, 
le Paralus, monté par l'Athénien Chéréas, fils d'Arches-
tratus, qui avait activement préparé ce revirement 
d'opinion ; car ils ne savaient pas encore que les quatre 
cents eussent en main le pouvoir. Ceux-ci, à l'arrivée 
du Paralus, mirent aux fers deux ou trois de ceux qui 
le montaient, ôtèrent aux autres leur vaisseau, les 
tirent passer sur un autre bâtiment affecté au trans
port des troupes ' et les envoyèrent croiser autour de 
l'Eubce. Quant à Chéréas, il trouva moyen de se cacher 
lorsqu'il vit ce qui se passait, et retourna à Samos où 
il fit connaître à l'armée, en exagérant toutes choses, la 
situation d'Athènes. Il dit que tons les citoyens étaient 
battus de verges, que personne n'osait élever la voix 
contre les usurpateurs du pouvoir, qu'ils outrageaient 
les femmes et les enfants ; qu'ils songeaient à arrêter 
et à mettre en prison les parents de tous ceux qui, 
dans l'armée de Samos, ne leur étaient pas favorables, 

' IJG Paralus, ou la Paralienne, était un vaisseau chargé ordi
nairement fie missions de confiance ; il portait les messages, con
duisait les généraux à leur poste. On regardait comme un honneur 
de monter ce liâtiment. C'était donc faire outrage à l'équipage 
que de le transborder sur un simple bâtiment de transport. 
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afin de les faire mourir si on résistait; et beaucoup 
d'autres détails tout aussi mensongers. 

LXXV. Les soldats, à ce récit, allaient tout d'a
bord se jeter sur les principaux meneurs du complot 
oligarchique et sur leurs complices; mais ceux qui 
étaient plus calmes s'interposèrent pour les en empê
cher ; on leur fit comprendre qu'en présence de la flotte 
ennemie, mouillée à peu de distance et prête à com
battre, ils pouvaient tout perdre, et on parvint à les 
calmer. Ensuite Thrasybule, rilsdeLycus,etïhrasylle, 
les principaux auteurs du dernier revirement politi
que, voulant donner tout l'éclat possible à ce mouve
ment démocratique parti de Samos, firent promettre, 
sous les serments les plus solennels, à toutes les trou
pes, et en particulier aux jiartisans de l'oligarchie, de 
rester fidèles au régime démocratique, de n'avoir tous 
qu'une même pensée, de poursuivre vigoureusement la 
guerre contre les Péloponnésiens, d'être ennemis des 
quatre cents et de n'avoir aucune communication avec 
eux. Tous les Samiens en âge de servir prêtèrent le 
même serment. L'armée athénienne mit en commun 
avec eux tous ses intérêts, toutes les éventualités des 
périls à courir, persuadée que pour les uns et les autres 
il n'y aurait aucune antre chance de salut, et qu'ils se
raient perdus également, soit que les quatre cents 
eussent le dessus, soit que la victoire restât à l'armée 
de Milet. 

LXXVI. La lutte s'établit alors entre l'armée, au 
nom delà démocratie, et la ville, au nom de l'oligarchie, 
chacune voulant imposer à l'autre ses principes. Les 
soldats se réunirent aussitôt en assemblée; ils déposè
rent leurs anciens généraux et ceux des triérarques qui 
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leur étaient suspects et les remplacèrent par d'autres, 
au nombre desquels se trouvaient Thrasybule et Thra-
sylle. Chacun prit à l'envi la parole et on s'adressa 
muluellement des encouragements de tout genre. « 11 
ne fallait pas s'inquiéler, disaient-ils, de ce que la ville 
avait fait scission avec eux ; car c'était la minorité qui 
rompait avec une majorilé mieux à portée d'ailleurs 
de toute espèce de ressources. Maîtres de toute la ma
rine, ils forceraient les autres villes de leur domina
tion à payer les tributs tout aussi bien que s'ils venaient 
d'Athènes les réclamer. Pour ville, ils avaient mainte
nant Samos, place d'une importance telle que, dans la 
guerre avec les Athéniens, elle avait été bien près de 
leur enlever l'empire de la mer 5 c'était de là qu'ils 
avaient précédemment soutenu la lutte contre l'ennemi 
et qu'ils continueraient à la soutenir. Avec les vais
seaux en leur possession, ils seraient bien mieux en 
mesure de se procurer des subsistances que ceux de la 
ville. C'était leur Hotte qui, de Samos, comme d'un 
y)Oste avancé, avait jusque-là tenu le Pirée librement 
ouvert à la navigation ; cl ils étaient si bien maîtres de 
la situation pour l'avenir, que si on refusait de leur 
rendre leurs droits, ils seraient en mesure de fermer la 
mer à leurs adversaires, bien loin de s'en voir exclus 
par eux. Les secours qu'on pouvait attendre de la ville 
pour triompher des ennemis étaient trop peu de chose 
pour en tenir compte ; on ne perdait donc rien de ce 
côté, puisque l'armée se procurait elle-même l'argent 
que la ville était hors d'état de lui envoyer, et qu'on 
ne pouvait pas même attendre de là un bon conseil, ce 
qui est la seule base de l'autorité delà ville sur l'armée. 
C'était,au contraire, la ville qui avait failli, en brisantles 

29. 
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lois de la patrie, tandis qu'eux-mêmes les défendaient 
et voulaient la forcer à y revenir ; l'armée n'avait donc 
rien à lui envier pour la sagesse des conseils. — 1̂1 
suffirait d'accorder à Alcibiade son rappel et une en
tière sécurité, pour qu'il s'empressât de procurer l'al
liance du Roi. Enfin, et c'était là l'essentiel, si tout 
venait à leur faire défaut, avec une Hotte si nombreuse 
ils ne manqueraient pas de lieux de refuge, où ils 
trouveraient des villes et un territoire. » 

LXXVII. Après s'être ainsi concertés et encouragés 
mutuellement, ils poussèrent avec non moins d'acti
vité leurs préparatifs de guerre. Les dix députés en
voyés à Samos par les quatre cents étaient déjà à Délos 
lorsqu'ils apprirent ces mesures; ils s'y tinrent en 
repos. 

LXXVIII. Vers la môme époque, les soldais pélopou-
nésiens qui montaient la flotte de Milet se plaignaient 
liautement entre eux de cequ'Astyochus et ïissapher-
nes ruinaient leurs allaires : ils accusaient le premier 
de n'avoir pas voulu livrer précédemment un combat 
naval, quand leur ûotte avait encore toute sa supério
rité et que celle des Athéniens était peu nombreuse; 
de différer maintenant encore, au moment où l'ennemi 
était, disait-on, en proie aux séditions et n'avait pas 
réuni toutes ses forces sur le même point ; d'attendre 
vainement la Hotte phénicienne, qui n'était qu'un mot 
sans réalité; enfin d'exposer l'armée à se consumer 
dans ces lenteurs. Ils reprochaient à Tissaphernes de 
ne pas amener la fiottc promise, de ruiner, au con
traire, leur propre marine en ne fournissant ni régu
lièrement ni intégralement le subside. 11 fallait donc, 
disaient-ils, couper court à tout nouveau retard et li-
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vrer un combat naval. Les Syracusains surtout les y 
excitaient. 

LXXIX. Les alliés et Astyochus, instruits de ces 
murmures, informés d'ailleurs de l'agitation où l'on 
était à Samos, résolurent en conseil d'en venir à une 
action décisive. Après avoir ordonné aux Milésiens de 
se rendre par mer à Mycale, ils mirent en mer avec 
tous leurs vaisseaux, au nombre de cent douze, et cin
glèrent de leur côté vers Mycale. La flotte athénienne 
de Samos, forte de quatre-vingt-deux vaisseaux, se 
trouvait alors mouillée à Glaucé, dépendance de My
cale. Comme sur ce point la rive samienne qui regarde 
Mycale est peu éloignée du continent, les Athéniens, 
dès qu'ils virent la flotte péloponnésienne venir à eux, 
renlrèreul à Samos. Ils ne se croyaient pas en nombre 
pour risquer une affaire décisive; et d'ailleurs, préve
nus d'avance que l'ennemi viendrait de Milet offrir le 
combat, ils avaient mandé à Strombichidès de leur 
amener de l'Hellcspont la flotte qu'il avait conduite de 
Ciiio ' contre Abydos, et ils attendaient l'arrivée de ce 
renfort. Lorsqu'ils furent ainsi rentrés à Samos, les 
Péloponnésiens abordèrent à Mycale et y campèrent 
avec l'armée de terre de Milet et des pays voisins. Le 
lendemain, au moment où ils allaient appareiller pour 
Samos, on leur annonça l'arrivée de Strombichidès, 
avec la flotte de iriellespont: ils se bâtèrent alors de 
regagner Milet. Les Athéniens, dont la flotte se trou
vait portée par ce renfort à cent huit bâtiments, firent 
voile à leur tour vers Milet, avec l'intenlion d'engager 

' THUC, vin, (52 et 03. Il s'agit ici do la flotte athénienne qui 
précéiiemment bloquait Cliio. 
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un combat décisif. Mais personne n'étant sorti à leur 
rencontre, ils revinrent à Samos. 

LXXX. Aussitôt après, et dans le même été, lesPé-
loponuésiens qui, avec toutes leurs forces navales réu
nies, ne s'étaient pas crus en état de tenir tête à l'en
nemi, se trouvèrent embarrassés pour subvenir à la 
solde de tant de vaisseaux, surtout étant mal payés par 
ïissaphernes. Ils détachèrent donc vers Pharnabaze, 
conformément aux instructions précédemment reçues 
du Péloponnèse ', Cléarque, fils de Rhamphias, avec 
quarante vaisseaux. Pharnabaze lui-même les appelait 
et était disposé à leur paj'er un subside. En même 
temps on leur annonçait que Byzance était prête à se 
soulever *. Ces vaisseaux péloponnésiens, ayant pris 
le large pour dérober leur marche aux Athéniens, fu
rent assaillis par une tempête : la plupart, sous la con
duite de Cléarque, gagnèrent Délos et retournèrent à 
Milct, d'où Cléarque alla ensuite par terre jM-ondre le 
commandement de l'Hellcspont. Mais dix bâtiments, 
que commandait Hélixus de Mégare, arrivèrent heu
reusement dans THellespont et insurgèrent Byzance. 
Les Athéniens, à la nouvelle de ces événements, en
voyèrent de Samos dans IHellespont des bâtiments de 
renfort pour surveiller le pays; il y eut même, en vue 
de Byzance, un léger engagement de huit vaisseaux 
contre huit. 

LXXXI. Thrasybule, qui, depuis la révolution qu'il 
avait opérée, était toujours dominé par la pensée de 
faire rappeler Alcibiade, parvint enfin, de concert avec 

' Voyez 1. VIII, 39. 
' Contre les Athéniens. 
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ceux qui dirigeaient les affaires à Samos, à obtenir, 
dans une assemblée, l'assentiment de la majorité des 
soldats. Après avoir fait voter par eux le rappel d'Âl-
cibiade, avec toutes garanties pour sa personne, il alla 
le trouver auprès de Tissaphernes et le ramena à 
Samos. Car il ne voyait d'autre chance de salut que 
d'enlever Tissaphernes aux Lacédcmoniens pour se 
l'attacher par l'intermédiaire d'Alcibiade. Une assem
blée fut convoquée : Alcibiade, après des récrimina
tions et des plaintes sur le malheur de son exil, parla 
longuement des affaires publiques et sut inspirer de 
grandes espérances pour l'avenir. Il exagéra beaucoup 
son crédit auprès de Tissaphernes, afin de se rendre plus 
redoutable aux chefs de l'oligarchie à Athènes, de dis
soudre plus aisément la conjuration, et d'inspirer à 
Tarmée de Samos plus de l'espect pour lui, plus de 
confiance dans l'avenir-, son but était aussi d'irriter 
profondément les ennemis contre Tissaphernes et de 
ruiner les espérances qu'ils avaient conçues. Il s'éten
dit donc avec une complaisante jactance sur les pro
messes les plus magnifiques : Tissaphernes lui avait 
assuré que, s'il pouvait se fier aux Athéniens, les sub
sides ne leur manqueraient jamais, tant qu'il lui res
terait quelque chose, dût-il faire argent de son propre 
lit; qu'au lieu de conduire aux Lacédémoniens la 
flotte phénicienne déjà réunie à Aspendos, il l'amène
rait aux Athéniens; mais qu'il ne compterait sur les 
Athéniens qui si Alcibiade, rappelé dans sa patrie, se 
portait leur garant auprès de lui. 

LXXXII. Après avoir entendu ces belles promesses 
et beaucoup d'autres, ils l'élurent aussitôt général, 
concurremment avec ceuxdéjà nommés, et lui remirent 
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toutes les affaires. Chacun croyait dès lors son salut si 
bien assuré, le châtiment des quatre cents si certain, 
qu'il n'eût échangé contre rien au monde cette double 
espérance. Déjà ils étaient tout disposés, d'après ce 
qu'ils venaient d'entendre, à cingler incontinent vers le 
Pirée, sans tenir aucun compte des ennemis qui étaient 
devant eux. Mais Alcibiade s'opposa absolument, mal
gré de nombreuses instances, à ce qu'on fit voile pour 
le Pirée sans s'inquiéter d'ennemis plus rapprochés. 
Jl dit que, puisqu'il avait été élu général, la première 
chose à faire était de se rendre auprès de Tissapher-
nes, afin de régler avec lui tout ce qui avait rapport à 
la guerre. Et en effet, au sortir de cette assemblée, il 
partit sur-le-champ : par là il voulait d'une part faire 
croire qu'il communiquait tout à Tissaphernes, et de 
l'autre se donner aux yeux du satrape plus d'impor
tance, se montrer à lui revêtu du généralat, et lui faire 
voir qu'il était désormais en état de lui faire ou du 
bien ou du mal. Alcibiade se trouvait ainsi faire peur 
aux Athéniens de Tissaphernes, et à Tissaphernes des 
Athéniens. 

LXXXIII. Quand les Péloponnésiens, déjà en dé
fiance contre Tissaphernes, apprirent le rappel d'Alci-
biade, leurs récriminations devinrent bien plus 
violentes encore. Ce n'était pas là leur seul grief: 
Tissaphernes, devenu beaucoup plus négligent à payer 
le subside depuis le jour où ils avaient refusé le 
combat, lors de la pointe des Athéniens sur Milet, avait 
fourni par là un nouveau prétexte à la haine qu'ils lui 
portaient antérieurement à cause d'Alcibiade. Les 
soldats s'attroupaient, comme ils l'avaient fait précé
demment : déjà ce n'était plus seulement la soldâtes-
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que, c'étaient aussi quelques hommes plus considérables 
qui rappelaient qu'on n'avait jamais reçu la solde en
tière ; que le subside, quelque minime qu'il fût, n'était 
meîme pas payé régulièrement; qu'à moins de livrer 
un combat naval décisif, ou de se transporter sur un 
point oii l'on pourrait trouver à vivre ', on verrait les 
équipages déserter; que tout cela était imputable à 
Astyochus qui, préoccupé de ses propres intérêts, aug
mentait les prétentions de Tissaphernes. 

LXXXIV. Comme on se livrait à ces réflexions, une 
sorte de mouvement séditieux eut lieu contre Astyo
chus; voici à quelle occasion. Les matelots de Syracuse 
et de Thurium, de condition libre pour la plupart, se 
montraient par cela même d'autant plus arrogants et 
pressants dans leurs réclamations au sujets de la paye. 
Astyochusrépondit avecquelquehauteur,menaça même 
Doriée qui appuyait les demandes de son équipage et 
leva sur lui son bâton. A cette vue, la masse des soldats 
pousse des cris et, avec toute la violence des gens de 
mer, se précipite sur Astyochus pour le frapper. CeUii-
ci, prévoyant le danger, chercha un refuge auprès 
d'un autel ; il ne fut pas blessé, et la foule se dispersa. 

Les Milésiens attaquèrent par surprise le fort bâti 
dans leur ville par Tissaphernes, s'en emparèrent et en 
chassèrent la garnison \ Ils eurent en cela Tassenti-
ment des autres alliés, et en particulier des Syracu-
saiiis. Mais Lichasblârna celte mesure' : il dit que les 

' Thucydide a ici en vue les offres de Pliarnahaze. 
' Lorsque Milet, après sa défection, se soumit à Tissaptiornes, 

il bâtit un fort dans la -ville et y mit garnison (voyez 1. vni, 
ch. 58). 

^ Lichas était à la tète des commissaires lacédémoniens cliar-
gés de surveiller Astyochus (voyez 1. vin, ch. 43, 52). 
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Milésiens et tous ceux qui habitaient sur les terres du 
Roi devaient rester soumis à Tissaphcrnes à des con
ditions modérées, et le ménager jusqu'à ce que la guerre 
fût terminée heureusement. Les Milésiens, qui avaient 
contre lui d'autres griefs analogues, ne lui pardonnè
rent pas ce propos et, lorsque plus tard il mourut de 
maladie, ils s'opposèrent à ce qu'il fût inhumé à l'en
droit choisi par les Lacédémoniens présents sur les 
lieux. 

LXXXV. Les choses en étaient là, lorsqu'au plus fort 
de cette irritation contre Aslyoclius et contre Tissa
phcrnes, arriva de Laccdémone Mindarus, successeur 
d'Astyochus dans le commandement de la flotte. 
Astyochus lui remit ses pouvoirs et s'embarqua. Tis-
saphernes fit partir avec lui, en qualité d'ambassadeur, 
un de ses affidés, nommé Gaulitès, Carien qui parlait 
les deux langues '. Il avait mission de se plaindre des 
Milésiens au sujet du fort, et en même temps de justi
fier Tissapherncs : car celui-ci savait que les Milésiens 
étaient partis surtout pour l'accuser, et qu'avec eux se 
trouvait Hermocrates, qui devait le représenter comme 
un homme double, ruinant avec Alcibiade les affaires 
du Péloponnèse. Tissaphcrnes ne lui avait jamais par
donné depuis les contestations an sujet de la solde. 
Lorsqu'en dernier lieu les Syracusains le bannirent et 
envoyèrent à Milet d'autres généraux, Potamis, Myscon, 
Démarque, pour commander leur flotte, Tissaphcrnes 
montra conire lui, quoique exilé, plus d'archarnement 
encore, et l'accusa, entre autres choses, de lui en vou-

' Celle des barbares et celle des Grecs. C'était parmi les Ca-
rieiis que les Perses choisissaient ordinairement les interprètes, 
dans leurs rapports avec les Grecs. 
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loir parce qu'il n'avait pas obtenu une somme d'ar
gent qu'il avait autrefois sollicitée de lui. Pendant 
qu'AsIyochus, les Milésicns et Hermocrates faisaient 
voile pour Lacédémone, Alcibiade était déjà de retour 
à Samos d'auprès de Tissaphernes. 

LXXXVI. Les députés des quatre cents, envoyés 
précédemment pour tranquilliser et éclairer l'armée 
do Samos, arrivèrent de Dclos, et trouvèrent là Alci
biade. Une assemblée fut convoquée: mais, lorsqu'ils 
voulurent prendre la parole, les soldats refusèrent d'a
bord de les entendre, en criant qu'il fallait tuer ceux qui 
avaient aboli la démocratie. Cependant ils se calmèrent 
enfin à grand'peine, et écoutèrent. Les députés déclarè
rent que la révolution avait eu pour objet, non la ruine, 
mais le salut de la république; qu'il nélait pas davan
tage question de la livrer à l'ennemi, puisqu'on le pou
vait lors del'invasion', ayantdcslorslepouvoirenmain, 
et qu'on ne l'avait pas fait ; que les cinq mille partici
peraient tous au gouvernement tour à tour, et que les 
familles des guerriers absents, bien loin d'être outra
gées, comme l'avaitannoncécalomnieusementChéréas, 
n'étaient inquiétées en rien et restaient paisiblement 
en possession de leurs biens. Malgré ces protestations 
et beaucoup d'autres, les soldats ne voulurent rien 
entendie, et s'exaltèrent de plus en plus : les proposi
tions se croisaient, on parlait surtout de faire voile 
pour le Pirée. Dans celte occurrence, Alcibiadc prit 
l'initiative et rendit à la république un service qui ne 
le cède à aucun autre. Car, au moment où l'armée 
athénienne de Samos brûlait de marcher sur Athènes, 

' L'invasion des Péloponnésiens en Attiriue. 
II. 30 
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démarche qui livrait à l'ennemi sans coup férir l'Ionie 
et l'Hellespont, ce fut lui qui l'en empêcha; et aucun 
autre que lui n'était capable, dans un pareil moment, 
de contenir la multitude. Il les fit renoncer à leur des
sein, et calma par ses reproches ceux qui se montraient 
particulièrement animés contre les députés. Il fît lui-
même la réponse et leur dit, en les congédiant, qu'il 
ne s'opposait pas à ce que Tautorité (ût exercée par les 
cinq mille, mais qu'il demandait la déposition des 
quatre cents et le rétablissement de l'ancien conseil 
des cinq cents-, que si quelque réduction avait été 
faite sur les dépenses, pour augmenter la solde des 
troupes, il approuvait entièrement. 11 leur recommanda 
d'ailleurs de tenir ferme contre l'ennemi, et de se mettre 
en garde contre toute faiblesse; car, disait-il, la ville 
sauvée, il y a tout espoir de s'entendre entre conci
toyens; mais, si une fois un des deux partis succombe, 
celui de Samos, ou celui d'Athènes, il ne restera plus 
personne avec qui se réconcilier. 

Il se trouvait aussi là des députes d'Argos envoyés à 
Samos, auprès des Athéniens, pour offrir des secours 
au parti populaire. Alcibiadeles félicita, les engagea à 
venir au premier appel, et les congédia. C'étaient les 
Paraliensqui avaient amené ces ambassadeurs d'Argos. 
Embarqués précédemment sur un bâtiment affecté au 
transport des hoplites, avec ordre de croiser autour de 
l'Eubée, ils avaient reçu ensuite mission de transporter 
à Lacéilémone Lespodias, Aristophon et Mélcsias, en
voyés comme ambassadeurs par les quatre cents. Mais, 
une fois à la hauteur d'Argos, ils avaient arrêté et 
livré aux Argiens ces députés, comme ayant joué un 
des principaux rôles dan 3 l'abolition de la démocratie. 
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Quant à eux, au lieu de retourner à Athènes, ils avaient 
pris à leur bord les députés argiens et les avaient 
amenés à Samos. 

LXXXVII. Le même été, au moment où divers mo
tifs et surtout le rappel d'Alcibiade irritaient au plus 
haut point lès Péloponnésiens contre Tissaphernes, 
qu'ils accusaient d'être ouvertement dans le parti 
d'Athènes, celui-ci, voulant, ce semble, se disculper 
auprès d'eux, se disposa à aller rejoindre la flotte phé
nicienne à Aspendos. Il engagea Lichas à l'accompa
gner, et déclara qu'il préposerait auprès de l'armée 
Tamon, son lieutenant, pour payer le subside en son 
absence. Les avis diffèrent sur ce voyage, et il n'est 
pas facile de savoir dans quelle intention il se rendit à 
Aspendos, ni pourquoi, y étant allé, il n'en ramena pas 
la flotte. Ce qui est incontestable, c'est que les vais
seaux phéniciens, au nombre de cent quarante-sept, 
vinrent jusqu'à Aspendos ; mais pourquoi n'arrivèrent-
ils pas? C'est le sujet de bien des conjectures. Les uns 
pensent qu'en s'absentant il poursuivait son dessein de 
ruiner les affaires des Péloponnésiens. Et, en effet, 
Tamon, chargé de fournir le subside, loin de se montrer 
plus exact, le paya plus mal encore. D'autres ont dit 
qu il voulait, après avoir fait venir les Phéniciens jus
qu'à Aspendos, leur faire acheter leur congé ; car, dans 
tous les cas, il ne devait pas recourir à leurs servicesi 
d'autres, que c'était pour répondre aux récriminations 
adressées à Lacédémone et faire dire qu'il n'avait aucun 
tort, la flotte auprès de laquelle il se rendait ainsi offi
ciellement devant certainement être équipée. Quant à 
moi, ce qui me paraît le plus certain, c'est que ce fut 
pour balancer et ruiner la puissance des Grecs, qu'il 
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n'amena pas la flotte : il la ruinait par son absence et 
ses temporisations, et maintenait l'équilibre en évitant 
de donner par son adjonction l'avantage à aucun des 
deux partis. Car, s'il eût voulu terminer la guerre, il 
le pouvait évidemment, cela n'est pas douteux. En 
amenant la flotte, il eût vraisemblablement donné la 
victoire aux Lacédémoniens, puisque déjà ils avaient en 
face de l'ennemi, à leur station, des forces plutôt égales 
qu'inférieures à celles d'Athènes. Ce qui trahit surtout 
ses intentions, c'est le prétexte qu'il allégua lorsqu'il 
revint sans la flotte : les vaisseaux rassemblés étaient, 
disait-il, moins nombreux que n'avait ordonné le Roi; 
comme si le Roi n'eût pas dû lui savoir plus de gré 
d'atteindre le même résultat à moins de frais et 
sans lui imposer d'onéreuses dépenses. Enfin, quelles 
que fussent ses intentions, il se rendit à Aspendos 
et y rencontra les Phéniciens. Les Péloponnésiens, 
d'après ses instructions, envoyèrent aussi au devant 
de la flotte le Lacédémonien Philippe avec deux 
galères. 

LXXXVIII. Alcibiade, dès qu'il apprit que Tissa-
phernes se dirigeait vers Aspendos, s'y rendit de son 
côté avec treize vaisseaux. Il avait promis aux Athé
niens de Samos de leur rendre un service signalé, sans 
qu'ils eussent aucun péril à courir ; c'était de leur 
amener la flotte phénicienne ou de l'empêcher de se 
réunir aux Lacédémoniens. Il savait probablement de 
longue main que Tissapbernes était résolu à ne pas 
amener cette flotte, et il voulait, par cette apparence 
de concert avec lui, provoquer chez les Péloponnésiens 
des récriminations plus vives qui le forceraient d'au
tant mieux à s'entendre avec les Athéniens. Il mit donc à 
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la voile et cingla droit à l'est de Phasélis ' et de Caune. 
LXXXIX. Les ambassadeurs envoyés par les quatre 

cents rapportèrent, à leur retour de Samos à Athènes, 
ce que leur avait dit Alcibiade : qu'il engageait à tenir 
ferme contre l'ennemi, sans lui faire aucune conces
sion, et qu'il avait bon espoir de réconcilier l'armée 
avec eux et de triompher des Péloponnésiens. Déjà la 
plupart de ceux qui avaient été mêlés au mouvement 
oligarchique en étaient aux regrets et ne demandaient 
pas mieux que de trouver une issue quelconque pour 
sortir de là s'ils le pouvaient sans danger. Leur con
fiance s'en accrut: ils formaient des réunions, ils cri
tiquaient l'ordre de choses présent. A leur tête étaient 
des hommes du plus grand poids dans le parti oligar
chique, généraux, fonctionnaires en charge, tels que 
Thôramcnes, fils d'Agnon, Aristocrates, fils de Scellias 
et d'autres encore. Quoiqu'aux premiers rangs parmi 
les chefs actuels du gouvernement, ils redoutaient — 
et ils ne s'en cachaient pas — l'armée de Samos et 
Alcibiade ; ils craignaient que les ambassadeurs en
voyés à Lacédémone ne prissent sans la participation 
du peuple quelque mesure compromettante pour la 
république; aussi, tout en se gardant de direqu'il fallait 
modifier l'ordre actuel comme concentrant le pouvoir 
dans un cercle trop étroit, ils réclamaient pour les cinq 
mille une action politique réelle et non plus nominale, 
et un gouvernement plus conforme aux \n'incipes d'é
galité. Mais la raison politique, mise ainsi en avant, 
n'était qu'un leurre; en réalité, la plupart d'entre eux. 

' Caune devait être nommée d'abord ; mais ces inversions sont 
assez fréquentes chez Tliucydide. 

30. 
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dans des viiesd ambition privée,cédaient à despréoccu
pations personnelles, fatales surtout à une oligarcliie 
issue de la démocratie. Car alors une rivalité incessante 
s'établitentrelous;ccn"est plusàrégalitéqu'onaspire : 
chacun veut primer de beaucoup tous les autres. Sous 
le régime démocratique, au contraire, où c'est l'élec
tion qui décide, on accepte plus aisément le résultat, 
parce qu'on ne se croit pas rabaissé par ses égaux '. Ce 
qui fortifiait surtout ces tendances, c'étaient la forte 
position prise par Alcibiade à Samos et la conviction 
que l'oligarchie n'avait pas d'avenir. On briguait donc 
à Tenvi le rôle de chef du peuple, et chacun craignait 
de se laisser distancer. 

XC. Ceux des quatre cents qui étaient le plus oppo
sés à celte forme politique et qui avaient la haute di
rection des affaires, Plirynichus, autrefois adversaire 
d'Alcibiade, lors de son commandement à Samos, 
Aristarchus, depuis longtemps l'ennemi le plus déclaré 
de la démocratie, Antiphon et quelques autres des chefs 
les plus puissants, avaient précédemment envoyé à 
Lacédémone des députés pris parmi eux, aussitôt après 
la révolution. Lorsque Samos se fut insurgée contre 
eux en faveur de la démocratie, ils en firent partir 
d'autres, donnèrent tous leurs soins au maintien de 
l'oligarchie et se mirent à élever un fort au lieu nom
mé Éétionée. Ils redoublèrent d'activité, lorsqu'après 

' C'est-à-dire par ceux qui concourent avec YOUS à l'élection. 
Comme on est l'égal de chacun d'eux, leur choix ne fait déchoir 
jjersonne, d'autant plus que chacun peut toujours intérieurement 
protester contre les résultats de l'élection , et se croire supérieur 
a ceux qui ont été faYorisés. Dans une oligarchie, au contraire, 
on ne siélèvc qu'en abaissant les autres et en leur faisant sontif 
sa supériorité. 
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le retour de leurs ambassadeurs à Samos, ils virent le 
changement qui s'opérait dans la multitude et chez 
ceux des leurs qu'ils croyaient auparavant dévoués. 
Inquiets et à l'intérieur et du côlé de Samos, ils en
voyèrent sur-le-champ à Lacédémone Antiphon, Phry-
nichus et dix autres députés, avec mission de ménager 
un accommodement avec les Lacédémoniens, à quelque 
prix que ce fût, pour peu que les conditions fussent 
tolérables. Ils pressèrent encore plus la construction 
du mur d'Éétionée. L'objet de ce mur, au dire de 
Théramènes et de ses adhérents, n'était pas de fermer 
l'entrée du Pirée à l'armée de Samos, si elle venait 
l'attaquer de vive force, mais plutôt de favoriser, 
quand on le voudrait, l'admission des ennemis par 
terre et par mer. En effet, Éétionée forme dans le Pirée 
une saillie le long de laquelle se trouve immédiatement 
l'entrée du port : on éleva donc une muraille reliée à 
celle existant précédemment du côté de la terre ferme, 
de telle sorte qu'un petit nombre d'hommes placés 
entre deux prit commander l'entrée du port'; car 
l'ancien mur du côté de la terre ferme, et le nouveau, 
le mur intérieur' élevé du côté de la mer ', aboutis
saient tous les deux à l'une des tours situées à l'entrée 
du .port, qui est étroit. On éleva aussi dans le Pirée 

' Les deux longs murs qui s'étendaient d'Athènes au Pirée 
aboutissaient, l'un à Éétionée, l'autre en face, et ne laissaient 
entre eux qu'une ouverture étroite commandée par les deux tours 
qui terminaient les murs. Les quatre cents élevèrent, à partir de 
la tour d'É«tionée, une nouvelle muraille plus rapprochée du 
port que la première et formant triangle avec elle. C'est dans l'in
tervalle qu'ils devaient placer les troupes. 

^ C'ebt-à-diro élevé entre les deux longs murs. 
•̂  Du côté du port. 
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une galerie distincte du nouveau mur, mais presque 
immédiatement conliguë; les quatre cents en dispo
saient seuls. Chacun fut tenu d'y déposer le blé qu'il 
pouvait avoir et celui qui arrivait par mer ' ; c'é
tait de là qu'on devait le tirer pour le mettre en vente. 

XCI. Théramènes donc récriminait partout à ce su
jet; et, lorsque les députés furent revenus de Lacédé-
mone sans avoir conclu aucun accord général % il dit 
qu'Athènes risquait fort de périr par ce mur. En effet, 
il se trouva qu'à cette même époque une flotle forte de 
quarante-deux vaisseaux, parmi lesquels des bâtiments 
italiens de Tarentc et de Locres et quelques vaisseaux 
siciliens, était partie du Péloponnèse sur l'appel des 
Eubéens. Le Spartiate Hagésandridas, lils d'Hagésan-
drus, la commandait. Déjà elle mouillait à Las, en 
Laconie, et se disposait à faire voile pour l'Eubée. 
Théramènes prétendit qu'elle était destinée à ceux qui 
fortifiaient Éétionée, bien plutôt qu'à l'Eubée, et que 
si on ne se hâtait de se mettre en garde, on serait sur
pris et écrasé. Ceux sur qui tombait cette accusation y 
prêtaient jusqu'à un certain point, et ce n'était pas 
tout à fait une calomnie sans fondement; leur but 
était, avant tout, de maintenir le gouvernement oli
garchique et de conserver l'autorité, même sur les 
alliés ; sinon, de disposer de la flotte et des forts pour 
assurer leur indépendance; que si même ce dernier 
espoir leur échappait, ils voulaient, pour ne pas tomber 
les premiers sous les coups du parti populaire revenu 

' Celait un moyen de contenir la ville par la famine. 
^ Ils pouvaient avoir traité personnellement, dans l'intérêt des 

quatre cents, mais non pas au nom de la république. 
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au pouvoir, introduire les ennemis, traiter avec eux 
moyennant le sacrifice des murs et de la flotte, et con
server, à telles conditions que ce fût, l'administration 
des affaires, afin de garantir du moins leur sécurité 
personnelle. 

XCII. Aussi s'empressaient-ils d'achever ces fortifi
cations-, ils ménageaient de petites portes, des entrées, 
des passages pour les ennemis, et voulaient que tout 
fut terminé avant le moment décisif. 

D'abord les murmures circulèrent secrètement et 
entre peu de personnes. Mais, sur ces entrefaites, 
Phrynichus, au retour de son ambassade à Lacédé-
mone, fut frappé de guel-apens et tué sur le coup par 
un des péripoles, en pleine place publique, au moment 
de la plus grande affluence et presque au sortir du 
sénat. Le meurtrier s'échappa; un Argien, son com
plice, arrêté et mis à la question par les quatre cents, 
ne dénonça aucun instigateur et dit seulement qu'il 
était à sa connaissance que de nombreuses réunions 
avaient lien chez le commandant des péripoles et dans 
d'autres maisons. Comme il ne fut donné aucune suite 
à cette affaire, Théramèncs, Aristocrates et tous ceux 
qui pensaient de même, soit parmi les quatre cents, 
soit en dehors, mirent la main à l'œuvre avec plus de 
résolution. Déjà, en effet, la flotte partie de Las était 
parvenue, en côtoyant, jusqu'à Épidaure, et avait fait 
de là une pointe sur Égine. Théramènes faisait remar
quer qu'il n'était pas vraisemblable, si sa destination 
était l'Eubée, qu'elle fût entrée dans le golfe d'Égine, ni 
qu'elle fût revenue stationner à Épidaure si elle n'eût 
été mandée précisément dans le but que lui-même ne 
cessait de dénoncer; qu'il n'était donc plus possible 
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d'hésiter à agir. Enfin, après bien des discours propres 
à semer le soupçon et la sédition, on en vint aux effets. 
Les hoplites qui élevaient au Pirée les fortifications 
d'Éétionée, et au milieu desquels Aristocrates se trou
vait, comme taxiarque, à la tête de sa tribu, saisirent 
Alexiclès, l'un des généraux du parti oligarchique, tout 
dévoué à ses collègues, le conduisirent chez lui et l'y 
tinrent aux arrêts. Ils étaient secondés entre autres 
par Hermon, commandant des péripoles en garnison à 
Munychie; mais l'essentiel était que la masse des 
hoplites partageait les mêmes dispositions. 

Les quatre cents se trouvaient alors en séance au sénat; 
à la première nouvelle du mouvement, ils se disposèrent 
à courir aux armes, — excepté pourtant ceux qui n'é
taient pas dans les mêmes sentiments, — et se répan
dirent en menaces contre Théramènes. Celui-ci, pour 
se justifier, déclara qu'il était prêt à aller sur-le-champ 
avec eux délivrer Alexiclès; il prit avec lui un des gé
néraux qui partageait ses vues, et courut au Pirée. 
Aristarchus s'y porta également avec des jeunes gens 
de l'ordre des chevaliers. Le tumulte et l'épouvante 
étaient partout : à la ville, on se figurait déjà que le 
Pirée était pris et le prisonnier égorgé; au Pirée, on 
s'attendait d'un moment à l'autre à une irruption du 
côté de la ville. Dans la ville, on se précipitait de toutes 
parts et on courait aux armes ; ce ne fut qu'à grand'-
pcine que les vieillards et Thucydides de Pharsale, 
proxène d'Athènes, qui se trouvait là, parvinrent à les 
contenir; Thucydides se jetait au devant de chacun, 
leur criait de ne pas perdre la patrie quand l'ennemi 
était aux portes et épiait le moment; enfin ils se cal
mèrent et n'en vinrent pas aux mains. 
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Théraraènes arriva au Piréc : comme il était lui-
même général, il s'emporta fort contre les hoplites, 
mais seulement en paroles. Aristarchus, au contraire, 
et les ennemis de la faction populaire étaient réelle
ment indignés. Cependant la plupart des hoplites, 
loin de témoigner aucun repentir, n'en continiiaient 
pas moins d'aller à l'ouvrage' : ils demandèrent à Thé-
ramcnes s'il lui semblait que les fortifications fussent 
élevées à bonne intention, et s'il ne valait pas mieux 
qu'elles fussent détruites. Il répondit que s'ils croyaient 
devoir les démolir, c'était aussi son avis. Dès lors les 
hoplites et une grande partie de la population du Pirée 
s'empressèrent de monter sur le mur et de le renverser. 
Dans l'appel à la multitude, la phrase convenue était 
que, quiconque voulait le gouvernement des cinq mille 
au lieu des quatre cents, devait mettre la main à 
l'œuvre. On s'abritait encore sous le nom des cinq 
mille pour ne pas dire ouvertement « quiconque veut le 
gouvernement du peuple; » car on craignait que ces 
cinq mille ne fussent réellement constitués, et, faute 
de se connaître mutuellement, on ne voulait pas se 
compromettre en s'avançant trop. C'était pour cela, 
du reste, que les quatre cents n'avaient voulu ni donner 
une existence réelle aux cinq mille, ni laisser percer 
qu'ils n'existaient pas : ils sentaient d'une part qu'ad
mettre une telle multitude au partage du pouvoir, 
c'était revenir au gouvernement populaire , et de 
l'autre, que le doute sur leur existence entretenait les 
défiances réciproques \ 

' C'est'à-diro détruire le mur. 
* Et par conséquent alïorraissait le pouvoir aux mains des oli-

garques, 
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XCIII. Le lendemain, les quaire cents, malgré leur 
trouble, se réunirent en conseil. Les hoplites du Pirée 
relâchèrent Alcxiclès qu'ils avaient arrêté; après la 
destruction du mur, ils se rendirent au théâtre de 
Bacchus, dans le Pirée, près de Munychie, s'y établirent 
en armes et se formèrent en assemblée. Après délibé
ration, ils se Iransporlèrent aussitôt à la ville et s'in
stallèrent dans l'Anacium^ Quelques délégués des 
quaire cents vinrent les y trouver, s'entretinrent indivi
duellement avec eux, et engagèrent ceux qu'ils voyaient 
les plus modérés à se tenir en repos et à contenir les 
autres. Us leur dirent (ju'on allait faire connaître les 
cinq mille ; que ce serait de ce cor|)s que seraient 
tirés, à tour de rôle, les quaire cents, suivant le mode 
adopté parles cinq mille eux-mêmes; qu'en attendant 
il ne fallait rien faire qui pût perdre la république et la 
livrer à l'ennemi. Après de nombreux entretiens parti
culiers dims ee même esprit, toute cette nudtitude 
d'hopliles se calma, surtout dans la crainte de mettre 
TÉtat tout entier en péril : on convint de tenir, à jour 
dit. une assemblée au temple de Bacchus, afin de s'en
tendre. 

XCIV. Le jour fixé pour l'assemblée dans le temple 
de Bacchus, et au moment même où Ton allait se réu
nir, la nouvelle arriva qu'Hagésandridas, parti de 
Mégaie avec ses quarante-deux vaisseaux, côtoyait 
Salamine. Il n'y eut aucun des hoplites qui ne vît 
dans cet événement la réalisation des craintes exprimées 
autrefois par Théramènes et ses partisans ; on crut que 
cette flotte venait occuper les fortifications et qu'on 
avait eu raison de les démolir. Et dans le fait c'était 

' Temple de Castor et Pollux, an pied de l'acropole. 
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peut-être par suite de quelques intelligences qu'Hagé-
sandridas croisait en vue d'Épidaureet dans les envi
rons ; mais il n'est pas non plus invraisemblable que, 
voyant Athènes alors en proie aux factions, il se soit 
arrêté de lui-même dans ces parages, pensant arriver 
à propos. Les Athéniens, à cette nouvelle, coururent 
en masse au Pirée, jugeant leurs divisions intestines 
d'un intérêt moindre que laguerre étrangère ', surtout 
quand l'ennemi, au lieu d'être au loin, se trouvait en 
vue du port. Ceux-ci s'embarquaient sur les vaisseaux 
qui se trouvaient à flot, ceux-là tiraient des bâti
ments à la mer; quelques-uns couraient à la dé
fense des murs et de l'entrée du port. 

XCV. La flotte péloponnésienne, après avoir rangé la 
côte et doublé Sunium, mouilla entre Thoricos et 
Prasies, puis gagna Oropos. Les Athéniens dirigèrent 
sur Erétrie une flotte commandée par Timocharès; 
mais ils avaient été obligés d'appareiller à la hâte et 
d'employer des équipages mal exercés, conséquence 
nécessaire des troubles politiques et de l'empressement 
qu'ils mirent à secourir la plus importante de leurs 
possessions ; car, l'Attique investie, l'Eubée était 
tout pour eux. Cette flotte, réunie aux bâtiments qui 
se trouvaient précédemment en Eubée, comptait 
trente-six vaisseaux et fut tout d'abord obligée à com
battre. En effet, Hagésandridas mit à la voile d'Oropos, 
aussitôt après le premier repas. — Oropos n'est séparé 
d'Erétrie que par un bras de mer de soixante stades» 

' Je lis avec la plupart des interprètes, et conformément à la 
correction du scoliaste de Thucydide : û; Tsi5 iSim ITOXE|J.OU [ABÎ̂O-
vo; tsû àîïi T. TT. 

I I . 31 
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Dès qu'on le vit s'avancer, les Athéniens s'empres
sèrent d'embarquer leurs équipages, persuadés que 
leurs soldats étaient à portée des vaisseaux. Mais 
ceux-ci, n'ayant pas trouvé de vivres pour leur repas 
sur le marché, où les Erétriens n'avaient à dessein 
rien laissé mettre en vente, étaient allés en chercher 
dans des maisons particulières aux extrémités de la 
ville. Le but était de retarder l'embarquement, pour 
que les ennemis pussent tomber sur eux avant qu'il 
fût terminé et les forcer à combattre dans l'état oii ils 
se trouveraient. Un signal fut même élevé à Erétrie 
pour faire connaître à Oropos le moment où il fallait 
mettre en mer. Ce fut dans ce triste état que les Athé
niens appareillèrent. Le combat s'engagea au-dessus 
du port d'Erétrie : ils tinrent néanmoins quelque 
temps; mais, bientôt mis en fuite, ils furent pour
suivis jusqu'à la côte. Ceux d'entre eux qui se réfu
gièrent à Erétrie, comme dans une place amie, furent 
les plus maltraités; car on les y égorgea ; ceux au con
traire qui purent gagner le fort que les Athéniens occu
paient dans le pays pour le contenir, furent sauvés. 
Il en fut de même des vaisseaux qui cherchèrent un 
refuge à Chalcis. Les Péloponnésiens prirent vingt-
deux bâtiments athéniens, tuèrent une partie des 
hommes, firent les autres prisonniers et élevèrent un 
trophée. Peu après, ils insurgèrent toute l'Eubée, à 
l'exception d'Oréos que les Athéniens occupaient 
eux-mêmes, et pourvurent à l'organisation du pays. 

XCVI. Quand on apprit à Athènes les événements 
d'Eubée, ce fut une consternation jusque-là sans 
exemple : ni le désastre de Sicile, quelque immense 
qu'il eût semblé alors, ni aucun autre malheur n'avait 
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causé encore une telle stupeur. L'armée de Samos in
surgée contre eux-, ni vaisseaux de rechange, ni équi
pages pour les monter; la sédition dans la ville, sans 
qu'on sût quand on en viendrait aux mains ; pour 
comble do misères, un désastre qui leur enlevait et 
leur flotte, et ce qui était le pire, l'Eubée, plus utile 
pour eux que l'Attique même ! Comment n'eussent-
ils point été découragés ? Le danger le plus pressant, 
ce qu'on redoutait par-dessus tout, c'était que l'en
nemi vainqueur n'osât se présenter au Piréo, alors 
dégarni de vaisseaux. D'un moment à l'autre on s'at
tendait à le voir paraître. Et, en effet, avec plus d'au
dace c'était chose facile : il suffisait de mouiller devant 
la ville, pour y augmenter les dissensions; ou, si l'on 
s'arrôtnit à en former le siège, on obligeait les soldats 
de Samos à ramener la flotte au secours de leurs pa
rents et de la république entière. Dès lors, on était 
maître de rHcllcspont,de l'Ionic, des îles, de tout le 
pays jusqu'à l'Eubée, et, pour ainsi dire, de la domi
nation athénienne tout entière. Mais ce n'est pas la 
seule circonstance où ce fut un bonheur pour les Athé
niens d'avoir à combattre les Lacédémoniens de pré
férence à tout autre peuple; il en fut de même dans 
bien d'autres occasions. La profonde opposition des 
caractères, lu vivacité et l'esprit entreprenant des 
uns opposés à la lenteur et à la timidité des autres, don
nèrent un inTmense avantage aux Athéniens, surtout 
pour conquérir l'empire des mers. Les Syracusains l'ont 
bienfait voir; personne ne ressemblait plus aux Athé
niens; aussi n'eurent-ilspas d'ennemis plus redoutables. 

XCVII. Cependant, sur ces nouvelles, les .athéniens 
équipèrent vingt vaisseaux et se formèrent aussitôt 
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en assemblée dans le lieu nommé Pnyx, consacré au
trefois à cet usage : c'était la première réunion depuis 
la révolution. Là, ils déposèrent les quatre cents, et 
conférèrent par décret le pouvoir aux cinq mille, en y 
admettant tous ceux qui étaient complètement armés. 
Défense fut faite, sous peine de malédiction, de rece
voir aucun salaire pour quelque fonction que ce fût; 
il y eut ensuite un grand nombre d'autres assemblées : 
on y vota la création deNomothèteset d'autres décrets 
organiques. Du reste, cette première période ' me 
parait une de celles où Athènes fut le plus sagement 
gouvernée, du moins de mon temps : l'oligarchie et la 
démocratie se tempéraient mutuellement, et la répu
blique commença alors à se relever de ses précédents 
désastres. On y décréta le rappel d'Alcibiade et d'autres 
exilés, et on lui transmit, ainsi qu'à l'armée de Samos, 
l'invitation de prendre vigoureusement en main la 
conduite des affaires. 

XCVIII. Au milieu de celte révolution, Pisandre, 
Alexiclèset tous les principaux partisans de l'oligarchie 
se sauvèrent aussitôt à Décélie. Seul parmi eux, Aristar-
chus, qui était aussi général, prit à la hâte quelques ar
chers des plus barbares et se dirigea vers (Enoé, fort 
des Athéniens sur les frontières de la Béotie. Les Corin
thiens qui avaient contre cette place un grief particulier, 
la perte de leurs gens, tués par ceux d'CEnoé, à leur re
tour de Décélie, l'assiégeaient en leur propre nom, avec 
le secours de quelques Béotiens qu'ils avaient appelés. 
Aristarchus se mit en rapport avec eux et trompa la gar
nison d'Ofîinoé, en lui disant qu'à la ville on était d'ac-

1 Depuis la restauration rto la démocratie. 
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cord avec les Laccdémoniens sur tous les points et 
qu'ils devaient eux-mêmes livrer Oïnoé, suivant une 
des clauses du traité. Les troupes le crurent en sa qua
lité de général, d'autant plus qu'étant assiégées, elles 
ne savaient rien de ce qui se passait : elles sortirent 
de la place sous la foi publique. C'est ainsi que les 
Béotiens se mirent en possession d'Œnoé et que ces
sèrent à Athènes l'oligarchie et les séditions. 

XCIX. Vers la même époque de cet été, les Pélopon-
nésiens qui étaient à Miiet se lassèrent de leur situa
tion : ils ne recevaient plus le subside d'aucun de 
ceux que Tissaphernes avait chargés de le payer, lors 
de son départ pour Aspendos; ni la flotte phénicienne, 
ni Tissaphernes ne paraissaient ; Philippe, envoyé à la 
suite de Tissaphernes, etHippocrates, autre Spartiate, 
alors à Phasélis, écrivaient à Mindarus, commandant 
delà flotte, que les vaisseaux ne viendraient pas ; qu'en 
tout Tissaphernes les trahissait ; que d'un autre côté 
Pharnabaze les appelait; qu'il était disposé, si on lui 
amenait la flotte, à faire soulever contre les A Ihéniens, 
comme l'avait fait Tissaphernes, le reste des villes de 
son gouvernement, dans l'espoir de tirer de là quelque 
avantage. Par ces divers motifs, Mindarus donna 
soudain l'ordre du départ, afin d'en dérober la con
naissance à la flotte de Samos ; il mit à la voile avec 
beaucoup d'ordre et se dirigea de Milet vers l'Helles-
pont.Déjàseizevaisseauxy étaient entrés, dans le cours 
du même été, et avaient porté le ravage dans une 
partie de la Chersonnèse. Mindarus, battu par une 
tempête, fut forcé de relâcher à Icaros, où il séjourna 
cinq ou six jours, et aborda ensuite à Chio. 

C. Thrasylle, dès qu'il apprit son départ de Milct, 
31. 
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mit lui-même à la voile sur-le-champ, et se porta ra
pidement de Samos vers l'Hellespont, afin de n'y être 
pas prévenu par l'ennemi. Informé de sa présence à 
Chio, et pensant bien qu'il y séjournerait, il plaça des 
vigies à Lesbos et sur le continent en face de Chio, 
pour que la flotte ne pût faire le moindre mouvement 
à soninsu. Lui-même se rendit à Mélliymne où il or
donna de réunir des blés et des approvisionnements de 
tout genre, dans le dessoin de faire des courses de 
Lesbos sur Chio, si les choses traînaient en longueur. 
Comme d'ailleurs Eressos, dans l'île de Lesbos, avait 
faitdéfection,ilvoulait y aborder et s'en rendre maître, 
s'il était possible. Des bannis de Méthymne, appar
tenant aux plus riches familles, s'étaient procuré à 
Cyme, grâce à leurs relations d'amitié, uno cinquan
taine d'hoplites,en avaient soudoyé d'autres sur le con
tinent et réunissaient environ trois cents hommes. 
Anaxandros de Thcbes les commandait, en raison de sa 
parenté avec eux. D'abord ils attaquèrent Méthymne; 
mais la tentative échoua, grâce à l'arrivée de la gar
nison athénienne doMylilène. Vaincus dans un second 
combat et rejetés hors du pays, ils traversèrent la mon
tagne et allèrent insurger Eressos. Thrasylle fit donc 
voile contre cette place, avec l'intention de l'attaquer. 
Déjà Thrasybule l'y avait précédé avec cinq vaisseaux 
qu'il amena de Samos à la première nouvelle de celte 
expédition des bannis. Mais, n'ayant pu prévenirl'insur-
rection, il avait, à son an'ivée, jeté l'ancre devant Eressos, 
où il fut rejoint par deux bâtiments qui retournaient de 
l'Hellespont à Alhènes et par la flotte de Méthymne. 
Soixante-sept vaisseaux se trouvant ainsi réunis devant 
la place, on se disposa à faire dresser par les troupes 
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tirées de la flotte des machines contre les murs, et à 
tout mettre en œuvre pour s'en emparer. 

CI. Cependant Mindarus et la flotte péloponné-
sienne en relâche à Chio, après avoir fait des vivres 
pondant deux jours et levé sur les habitants trois tes-
saracosles de Chio par homme, partirent de Chio le 
troisième jour. Craignant, s'ils prenaient le large, de 
rencontrer la flotte d'Éressos, ils laissèrent Chio sur la 
gauche, se dirigèrent vers le confinent et touchèrent 
au port de Carleries, dépendance de Phocée, oîi ils pri
rent leur premier repas. De là ils côtoyèrent le rivage 
de Cyme et allèrent souper aux Arginuses, sur le con
tinent, en face de Mytilène. Ils continuèrent à ranger 
la côte une grande partie de la nuit, et arrivèrent à 
Harmatous, sur le continent, en face de Mélhymne. 
Après le repas du matin, ils longèrent rapidement Lec-
tos, Larisse, Hamaxitos et les autres places de ces con
trées, et arrivèrent avant le milieu de la_nuit à Rhœ-
tium, qui est déjà surTHellespont. Quelques vaisseaux 
abordèrent à Sigée et sur d'autres points de cette plage. 

CII. Les Athéniens, qui étaient à Sestos avec dix-
huit bâtiments, furent avertis par les feux de leurs ve
dettes et par le grand nombre de ceux qu'ils virent tout 
à coup s'allumer dans les campagnes ennemies, que 
les Péloponnésiens entraient dans l'Hellcspont. Ils se 
dérobèrent cette nuit même, avec toute la célérité 
possible, se dirigèrent vers la Chersonncse et rangèrent 
la côte jusqu'à Éléous, afin d'éviter la flotte ennemie 
en gagnant le large. Ils échappèrent aux seize vais
seaux d'Abydos', quoique la flotte péloponnésienno 

' Aux vaisseaux péloponnésiens. --
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qui arrivait eût prévenu ces derniers de faire bonne 
garde, et de se tenir prêts pour le cas où les Athéniens 
tenteraient de sortir, liais à l'aurore ils découvrirent 
les vaisseaux de Mindarus et se hâtèrent de fuir, sans 
pouvoir cependant échapper tous. La plupart se réfu
gièrent à Imbros et à Lemnos; mais les quatre vais
seaux qui fermaient la marche furent atteints en cô
toyant Éiéous : l'un, poussé à terre vers la chapelle de 
Protésilas, fut pris avec son équipage ; deux autres 
étaient abandonnés quand ils tombèrent aux mains de 
l'ennemi ; le dernier, également abandonné, fut brûlé 
près d'Imbros. 

CIII. Les Péloponnésiens réunirent ensuite les deux 
flottes, comprenant en tout quatre-vingt-six vaisseaux, 
et assiégèrent ce même jour Éiéous; mais l'entreprise 
échoua et ils se retirèrent à Abydos. Les Athéniens, 
mal servis par leurs vigies et persuadés que la flotte 
ennemie ne pouvait passer à leur insu, continuaient à 
battre à loisir les murs d'Éressos. A la première nou
velle, ils abandonnèrent le siège et se dirigèrent en 
toute hâte vers l'Hellespont. Deux vaisseaux pélopon
nésiens qui, dans l'ardeur de la poursuite', s'étaient 
trop avancés en mer, tombèrent au milieu d'eux et 
furent pris. Ils arrivèrent le lendemain à Éiéous, y 
mouillèrent, recueillirent tous ceux de leurs bâtiments 
qui s'étaient réfugiés à Imbros, et pendant cinq jours 
se préparèrent au combat. 

CIV. L'action s'engagea ensuite dans l'ordre sui
vant : les Athéniens, rangés à la file, longeaient la côle 

' Très probablement en poursuivant les vaisseaux partis de 
Sestos. 
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de Sestos; les Péloponnésiens, qui d'Abydos avaient vu 
leur mouvement, s'avançaient à leur rencontre. Quand 
on reconnut que le combat était inévitable, les deux 
flottes étendirent leurs lignes : celle des Athéniens, 
forte de soixante-seize vaisseaux, occupait, le long de 
la Chersonnèse, depuis Idacos jusqu'à Harrhianes; 
celle des Péloponnésiens s'étendait d'Abydos à Dar-
danos et comptait quatre-vingt-dix-huit bâtiments. A 
la droite des Péloponnésiens étaient les Syracusains; à 
l'autre aile Mindarus et les vaisseaux qui manœuvraient 
le mieux. Du côté des Athéniens, Thrasylle occupait la 
gauche, Thrasybule la droite ; entre eux deux étaient les 
autres généraux, chacun à leur rang. Les Péloponné
siens, impatients de commencer, donnèrent les pre
miers : ils voulaient, en étendant leur gauche, dépas
ser la droite des Athéniens, les empêcher, s'il était 
possible, de gagner le large, les charger au centre et les 
pousser à la côte qui n'était pas éloignée. Les Athé
niens, voyant cette manœuvre, s'étendirent du côté où 
l'ennemi voulait les enfermer, prirent l'avance et le 
débordèrent. Leur gauche avait déjà dépassé le pro
montoire de Cynossêraa, de sorte que, par cette ma
nœuvre, ils se trouvaient n'avoir plus au centre que 
des vaisseaux faibles, épars, moins nombreux d'ailleurs 
que ceux de l'ennemi. De plus, la côte de Cynossèma 
formant une courbe profondément dentelée, il était 
impossible d'apercevoir de là ce qui se passait plus 
loin. 

CV. Les Péloponnésiens se jetèrent donc sur le 
centre, poussèrent à sec les vaisseaux athéniens, pour
suivirent l'ennemi à terre, et obtinrent sur ce point 
une supériorité marquée. H était impossible à Tlirasy-
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bule, occcupé par la multitude de vaisseaux qu'il 
avait devant lui, de se porter de la droite au centre, 
et Thrasylle ne le pouvait pas davantage de la gauche ; 
car, outre que le promontoire de Cynosséma l'empê
chait de voir ce qui se passait, il avait en face des 
vaisseaux syracusains et autres, tout aussi nombreux 
que les siens, et qui ne lui permettaient pas de s'é
carter. A la fin, cependant, les Péloponnésiens, rendus 
plus confianls par le succès, commencent à pour
suivre isolément les vaisseaux ennemis ; il en ré
sulte quelque trouble dans leur ordre de bataille : 
Thrasybuie, remarquant quelque hésitation dans les 
vaisseaux qui lui sont opposés, cesse aussitôt d'étendre 
sa ligne, tourne droit à l'ennemi, l'attaque et le met 
en fuite. Il se porte ensuite sur le point oîi les Pélopon
nésiens ont eu l'avantage, les surprend disséminés 
et brise leurs vaisseaux ; la panique est telle que la 
plupart ne tentent même pas de combattre. Déjà les 
Syracusains avaient cédé de leur côté devant la divi
sion de Thrasylle; ils précipitèrent leur fuite lorsqu'ils 
virent la déroute des autres. 

CVI. La défaite était décidée : les Péloponnésiens 
s'enfuirent pour la plupart vers le fleuve Midius d'a
bord, et ensuite vers Abydos. Les Athéniens ne prirent 
qu'un petit nombre de vaisseaux; car, en raison du 
peu de largeur de l'Hellespont, l'ennemi n'avait 
que peu de chemin à faire pour se mettre à l'abri. 
Néanmoins rien ne pouvait arriver plus à propos pour 
eux que cette victoire navale : jusque-là ils redou
taient la marine péloponnésienne, par suite des revers 
qu'ils avaient éprouvés coup sur coup et de leur dé
sastre de Sicile : ils cessèrent dès lors de se défier 
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d'eux-mêmes et de faire quelque estime de leurs ad
versaires comme puissance maritime. Cependant ils 
prirent sur l'ennemi huit vaisseaux de Chio, cinq de 
Corinthe, deux d'Ambracie, deux de Béotie, un de 
Leucade, un de Lacédémone, un de Syracuse et un 
de Pellène. Ils perdirent de leur côté quinze vais
seaux. Ils élevèrent un trophée sur le promontoire ovi 
est le Cynossêma ', recueillirent les débris, rendirent 
aux ennemis leurs morts par convention et envoyèrent 
une trirème annoncer cette victoire à Athènes. L'arri
vée do ce vaisseau et la nouvelle de ce bonheur ines
péré relevèrent les courages abattus par les récents 
revers d'Eubée et les malheurs des dissensions intes
tines : les Athéniens crurent qu'en s'appliquant à 
leurs affaires avec ardeur il était encore possible de 
reprendre leurs avantages^ 

CVII. Le quatrième jour après ce combat naval, les 
Athéniens qui étaient à Sestos, après avoir réparé à la 
hàle leurs vaisseaux, firent voile pour Cyzique, insur' 
gée contre eux. Ils aperçurent à l'ancre, aux environs 
d'Harpagium et de Priapos, les huit vaisseaux de By-
zance% voguèrent sur eux, battirent les équipages 
qui étaient à terre et prirent les bâtiments. Arrivés 
à Cyzique, qui n'était pas fortifiée, ils la firent rentrer 
dans la soumission et levèrent sur elle une contri
bution . 

Cependant les Péloponnésiens passèrent d'Abydos à 
Éléous, recouvrèrent ceux de leurs vaisseaux pris par 

' Le monument du chien. Diodore appelle ce mémo point le 
tombeau d'Hécube. 

2 Ch. 20. 
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l'ennemi qui étaient en bon état et brûlèrent les autres 
sur place. Ils envoyèrent en Eubée Hippocrates et 
Épiclès pour en ramener les vaisseaux qui s'y trou
vaient. 

CVIII. Vers la même époque, Alcibiade revint avec 
ses treize vaisseaux de Caune et de Phasélis à Samos, 
annonçant qu'il avait détourné la flotte phénicienne 
de se joindre aux Péloponnésiens et fortifié encore les 
bonnes dispositions de Tissaphernes pour les Athé
niens. Il équipa neuf bâtiments, outre ceux qu'il avait 
déjà, leva à Halicarnasse une forte contribution pé
cuniaire, entoura Cos d'une muraille, y installa des 
magistrats et revint à Samos vers l'automne. 

Lorsque Tissaphernes apprit que la flotte pélopon-
nésienne avait quitté Milet pour l'Hellespont, il partit 
d'Aspendos, et appareilla pour l'Ionie. 

Pendant que les Péloponnésiens étaient dans l'Hel
lespont, les habitants d'Antandros, qui sont Éoliens, 
ayant à se plaindre du Perse Arsacès, lieutenant de Tis
saphernes, firent venir par terre, à travers le mont Ida, 
des hoplites d'Abydos et les introduisirent dans leur 
ville. Arsacès avait indignement traité les Déliens éta
blis à Atramyltium, depuis leur expulsion de Délos 
par les Athéniens, à propos de la purification de cette 
île : sous prétexte de quelque vengeance secrète à 
exercer, il avait invité à une expédition les principaux 
d'entre eux, à titre d'amis et d'alliés, et, saisissant le 
moment où ils dînaient, il les avait fait entourer par ses 
gens et tuer à coups de flèches. Les habitants d'An
tandros, eflrayés de cette perfidie qui leur faisait re
douter pour eux-mêmes quelque attentat du même 
genre, et ne pouvant plus supporter les charges qu'il 
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leur imposait, chassèrent sa garnison de la citadelle. 
CIX. Tissaphernes, sentant que ce nouveau coup par

tait des Péloponnésiens, tout aussi bien que ce qui 
s'était passé à Milet ' et à Cnide, d'où ses garnisons 
avaient également été chassées, craignit de leur êlre 
devenu tout à fait odieux et d'avoir à souffrir encore de 
leur hostilité. 11 ne voyait pas d'ailleurs sans quelque 
dépitPharnabaze,qui les entretenait depuismoinslong
temps, en voie de réussir mieux que lui-même, et à moins 
de frais, dans la guerre contre les Athéniens. 11 résolut 
donc de les aller trouver dans l'Hellespont, de se 
plaindre à eux de ce qui s'était j)assé à Antandros, et 
de se disculper le mieux possible des reproches qui lui 
étaient faits au sujet de la flotte phénicienne et sur 
d'autres points. Il se rendit d'abord à Éphèse, et offrit 
un sacrifice à Diane. 

Quand viendra la fin de l'hiver qui suivit cet été, la 
vingt et unième année de la guerre sera terminée \ 

* Voyez 1. VIII, ch. 84. 
' Que ccUe phrase appartienne à Thucydide, on qu'elle ait été 

ajoutée plus tard, ce qui est beaucoup plus probable , elle prouve 
euffisammoiit que l'histoire de la guerre du Péloponnèse n'a ja
mais été achevée. Le huitième livre tout entier ne paraît même, 
à part quelques passages, qu'une espèce de journal, une collec
tion de matériaux destinés à entrer plus tard dans une composi
tion plus parfaite. 

32 
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ArDKiïi:, I I , 97 et n, 
AEROTS'YCHUS, fils de Lysiclè?, I, 9 1 . 
A"Yi)OS, Vl ï l , C l , 6 2 , 7 0 , 102, 1 0 3 , 

1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 . 
ACAMANTIDE (tribu), IV, 118 . 

ACANTHE, colonie d'Andros, lY, 8 4, 
88 e t n . ; 114, 1 2 0 ; V, 18. 

AcANTHiENS, Brasidas leur fait la 
guerre ; IV, 8b , 88 , 124. 

AcANTiivs, le premier qui ait disputé 
nu le prix de la course, I, 6, n . 

AcARNANEs, leurs mœurs, I , 5 et n . ; 
I I , 8 1 ; entrent dans l'alliance des 
Athéniens, I I , 7, 9, 68 , VII, 5 7 ; 
attaqués par les Ambraciotes, I I , 
80, 8 3 ; excellents frondeurs. I I , 
81 ; demandent aux Athcuiens un 
général parent de Phormion, I I I , 
7 ; accompagnent Démosthènes à 
Leucade, I I I , 94 ; vont au secours 
d'Argos Amphilochîque, III , 1 0 5 ; 
nomment Démosthènes général de 
leur confédération, 111,107; battent 
les Ambraciotes,lII, 1Û8 ; poursui
vent les vaincus à I d o m è n c , i n , l 11 ; 
ne veulent pas avoir les Athéniens 
pour voisins, lU, H 3 ; font la paix 
avec Ambracie, III , 1 1 4 ; coloni
sent Anactorium, IV, 4 9 ; font en
trer les Agréens dans l'alliance 
d'Athènes, IV, 77 ; font voile pour 
la Béotie avec Démosthènes, IV, 
79 ; fournissent à Démosthènes des 
frondeurs pour rexpôdilion de Si
cile, VU, 3 1 , 60. 

AcARNANiE, ainsi nommée d'Arcar-
nane, fils d'Alcméon, I I , 1 0 2 ; 
située en face de Céphallénie, I I , 
30 ; les Lacédémoniens envoient 
Cnémus la soumettre, I I , S 0 et suiv. ; 
Phormion y pénètre . I I , 102. 

AcEsiNE, fleuve de Sicile, IV, 25 . 
AcHAÏE et ACUÉENS : Homère donne 

ce nom à tous les Grecs, I, 3 ; leur 
retour de Troie, IV, 1 2 0 ; VI, 2 ; 
leurs rapports avec les Athéniens 
et les Lacédémoniens, I , 1 1 1 , 115; 
II , 9 ; V, 82 ; colonisent Zacynthe, 
II , 6 8 ; secourent la flotte de Co-
rinthe, YII , 34 . 

ACHÉENS PUTUIOTES, VITI , 3 , 4 . 

ACHARNÉ, canton de l'Attique, ravagé 
par Archidamus, 11, 19, 20, 2 1 , 
2 3 . 

ACHARNIENS, I I , 2 1 . 

AcnÉLous, fleuve ; sa source, son 
parcours, II, 102. 

AcuÉRON, fleuve de la Thcsprotide, 
I, 4 6 . 

AciiÉRUsiEN (le lac), I, 46 . 
ACHILLE. Les Phthiotos, ses compa

gnons, portent seuls le nom d'Hel
lènes dans Homère, ï, 3 , 

ACRE, ville de Sicile, fondée par les 
Syracusains, VI, ii. 

ACRÉON-LEPAS, rocher de Sicile, VII, 
78 e t n . 

AcRAGAs, fleuve de Sicile, VI, 4 . 
AcRiTAs, promontoire de Jlessénie, 

IV, 13 et n. 

1 Lit 'otUx P ren\(jie à !a préface ; !a lettre N aux notes qui sont au bas de-- pajjes. 
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AcROPULi;, ancien emplacement, et 
plus tard citadelle d'Athènes, I I , 
i y . 

AcROTHoos, ville, IV, l 0 9 . 
A-CTÛ, Ce que c'est que cette cûiitrée, 

\ i l les qu'elle renferme, IV, 109 . 
AcTiusi, I , 29 et n . 
ADIMANTOS, père d'Aristée, I , 60 . 
AOMÈTE, roi des Molosses, reçoit 

Thémistocle, I , 136. 
M. Voyez E. 
AGAHEMSOX, détails sur l'origine de 

sa puissance, I, 9. 
AGHATARCHIDAS, général corinthien, 

II, 8 3 . 
AGATHARCHUS , commandant de la 

flotte de Syracuse, VII, 2 5 , 70. 
AGESANDER, député de Laeédémone, 

I, 139. 
AGI:SA>'DRK, père .d'Agésandrîsas. 

Voy. I légcsanderetHégcsandridas. 
AGESIPPIDAS, Lacédcmonicn, V, 56 . 

AGIS, fils d'Archidamus, roi de Lacé-
démone, III , 8 9 ; commande di
verses expéditions militaires, IV, 
2 ; V, t i i , 57, 58 , 59, 6 0 ; est 
accusé par les Laccdcmoniens, 
ihid., 63 ; entre en campagne 
contre les Argiens; sa victoire, 
ibid.y 63 , 6b e t su iv . , 72, 73 et 
sulv.;fortifie Bécélied:îi;srAttique, 
VII , 19 ; détails sur ses expéditions 
contre lesAthéuieiis,VII, 27 ; VIII, 
71 ; sa puissance, VIII, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 1 1 ; son inimitié contre 
Alcibiade, VIII, 12, 4 5 ; traite 
avec l'aristocratie athénienne,VIII, 
70. 

AGNOÎÎ. Voy. HAGXOX. 

AGBAÏDEJ IV% 1 11 et n . 

AGRÉESS, peuple, I I , 1 0 2 ; I I I , 106 , 

I I I , 113, 114 ; entrent dans l 'al
liance des Athéniens, IV, 77 ; les 
soutiennent, lY, 101 . 

AGRIAKES, UT, 96 . 

AGRICULTURE chez les peuples primi
tifs de la Grèce , ! , 2 . 

AGUIGENTE, ville de Sicile,VI, 4 e t n , ; 
VII, 32, 3 3 , 46 , 50, 58 . 

Aï.iiisiiSTUs, père de Lacon, I I I , 52 . 

ALCBE, archonte, V, 19, 2 5 . 

ALCAMÉNÈS, Laccdémonieu, VIII, 5, 
8, 10, I I , 85 . 

ALCTBIADE, nom lacédcmonîen, VIII, 
6 et n. ; — Alcibiade, fils de Clî-
n ias ; détails sur s?s débuts da is 
la vie politique, \ , 43 et n . , 45 et 
suiv., SCS e\péditions militaires 
(Péloponnèse, Argos) , V, 52, 
8 4 ; choisi pour l'expédition de 
Sicile; son discours, VI, 8, 15 , 16; 
opinion de Nicias sur son compte; 
inimitiésr éciproques, VI, 12, 15; 
son caractère, ses prodigalité?, 
accusations auxquelles il est en 
butte,VI, 12, 15, 1 0 , 2 8 , 29, 53 , 
61 ; est envoyé en Sicile, ce qu'il 
pense de cette guerre , Vt , 2 9 , 48 ; 
est rappelé pour se justifier, ibid.^ 
5 3 , 6 1 ; son exil, sa condamnation, 
i7) /d. ,61; se rend à Sparte, excite à 
la guerre contre les Athéniens, 
ibid.y 88 , 8 9 ; provoque et com
mande l'expédition de Chio, VIH, 
6, H , 14, 17 , 26 ; son séjour 
auprès de Thîssaphernes, VIII, 4 5 , 
4 6 , 47 , 50, 5 1 , 5 2 ; est rappelé 
do l 'exil ; sa conduite, VIII, S I , 
8t'., 86, 88, 97 , 108. 

Ai.cinAS, commandant de la flotte lacc-
démoniennc, I I I , 1 6 , ses ei;pédi-
tion, ibid., 26 , 30, 3 1 , 32 , 3 3 ; 
son retour dans le Péloponnèse, 
ibid., 6 9 ; il se dirige vers Cor-
cyre, îô(rf., 7 6 ; est l'un des fon
dateurs de la colonie d'IIéracléc, 
ibid., 92 . 

ALCINIDAS, V, 19, 2-i. 

ALciTïoiis, enceinte qui lui est consa
crée à Corcyre, I I I , 70 . 

ALCIPHRON, V, 59 . 

ALCIPPIDAS, éphore de Lacédém^ne, 
VIII, 58 . 

ALCISTHKNES , père de Démosthènes, 
•III, 9 1 ; IV, 6 6 ; VIT, 16. 

ALCMÉOS , fils d'Aniphiaraiis ; ce 
qu'Apollon lui prédit, I I , 102. 

ANDUOCRATES, son temple, I I I , 24 . 

A!SDiin_iii:DES, député de Lacédémone, 
V, 4 2 . 
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ALCMÉONIDES, VI, '69. 

ALEXANDRE, père de Perdîccas, I , 57 , 
1 3 7 ; I I , 2 9 , 99 et n, 

ALEXAECIIOS, général corinthien, VU. 
19. 

ALEXICLÈS, général de l 'oligarchie, 
VIII, 92 , 93 , 9 8 . 

ALICYÉENS, V U , 32 . 

ALLIÉS des Athéniens et des Lacé-
démoniens, I I , 9 ; des Âtb. et des 
S y r a c , VII, 5 7 ; dépendance des 
alliés d'Athènes, V, 47 et n . 

ALLIANCES. Cérémonies qui accompa
gnent, V, 4 7 , 56 ; entre les Lacéd. 
et les Ath. , I , 112 ; autre alliance, 
I , 1 1 5 ; sa rupture , I I , 2 , 7 ; I , 23 ; 

> entre Sitalcès et les Athéniens, I I , 
29 ; entre les Eléens, Corinthiens, 
etc. , et les Athéniens, I I , 29 , 3 1 , 
4 6 , 4 7 ; entre les Argiens et les . 
Lacédémoniens, I I , 76, 77 ; entre 
Pausanîas et les Platéens, III , 68 ; 
entre les Acarnanes et les Amphi-
lochiens, III , 114 ; entre les Lacé-
démoniens et les Argiens, V, 1 5 ; 
entre les Athéniens et les Lacédé-
moniens, V, J 7 ; sa formule, V, 
1 8 ; sa rupture, ibîd., 25 ; autre 
alliance enti'e les mêmes, V, 22 , 
23 ; entre Thissaphernes et les 
Lacédémonieus, Vl l I , 17, 18, 36, 
37, 57, 58. 

AMOLPES, peuple, II, 99 . 

ALOPÉ (bataille d'), I I , 26 . 

ALYZIA, VII, 3 1 . 

AMBASSADES, ambassadeurs. Foï/. dé

putés. 
AMERACIE ou A:^ipRAciE, colonie de 

Corinthc, I , 27 e t n . ; U, 80 et n . ; 
l ï l , 1 0 5 ; les Acarnanes peuvent 
s'en emparer et traitent avec elle, 
III , 11 3 ; reçoit une garnison co
rinthienne, 111, 114, 

AMBRACIE (golfe d'), f, 29 , 55 . 

AMERACIOTES, secondent les Corin
thiens à Corcyre, I , 2 7 et n. ; leurs 
guerres. H, 68 et n . , 8 0 , 8 1 ; I l I , 
69, 102, 105, 108, 113, 114 ; 
secourent les SyracusaiuSjVI, i 04 ; 
VII, 7, 2 5 . Èi8. 

AMÉRISTUS, député de Lacédémone; . 
mis à mort , I I , 67 . 

AMINIADÈS, fds de Philémon, II , 67. 

AMINIAS, député lacédémonien, IV, 
132 . 

AMINUCLÈS, deCorinthe, constructeur 
de vaisseaux, ï, 13 . 

AMMÉAS, fils de Corœbus, IIÏ, 22 . 
AMORGi;s, bâtard de Pissuthnès, se 

révolte, VUI, 5, 19 ; est pris, 
ihid.^ 28. 

AinpiÎLiDAs, V, 22 . 
AMPHIARAUS, pèred'Amphilochus, II, 

6 8 ; père d'Alcméon, I I , 102. 
A M P H U S , député d'ÉpidamtiP,lV, 1 ^ 9. 
AMPHIDORE, député de Mcgarc, IV, 

119. 
AMPUILOCHIE ; détails sur les penples 

qui l 'habitent, sur son territoire,II , 
6 8 ; I I I , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 2 , 
114. 

AMPUIPOLIS ; son ancien nom, 1, 100; 

son origine, ses guerres, ses al
liances, IV, 102 et n . , 103 et n . , 
104, 105 , 1 3 2 ; V, 3, 6, 10, U , 
18, 2 1 , 35 , 4 6 , 8 3 ; VII, 9. 

AMPHISSA, de Locride, l ï l , 101 

et n . 
AMPRACIE. Voy. AMIÎRACIE. 

AIWYCLÉUM, temple d'Apollon, V, 18 
et n . 

AniïNTASjfilsde Philippe, II, 95 ,100. 
AHIYRTÉE, roi d'Egypte, I , 112, 

ANACIUW, temple de Castor et de 
Pollux, VIII , 93 e t n . 

A?(ACTORiLH, ville et contrée, I , 29 ; 
où située, I , 55 ; parqui possédée, 
ibid., IV, 4 9 . 

ANAPUS, fleuve d'Acarnanie, I I , 82 et 
n . ; d e S i c i l e , V I , 6 6 e t n . , 9 6 ; Vi l , 
4 2 , 7 8 . 

ANAXAGOBB , maître de Thucydide , 
préf. 10 . 

ANAXARQUE ou Anaxander, Thébain, 
V i n , 100 . 

ANAXILAS, tyran de Ilhéges, VI, 4 . 
ANDOCIDE, commandant de la flotte 

d'Athèues, I , 5i et n . 
ANDROCLÈS, cliçf de faction à Athènes, 

enucml d'Aleibiado, Vl l î , 65 . 

32. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



378 I N D E X . 

A^DRos, île. I I , 5 b ; rapports de se» 
habitants avec les Athéniens, IV , 
•42; VII , 5'?. 

ANDROSTHÈNES, d'Arcadie, vainqueur 
aux jeux olympiques, V, 49 , 

AHÉA, retraite des exilés samiens, 
III, . S 2 e t n . ; I V , 7 5 ; y i U , 19. 

AsÉiTES, peuple dUonie, 20 et n . 
A^'ÉRisTïs, député lacédémonien, I I , 

67 . 
AHTAKDROS, ville, IV, 52, 7 5 ; VIII, 

108 , 109. 
AKTENNËS des bâtiments, V I I , 34 

et n . 
AHTHÉMOUS, partie de la Macédoine, 

II , 99 e t n . 
A.\Tiiii:?iE, ville de laCynur ie , V, 4 1 . 
ANTIIESTERION, I I , 1 5 , 

AwTHippus, Lacédémonien, V, 19, 
2 4 . 

A M I C L I ; S , commandant de la flotte 
d'Athènes, I, 117. 

ANTIGÈNES, père de Socrate, II , 2 3 , 
ANTIWÉNIDAS, Lacédémonien, V, 42 . 

AHTIMNESTUS, commandant de la 

flotte d'Athènes, I I I , 105. 
ANTIOCHUS, roi des Orcstcs, 1 1 , 8 0 . 
ANTIPUÉMUS de Rhodes, fondateur de 

Gela, VI, 4 . 
ANTIPHOK, Athénien,orateur ethommc 

politique, préf. p . 1 0 ; VIII, 68 , 
90 . 

ANTISSA, ville, III, 18 et n . , 28 ; VIII, 
2 3 . 

ANTISTHÈNES, commandant de la flotte 
lacédémonientie, VIII, 39, 6 1 . 

APHRODXSIA, IV, 5 6 . 

A P I I Ï T I S , ville de la presqu'île de 
Pallène, I, 64 et n . 

APIDANUS, fleuve de la Thessalie, IV, 
78 . 

APODOTES (les), nation étolienne, III , 
94 . 

APOLLON; ses autels, VI, 3 et n . , 54, 

99; ses temples, I, 2 9 ; I I , 15, 
9 1 , 1 0 2 ; m , 3 et n. , 94, 104 ; 
IV, 9 0 ; V, 4 7 ; VIF, 2 6 ; ses fêtes, 
III, 3 ; contrées qui lui sont dé
diées, ï , 1 3 ; IIJ, 1 0 4 ; Apollon 
Pythicn, V, 53 et u* 

APOLLODORE, père de Charicès , VII, 
20 . 

APOLLONIE, colonie de Cor'nthe, I, 
2 e. 

AQÏÏEDL'C de Syracuse, VI , 100. 

ARCADIE. Ne change pas d'! abitants, 
2 et n . ; soumise en part e par les 
Mantinéens, V, 29 . 

AucADiENS. Agamemnon l ' u r donne 
des vaisseaux, I, 9 ; me''cenaires, 
I I I , 34 et n . ; leur rôle dans la 
guerre de Syracuse, VIJ , 57 . 

ARCADIENS-'HÉRÉENS, V, 6 f et n, 

ARCÉSILAS, père de Lichas, VIII, 39 . 
ARCHÉDICE, fille d 'Hippia. , VI , 59 . 
ARCHÉLAiis, fils de Perd ccas; ses 

actions, H, 100 et suiv-
ARCHEPTOLÉMUS, IV, 16 f t n . 

ARCHESTRATE, I , 5 7 ; VU t, 74 . 

AHCHIAS de Camarîna, I'-', 2 5 ; Ar-

chias, Corinthien, fo.idatcur de 
Syracuse, VI, 3 . 

ARcuiDAflics, roi de L'Cédémone, 
son caractère; donna Si n nom à la 
guerre du Péloponnèse. [ ,79 et n . ; 
son discours,tôtd., 80 ; commande 
une expédition en Attiûie, I I , 1 0 ; 
détails sur cette expcd tion, ibid., 
1 1 , 12, 13 , i S , 19, 2 0 ; com
mande une seconde expédition 
dans TAttique, U, 4 7 : I I I , 1 ; eu 
commande une autre co'itre Platée, 
II, 7 1 , 72 . 

ARCUIPPLS, père d 'Aris t i le , IV, 50 . 
ARCHOMDAS, roi de SicilCjVIil, 1. 

ARCHONTES; leur nombre , leur pou
voir, 1, 1 2 6 ; époque le leur en
trée en charge, U, 2 -ît n . 

ARCTURUS (ce qu'on doite.itendre par 
le lever d ' ) , I I , 78 e t n . 

AiiGiLA, ville, I , 132 e t n ; IV, 103 ; 
V, 18. 

ARGILIEN, qui trahit Paisanias , I , 
132 et n . 

ARGINUSES(ÎIes), VIII, 10 1. 
ARGENUM, V I U , 34. 

ARGIËNS. Valeur de ce nom dans 
Homère, I , 3 ; ennemis des Lacé-
démonieus, I , 1 0 2 ; sec mrent le$ 
Athéniens, I , 1 0 7 ; expiration d̂ i 
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la trêve de trente ans entre eux et 
les Lacédémoiiicns, Y, 14 ; guerre 
contre Lacédémone et alliances, V, 
14, 11, 28 , 29, 3 1 , 36, 37, 4 1 , 
44 et suiv.; leur gouvernement 
populaire, V, 44 ; leurs magistrats, 
V, 47 ; alliance avec Athènes, 
ihid.; leur organisation militaire, 
V, 59, 72 ; VU, 44 ; secourent les 
Eléens, V, 50 ; guerre contre Epi-
daure, V, 53 ; guerre contre ï.acé-
démone, V, 57, 5D et suiv.; 6 1 , 
64 , 73 , 76 , 7 7 ; le peuple ren
verse Toligarchie, V, 8 2 ; reprise 
de la guerre avec Lacédémone, V, 
84, 115 , i 16 ; VI, 7 ; prennent 
part à l'expédition de Sicile, VI, 
67, 70 , 100 ; VU, 44 , 5 8 ; vain
cus par les Milésiens, VIH, 2 5 ; 
promettent des secours à l'armée 
athénienne de Samos, VIII, 80 . 

AROÛS. Délimitation de son territoire, 
II , 2 7 ; IV, 5 6 ; Thémistocle exilé 
s'y ret ire, I , 135, 1 3 7 ; les rois 
de Macédoine en étaient originai
res , II , 99 ; envoie aux Corinthiens 
avis de l'irruption des Athéniens, 

IV, 4 2 ; son temple de Junon in
cendié, IV, 1 3 3 ; sa constitution, 
Y, 44 , 81 ; assiégée par les Lacé-
démoniens. Y, b7. 

ARGOS-AMPUILOCHIQUE, origine de ce 

nom, I I , 68 et n . ; détails histori
ques sur cette ville, iôi i i . ; m , 102, 
105, 106, 107. 

ARIANTIDAS, fils de Lysimachus, IV, 
9 1 . 

ARIPURON, père d'Hippocrate, IV, 
66. 

AîiiSTAGùRAS, Milésîen, IV, 102. 
AuisTAiiQUE, l'un des chefs de Toli-

garchie, VIII, 90, 92, 9S. 
AniriTHR, fils de PeUichos, I, ^ 9 . 
ARESTÉE, fils d'Adimante, I, 60 . 
AisiSTi'iE, de Corinthe, i l , 67 . 
ARISTKE, de Lacédémone, lY, 132. 

ARISTIDE, fils d'Archippus, IV, 50. 
ARISTIDÎÎ LE 3U3TE, chargc de la ré 

partition du Phoros, I, 96 et a . ; 
V, I S e t n . 

ARISTIDE, général athénien, lY, 75 . 
ARISTIDE, fds de Lysimaque, I, 9 1 . 

ARISTOCLÈS, frère de Plistoaiiax, roi 
de Lacédémone, Y, 16. 

ARISTOCLÈS , polémarque lacédémo-
nien. Y, 7 t , 72 . 

ARisToctiDÈs, général athénien, I I , 
70. 

ARISTOCRATES, député athénien, V, 
19, 2 4 ; un des généraux athé
niens, V n i , 9 ; fds de Scellias, 
VIII, 8 9 ; autre, V l l l , 9 2 ; l , 20 . 

ARISTOGITUS, Athénien, YI, 54 . 

ARISTOS, fils de Pyrrliichus, pilote 
syracusain, VU, 39. 

ARISÏOSOUS, de Larisse, I I , 2 2 , 

ARIST0N0U3, fondateur d'Agrigente, 
VI, 4 . 

ARISTOSÏMUS, général, I I , 3 3 ; IV, 

119. 
ARISTOPIION, VIII , 86 . 

ARISTOTE, commandant de la flotte 
athénienne, I I I , 105. 

ARMAToiis ou HiRMATOiis , Y I I I , 

101 . 
ARMÉE; à Athènes, I I , 32 ; àLacédé-

mone, Y, 6 6 , 70 ; la plus belle de 
!aGrèce, V, 60 ; réflexions sur les 
armées, VI, 49 ; VIII, 80 . 

ARMEMENTS (premiers ) des Grecs, 
I, 2 1 . 

ARMES ; peuple qui en portent, ou 
en portcuent habituellement, I, 5, 
6. Ou se rendait sans armes aux 
assemblées, IV, 74 ; VI, 53 ; VIII , 
9 3 . Armes en usage dans la p ro 
cession des Panathénées, VI, 56, 
58. 

ARNÉ, ville de laThessal îe , I , 12 . 
A R M Î , ville de la Chalcidique, IV, 

103. 
ARMSSA, ville macédonienne, IV, 

128 et n. 
ARRHIANE, VIII, 104. 

ARRIIIBÉE, roi des Lyncestes, lYj 7:i, 

8 3 , 124, 125, 127. 
ARSACÈS, lieutenant de Tissaphernes, 

V l ï i , 108 . 
ART des sièges chez les ai:c;ei:s, I I , 

76 e t n . 
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AllTABAZE, ï , 129 . 
ARTAPHERXK, IV, 50. 

ARTAS , roi des lapygiens , V I I , 

a3. 
ARTAXEUXÈS, I , 104 e t n . ; commen

cement de son règne, I , 137 ; sa 
mort , IV, oO et n. ; emoie Moga-
baze en Grèce, [, 10*) ; Tliémistoele 
66 retire auprès de lui, I, 137 ; 
père de Darius, VIII, îi. 

AUTÉMISION, nom d'un mois chez les 
Grecs, V, 19. 

ÀRTÉMISICM (bataille navale d'), t [ [ , 
b-i 

ARTYNES, magistrats argiens, 5, 47 
et n . 

ASIE inférieure, VIII , 5 et n. 
AsiNÉ, ville de Messciiie, IV, 13 et 

n . , î)4; VI, 9 3 . 
AsopLS, fleuve, I I , 5. 
AsopiLS, père de Phormion, I, 6 S. 
,\sopius, fils de Phormion, comnan-

dant d'une flotte athéuiemie, I I I , 
7 et 8. 

AsopoLAiis, père d'Astymachus, 111, 
^i. 

AspESDOS, VIII , 8 1 , 87, 8S, 99 , 
108. 

Assi>ARUs, fleuve de Sicile, VIÏ, 84 . 
ASSYRIEN (lettres écrites eu), IV, 50. 
ASTACOS, -ville d'Arcarnauie, I I , 30, 

102. 
AsTAcus OU ARSACÈS, lieutenant de 

Tissapbernes, VI l l , 108. 
AsTYWACHUS, fils d'AsopoIaiJs, I I I , 

52 . 
AsTYocHus, commandant de la Hotte 

iaccdémonienne, VIU, 9.0 ; ses 
expéditions, ibid,, 2 3 , 2 4 . 26 , 
3 1 , 32, 33 , 36, 3 8 ; est ac(usé à 
Lacédémone, tôîd. , 3 8 ; coi.tinue 
ses opérations, ibid., 4 0 , 4 1 , 4 5 ; 
trahit Phrynicus, ibid., 50 ; fait 
voile pour Samos, 6 3 ; est cccnsé 
p a r l e s soldats, 78 , 8 3 ; coniinent 
il échappe à la mort, ibid.^ 8 4 ; 
rentre à Sparte, ibid., Bij. 

AsYLES, V, 16 et n. 
ATHALAHTE, Ue, a , 32 ; UI , 89 ; V, 

i s . — ' . • - • • 

ATHALANTEJ ville de Macédoine, I I , 
100. 

ATHiiSES. Origine de sa grandeur, I , 
2 et 9 8 ; accueille les étrangers, 
I , 2 ; ses colonies, I , 1 2 ; sa po 
litique avec les alliés, I , 19 e t n . ; 
sa destruction par les Mèdes, 1, 89 
et n . ; ses richesses, I I , 1 3 ; sa 
circonférence, ses m u r s , etc. , 
ibid.: ses temples, I I , 15 , 38 et 
n . ; sa population, I I , l 7 ; éloge 
d'Athènes, I I , 40 et suiv.; son élé
gance, I I , 41 ; peste, I I , 47 et 
suiv.; son gouvernement d'abord 
démocratique, I I , 37 e t n . ; trans'-
formé en oligarchie, VIII , 4 2 , 6 3 , 
6 6 , 68 . 

ATHÉNIENS; leur caractère, leurs 
mœurs, I , 70 , 80 , 1 0 2 ; II, 4 0 ; 
VII, 1 1 , 4 8 ; déposent les premiers 
le fer, I, 6 ; aiment les procès, I, 
77 ; revenus, forces de terre et de 
mer, I I , 13 ; leurshabitudes j ou r 
nalières, I I , 3 7 ; fête funèbre, l i , 
34 et 38 ; revenus qu'ils tirent des 
tribunaux, VI, 91 ; leur activité, VI, 
87;purifient Délos,I , 8 ; I I I , 1 0 4 ; 
font la guerre aux Eginètes,,I, 1 4 ; 
forment une marine, I, 18 ; aban-
denncnt leur ville pour se faire 
hommes de mer, I , 18, 7 3 , 7 4 ; 
leurs dissensions intérieures,! , 18; 
leur influence sur les peuples de T'a" 
Grèce, I , 19, 7 6 , 9 9 ; VI, 70 ; en
voient des secours à Corcyrc , I , 
44 et suiv.; combattent la flotte de 
Gorinthe, I , 4 9 ; conditions qu'ils 
imposent aux habitants de Polidcc, 
I, 56 ; leur guerre contre Perdiccas, 
I , 59, 6 1 ; avecCorintheetPotidée, 
I, 62, 64 ; leurs députés répondent 
aux Corinthiens, I , 72 , 7 3 ; bâ
tissent une enceinte à leur vilitr, 
I, 8 9 ; leur guerre contre les 
Perses, I, 9 4 ; lèvent des tributs 
sur leurs alliés, I , 96 ; leur dureté 
envers les autres peuples, I , 99 et 
n . ; battent les Mèdes, I , 1 0 0 ; 
battent les Tbasiens, 1,101 ; com
mencement de leur mébiutelligeuçe 
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avec les Lacédémoniens, I, 102; 
envoient une colonie à Naupacte, 
I, 103; font une expédition en 
Egypte, I, 104 ; leurs guerres avec 
Connthe,Epldaure, Eglne, Laccdc-
mone, I, 104, 105; avec les Béo
tiens, les Locriens, Lacédémone, 
I, 107 ; ravagent le Péloponnèse, 
I, 108; sont chassés dŝ  l'Egypte, 
I, 109,110 ; leur expédition contre 
Sicyone, I, 111; font la paix avec 
les Péloponncsiens, ï, 112; sont 
chassés de la Béotie, I, 113 ; font 
une expédition dans l'Eubée, I, 
114 ; font un traite avec les Lacé
démoniens, I, 115; leur expédi
tion contre Samos, I, 116, 117; 
tiennent une délibération au sujet 
de la guerre du Péloponnèse, I, 
139 etsuiv.; détails sur la forme 
de laur gouvernement, leur ma
nière de vivre. II, 14, 15; leur 
territoire ravagé par Archidamus, 
ce qu'ils font en cette occasion, II, 
20, 21, 22; envoient une flotte 
autour du Péloponnèse, II, 23; 
attaquent Mcthone, II, 25 ; leur 
expédition dans la Locride, II, 2 6 ; 
s'allient à Sitalcès, II, 29; pren
nent Solium, Astacos, etc., II, 30; 
envahissent la Mégaride, II, 3 1 ; 
fortifient Athalante, II, 32; élè
vent un monument funèbre à leurs 
guerriers. II, 34 ; sont ravagés 
par la peste, II, 47 etsuiv,; en
voient une flotte contre le Pélo
ponnèse, II, 5G ; assiègent Poti-
dée, II, 58 ; s'irritent contre Péri-
clès, II, 59, 65; enlèvent les 
députés de Lacédémone, lï , 67 et 
suiv.; prennent Potidée, II, 70; 
envoient des navires à Naupacto, 

II, 69 ; ce qu'ils disent aux députés 
platéens, II, 73 ; leur guerre con
tre les Chalcidiens, II, 79; com
bats divers qu'ils livrent aux 
Péloponnésiens, II, 83, 85 et 
suiv., 90 et suiv ; envoient une 
flotte àLesbos, 111,3; assiègent et 
prennent Mytilène, III, 6, 18, 

27, 49 ; attaquent Minoa, III, 51 ; 
envoient des navires en Sicile, III, 
86 ; sont ravagés par une nouvelle 
peste, III, 87; attaquent les îles 
d'Eole, m , 88; ce qu'ils font en 
Sicile, i n , 90, 99, 103, 115 ; en 
Acarnanie, III, 94; dans le Pélo
ponnèse, TU, 91 ; contre les Éto-
liens, III, 97, 98; envoient une 
flotte en Sicile, ÏV, 2; occupent 
Fylos, IV, 3, 4 ; prennent Eion, 
I\% 7; événements divers de leur 
guerre avec les Lacédémoniens,IV, 
13, 14, 16 23; combattent contre 
les Syracusains, lY, 25 ; assiègent 
Sphactérie, IV, 26; combattent con
tre les Lacédémoniens, IV, 32,33; 
attaquent Corinthe, lY, 4 2 et suiv. ; 
prennent Anactorium, lY, 49 ; font 
détruire les murailles de Chio, IV, 
51 ; occupent Cythère, IV, 53 et 
suiv.; prennent Tiiyrée, IV, 57; 
prennent Mégare, 68; et Nisée, 
69 ; reprennent Antandros, IV,75 ; 
leur expédition en Béotie, IV, 90, 
96, 101 ; font une trêve avec les 
Lacédémoniens, IV, 117; pren
nent Mende , IV, 130; assiègent 
Scionc, IV, 132; chassent les ha
bitants de Délos, Y, 1 ; leur expé
dition dans la Thrace, Y, 2 ; sont 
battus par Brasidas, demandent la 
paix, V, 10, 14; font un traité 
avec les Lacédémoniens, V, 18, 
23; ils le rompent, V, 24, 43 ; 
prennent Scione, V, 32; s'allient 
aux Argiens, Y, 47 ; font une ex
pédition contre Mélos, V, 84, 
114, 116; en Sicile, YI, 1, 6, 8, 
25, 31, 43, 46, 62, 63, 67, 70; 
font une enquête sur un sacrilège, 
VI, 53; rappellent Alcibiade, VI, 
61 ; recherchent l'alliance de Ca-
marina, YI, 75; négocient une 
alliance avec les Sicules et les 
Etrusques, YI, 88 et suiv.; com
battent les Syracusains, YI, 97, 
98, 101, 10 3 ; déclarent la guerre 
aux Lacédémoniens, VI, 105 ; leur 
flotte observe la Sicile, YII, 5; 
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font divers armements, VU, 16, 
2 0 , renvoient les mercenaires 
thraces, T U , 2 9 ; combattent les 
Corinthiens, YII , 34 ; et les Syra-
cusaius, YII, 4 0 , 41 ; sont battus 
à EpipoIcB, YII, 43 et suiv. ; déli
bèrent s'ils évacueront le territoire 
de Syracuse, YII, 47 et suiv.; une 
éclipse les empêche de partir , VU, 
50 ; sont battus par les Syracu-
saiiis, désastre de leur a r m é e , 
YII, 52, 53 , 57, 60 , 70, 71 et 
suiv., 7 5 , 80 , 8 1 , 8 7 ; conster
nation qu'ils éprouvent de ces 
désastres, 8, 1, 2 ; attaquent et 
bloquent la flotte péloponiiésienne, 
YII l , 10, 1 1 ; abandonnés par 
leurs alliés, font de grands arme
ments, YIIï , 1 5 ; leur expédition 
contre Clazomèncs, YIII , 23 ; con
tre Chio, YIII, 2 4 ; contre Milet, 
YIII , 3 0 ; sont battus par les Pc-
loponnésiens, YUI, 4 2 ; cherchent 
en vain à s'allier à Thissaphernes, 
YIII, 5 6 ; combattent contre les 
habitants de Chlo, VIII , 61 ; per
dent la liberté dont ils jouissaient 
depuis Texpulsion des tyrans ,Yl ï ï , 
6 8 ; interviennent dans les luttes 
politiques des Samîens, VIII, 73 ; 
sont battus par les Péloponné&iens, 

YIII, 0 5 , 9 6 ; en triomphent dans 
un combat naval , YIII , 104, 
106. 

A T I I É S É I S , filsdePéricIidas, lY, 119, 

122. 
ATUÉNAGOUAS , orateur syracusain, 

YI, 35 , 36 à 4 1 . 
ATHÉNACORAS, père de Tiraagoras^ 

YIII, 6. 
ATHLÈTES. Détails qui les concer • 

nent, I , 6. 
ATHOS, montagne, IV, 109. 

ATINTANES, H , 80 et n . 

ATRACTUS, bois dont on faisait le.i 
flèches, lY, 40 et n . 

ATRAMVTIUM, ville d'Asie, V, I ( t 
n.; YIII, 108. 

ATRÉI!, fils de Pélops, I , 9. 
ATTIQUE. Détails historiques et gé' -

graphiques, 1, 2, i l 4 ; I I , K , 
15, 18, 19, 4 7 ; I I I , 1 ; IV, 2 ; 
YII , 19. 

AULON, IV, 103 . 
AUTELS : d'Apollon, Yl , 3 ; YI, 5-' ; 

des Euménides, I , 126 ;desdo iMe 
dieux, à Athènes, YI , 5 4 ; de Ju
piter Olympien, Y, 50. 

AuToci.i:s, fiis de Tolméus, lY, t 3, 
119. 

AUTONOMIE, Y, 18 e t n , 27 et n . 

Axius, fleuve, I I , 99 , 

BACCUUS; son tenipl' ', ses fêtes, II , 
15 et n , ; son temple à Corcyre, 
III , 81 ; théâtre de Bacchus à 
Athènes, YIII, 9 3 . 

BARUARES ; ce nom est inconnu à 

Homère, I , 3 ; vaquent en armes à 
toutes les fonctions de la vie, I , 6 
et n . ; détruisent Athènes, I, 8 9 ; 
leur manière de combattre, IV, 
1 2 6 ; B, Amphilochuiens, II, 6 8 ; 
B. Chaoniens, etc. , II , 8 0 ; B.Ma
cédoniens, IV, 126, 

BATIMESTS de transport pour la ca
valerie, I I , 5 6 ; IV, 42 . 

BATTCS, général corinthien, IV, 4 3 . 
BÉOTARQUES, I I , 2 c t u . ; lY, 91 Y, 

3 7 ; VU, 30 et n . 
BÉoTiE, contrée fertile, I , 2 ; les 

PéJopomiésiens y séjournen(. I, 
1 0 7 ; tremblements de te r re , I I I , 
87 . 

BÉOTIENS; origine, situation, I , -1, 
10, 1 2 ; I I I , 9 5 ; troupes, or a..i-
sation, IL, 9 ; lY, 9 3 ; leurs ; uer-
r e s , I , 1 0 8 ; I V , 7 2 , 9 6 , 1 0 0 ; V,3 , 
39, 4 0 , 4 6 , 6 4 ; Y I , 61 ; VII , 19, 
4 3 . 

Bua^É, ville, I , 61 e t n . 

B 
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BiSAT,TiB, province de la Macédoine, 
II , 99 e t n . ; I V , 109, 

BiTHYNiENs (Thracos), IV, 7 5 . 
BoEON, ville, I , 107. 
Bois sacrés, défense d'y rien couper, 

III , 70 e t n . 
BoLBÉ, lac, I, h8 ; IV, 1 0 3 . 
BoLissos, VIII, 24 . 
BOM:ENS, peuple, I I I , 96 . 

BoRiADE D'EUIÏYTE, Ï I I , 100 . 

BoTTiÉE, I, 65 e t n . 
BoTTiÉENS, peuple, I , ^ 7 ; I I , 79 , 

99 , 100. 
BoTTiQUE, contrée entre la Chalcidi-

que et la Tlirace, l , 63 et n . ; I l , 
iOO, 101 . 

BoucoLiorr, ville d'Arcadic, IV, 1 34. 
BouDORON, forteresse, I I , 94 et n . ; 

promontoire, III , 5 1 . 
BRASIDAS, fils de Tellis, général la-

cédémonien, défend Méthone, I I , 
2 5 ; conseiller de Gnéinus, 1 1 , 8 5 ; 
exhorte ses soldats, II, 86 ; ravage 
Salamine, I I , 93 ; est le conseiller 
d'Alcidas, III , 69, 76 , 79 ; combat 
à Pylos, IV, H , 1 2 ; est blessé, 
ibid.; secourt les Mégariens, IV, 

70 c tsuiv . ; ses Cipéditions contre 
les Athéniens, IV, 73 ; dans la 
Thrace, IV, 78 ; en Thessalie, IV, 
8 1 , 108 ; V, 7 ; eonlre les Lyn-
cestes, IV, 8 3 ; contre Acanthe, 
IV, 84 , 8 8 ; discours qu'il pro-
noiice, IV, 85 ; ses expéditions 
contre AmphipoUs, I I I , 102, 108; 
eo'.itre Argila, IV, 1 0 3 ; contre 
Eion, 1 0 7 ; voir encore, IV, 109, 
112, 115e t su iv . ; 120, 121 , 123, 
124, 125 , 126, 127, 128, 135 ; 
V, 6 et suiv., 8, 9, 16 ; sa mort, 
ses funérailles, V, 10, 11 ; est ho
noré d'une couronne d'or, IV, 1 21 ; 
Hilotes, qui ont combattu sous ses 
ordres, déclares libres, V, 34. 

BRAU^IO, femme du roi Pitlacus, IV, 
107. 

BRICIXNES, forteresse, V, 4 et u, 

BiUErssos, montagne, I I , 2 3 . 
BRO-MISQUE, IV, 103 . 

BRÛLOT, lancé contre la flotte athé
nienne, VII , 5 3 . 

BYZANCE, I , 94 et n . , I I I , 117, 

128. 

CAC^-PAUIS, fleuve, VII , 80 , 

CADMÉIDE (la), ancienne Béotic, I , 
12. 

CADUCÉE. Sa forme et son usage, I, 
53 et n. 

CAÏCUS, fleuve, III , 103 . Voyez Ce* 
ci nus. 

CALEX, fleuve, r.% 75 . 

CALLIAS, père de Callicrate, I , 29 . 
CALLIAS, père d'Hipponicus, I I I , 91 i 
CALLIAS, fils de Calliadès, général 

athénien, I , 52, 6 1 , 6 3 . 
CALLIAS, fils d'Hypérochidas, YI, 

55 . 
GALLICRATES, général corinthien, fils 

de Callias, I , 29 , 
CALLIENS, peuple, HT, 96 . 

CALLIGITUS, fils de Laophon, VIII , 
6, 8; 39 . 

CALLOIAQUE, père de Phanomachus, 
II , 70. 

CALLUIAQUE, père de Léarchus, I I , 
67 . 

CALLCRUOÉ, fontaine, I I , 15 et n . 

CALYDON, ancienne Eolide, I I I , 102. 
CAMARINA, ville ; détails historiques 

et géographiques, I I I , 88 ; IV, 25 
et n . ; YI , 5, 52 , 7 5 , 76 , 78 et 
suiv.; YII, 58 , 80 . 

CAMDYSE, fils de Cyrus, I , 13. 
CAMXCUS, ville des Sicaues, VI, 4 

et n , 
CAMIKUM, ville rhodienne, VIII , 44» 
CANAL dU roi , IV, 109 et n . 

CANASTRÉON, lY, 110. 

CAPAtoN, père de Proxénus, H I , 
1 0 3 . 

CARCINUS, nis doXènotimus, I I , 23 , 

c 
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CARDAHIYLE, promontoire de Cliio, 
VIII , 24 et n . 

CARIE, province, I , i l 6 ; I I , 9. 

CARÏENS, chassés des Cyclades par 
Minos, I , 4 et n , ; les Atliéniens 
empruntent d'eux l'usage des vê
tements de lin, I, G et n . ; inven
teurs des aigrettes, peintures des 
boucliers, anses, I , 8 et n . 

CAHNÉEN (le mois), Y, 54 et n , ; fêtes 
célébrées dans ce mois à Lacédé-
mono, V, 76 et n . , 7 6 . 

CARRIÈRES de Syracuse, VI, 86 . 

C A R T É R U . Voyez Cratéria. 
CARTHAGINOIS, I , 13 . 

CARYES, ville de Laconie, V, 55 et n, 
CARYSTIEKS, peuple d 'Eubée, I , 98 

et n . ; leurs rapports avec les Atlié
niens, I , 9S e t n . ; IV, 4 2 ; V î t , 
5 7 ; VIII , 69 . 

CASMÉSÉ, ville, YI, 5 . 

CATANE, ville, et Catanéens, I I I , 11 6 ; 
VI, 3 , 20 , 5 1 , 6 1 , 98 ; VII , 14, 
49 , 60 , 80, 85 . 

CAULONIA, port d'Italie, VII, 25 et n. 
CAUKE, ville de Carie, I, 1 1 6 ; VHI, 

39 , 4 2 , 57, 88 , 108 . 
CÉADA, I , 134. 
CÉcALus, père de Nicasus, IV, 119 . 
CÉcmts , llcuve, I I I , 103 . 
CÉcRors, roi d'Athènes, II , 15 . 
CÉCR0P1E (la), dans l'Attique, I I , 19. 
CÉcnvpuALiE, I, 105 e t n . 
CÉKÉoN, promontoire, I I I , 93 et n . 
CEKCHRÉE, IV, 4 2 , 44 ; VIU, 10, 20, 

2 3 . 
CEBTORIPE, ville des Sicules, VI, 94 

e t n . ; VII, 32 . 
CÉos, île, VII, 57 . 
CÉpuAiLÉNiE, île, 1, 27 et n . ; I I , 30 . 
CÉRAMIQUE, place d'Athènes, I I , 34 ; 

VI, 57 et n . 
CËRCISE, montagne, I I , 98 . 

CERDYLIUM, V, 6, 10 . 

CÉRYCES (les), famille sacerdotale, 
VIII, 53 e t n . 

CESTRINE, (la), I , 46 . 

CuAi-cÉ, VIII , 4 1 , 44 , à^. 
CHALCÉDOS, colonie de Mégare, IV, 

7b. 

CHALCIDEUS, commandant de la flotte 
lacédémonienne, VIII, 8, 11 à 17, 
18 , 24 , 2b . 

CHALCIDIQUE (ou Epithrace) et Chal-
cidiens, I , 57 , 58 , 62 , 6b ; I I , 70 , 
79 , 9b , 99 , 101 ; IV, 7, 79 , 8 1 , 
100, 103 , 109, 114, 1 2 3 , 124 ; 
V, 3 , 6, 10, 2 1 , 3 1 , 80 , 81 ; VI, 
7 ; leur cavalerie, I I , 7 9 ; V, 1 0 ; 
leurs peltastes, IV, 1 2 3 ; V, 6, 
10. 

CnALcmiQUES (villes) de Sicile, I I I , 
86; VI, 3 . 

CHALCIOEQUE (Minerve),! , 128, 

CHALCIS, en Eubée, et (ihaleidéens, I , 
15 , b7, 5 3 ; I I , 79 ; IV, 61 ; V, 
3 1 ; VI , 4 , 7 6 ; VII, 2 9 , 57 ; VIII , 
9b. 

CHALCIS, ville de l'Acarnanie, 1 ,108; 
H , 83 e t n . 

CuAOHiENS, peuplade barbare , I I , 68 
e t n . , 80 , 8 1 . 

CuARABRUM, torrent . Y, 60. 
CHARICLES, fils d'Apollodore, VII, 

20 , 2 6 . 
CHARMINUS, général athénien, YIIT, 

30, 4 2 , 7 3 . 
CHAROEADÈS, commandant de la flotte 

athénienne, I I I , 8 6 , 90 . 
CHARVEDE, IV, 24 . 
CuEsicE, mesure attique, IV, 16 et 

n . ; VII, 87 . 
CHÉRÉAS, fils d'Archestrate, VIII , 74 , 

86. 
CHÉROXÉE, ville de la Béotie, I , 113 ; 

IV, 76 . 
CnERSONNi'SE de Thrace, 1 , 1 1 . 
CHERSONNÈSE du Péloponnèse, IV, 

4 2 . 
CntjiÉRiCM de Thesprotide, I , 3 0 , 4 6 

et n . 
CHIO : est assiégée, YIII , 38 , 4 S ; 

renferme un grand nombre d'es
claves, V I I I , 4 0 ; rapports et 
guerres de ses habitants avec les 
Athéniens, I , 9 5 ; IV, bl ; VIIÎ , 
I b , 24 , 2 5 , 39, 40 , 5b . 

CHOERADES, îles de l 'Iapygle, VII, 
33 e t n . 

CHOEURS (dépense des), I I Ï , 104 et n . 
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INDEX, 38c 
CHORÉCE, magistrat alhénîen, \ I , 16 

et n . 
CnnoMON, Mcssénien, î l l , 9 8 . 
C H R Ï S I P P E , lils de Pclops, I , 9 . 
C H R Ï S I S , prêtresse de Jiinon, à Argos, 

I I , 2 e t n . ; IV, 1 3 3 . 
CHRYSIS, de Corinthe, I I , 3 3 . 

CiLiciEHs, peuple, î , 112. 
CiMox, père de Lacédéraonîus, I , 

4 5 . 
CiMON, fils de MUtiadc, I , 98 , 100, 

102 e t n . , 112 . 
CINQ CENTS (les), sénat d'Athènes, 

VIII , 8 6 ; 
CiNQiwiLLE, à Athènes,formentle gou

vernement, v n i , '3i. 
CiTiiÉRON, montagne, I I , 7 5 ; I I I , 

2 4 . 
CiTiuM, ville de Cypre, I , H 2 , 
CLAROS, île, I I I , 3 3 . 

CLAZOMÈNES, VIII , 14, 2 3 . 

CLÉASDRIDAS, père de Gylippe, VI, 
9 3 . 

CLÉARQUB, fils de Rhamphias, VIII , 
8, 39, 80 . 

CLÉARIDÈS, commandant d'Ampbipo-
iis , IV, 1 3 2 ; V, 6, 8, 10, 1 1 , 2 1 , 
34 . 

CLÉIPPIDÈS, commandant de flotte, 
III , 3, 7 . 

CLÉOBULE, éphore lacédémonien, V, 
36 , 37 , 38. 

CLÉOMBROTES, père de Pausanias, I , 
9 4 ; I I , 7 1 ; et de Nicomède, I , 
107. 

CLÉOMÈDES, fils de Lycomèdes, \f 
84 . 

CIÉOMÈNES, Lacédcmonien, I , 1 2 6 ; 

oncle de Plistoanox, I I I , 26 . 
C L É O S , tils de Clééiiète, I I I , 36 e t n . ; 

accuse Périclès, I I , 65 et n . ; son 
caractère, son éloquence, son or
gueil, IV, 2 1 , 22 , 27 et suiv.; V, 
7 ; son discours contre Djodote, 
m , 37 et suiv.; fait mettre à mort 
les auteurs de la défection de Myti-
lène, I I I , 50 ; son rôle à Athènes, 
IV, 21 2 2 , 27 ; ses expéditions, 
IV, 2 8 , 30 à 4 1 ; V, 2 et suiv., 
10; sa mort , ibid.; pourquoi il 

était ennemi de la paix, V, 16. 
CEÉOXES, ville aux environs du mont 

Athos, IV, 109. 
CLÉONES, ville de TArgolide, VI, 95 

et n . 
CLÉONÉENS, peuple de l'Argolide, V, 

6 7 . 
CLÉOTÏÏMUS, père de Clearidas, IV, 

132 . 
CLÉOPOMPE, fils de Clinias, I I , 26 , 

58 . 
CLINIAS, père d'Alcibiadc, I I , 26 , 

38 . 
CLINIAS, aïeul d'Alcibiade, V, 43 

et n . 
CNÉMUS, commandant de la flotte de 

lacédémone, I I , 66, 80 , 8 1 , 8 2 , 
8 3 , 84 , 85 , 86 , 9 3 . 

CNIDE, VIII , 35, 4 1 , 4 2 , 4 3 , b^., 

109 . — Colonie de Cnide, I I I , 
8 8 . 

CNIDIS, Xacédémonîcn, V, 5 1 , 

COLONIES. Comment on les fondait, 
ï , 24 e t n . , 2 7 ; leurs rapports 
avec la métropole, I , 2 5 , 34, 3 8 ; 
III , 3 4 ; VI, 4 , 5 ; fête en l 'hon
neur du fondateur, V , 11 et n , ; 
colonies lacédémoniennes, I , 12 
et n . 

COLORES, ville de la Troade, I,. 
1 3 1 . 

CoLoNES (temple deKeptune à), VIII , 
67 . 

COLOPHON, I I I , 34 . 
CoLOPuoNiENs (port des), dépendance 

de Torone, V, 2 et n . 
COMBATS, Le plus ancien combat 

naval entre les Corcyréens et les 
Corinthiens, I, 1 3 ; autre cnfr3 
les mêmes, I, 29 ; autre, I , 40 ; 
le plus grand combat naval jus
qu'à la guerre du Péloponnèse, l , 
50 ; entre les Athéniens et les 
Corinthiens, I , 62 et suiv., lOÏ ; 
I I , 83 et suiv.; IV, 3 4 ; VII, 34 
et suiv.; entre les Athéniens et les 
Perses , I , 1 0 0 ; entre les Athé
niens et les Thasicns, I , lOO ; 
entre les Athéniens et les Pélo-
ponnésiens, I , lOO, 1 0 5 ; I I , 83 

33 
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et suiv., 90 et suiv.; VITI, i O i et 
suiv.; entre les Athéniens et les 
Eginètcs, 1, i 0 5 ; entre les Athé-
nienset lesLacédémoniens,! , 108 ; 
IV, 11 et suiv.; entre les Athé
niens et les Phéniciens, I , l i O ; 
entre les Athéniens et les Béotiens, 
I , 108, 1 1 3 ; IV, 93 et suiv.; en
tre les Athéniens et les Samiens, 
I , i 17 ; entre les Athéniens et les 
Chalcidiens, I I , 79 ; entre les 
Chaonîens et les Stratiens, I I , 81 ; 
entre les Péloponnésiens et les 
Corcyréens, HT, 77 et suiv.; entre 
les Ambraciotcs et les Acarnanes, 
H t , 107 et suiv., U 2 ; entre les 
Athéniens et les Syracusains, IV, 
2 5 ; VI, 67 et suiv.; VII, 22 et 
suiv., 38 et suiv., 43 et suiv., 52 
et suiv., 70 et suiv., 79 ; entre les 
Mantinécns et les Tégéatcs, IV, 
IS- l ; entre les Lacédémonieus et 
les Argiens, V, 05 , 74 ; entre les 
Athéniens et les Milésiens, VIII, 
2 5 ; entre les Athéniens et Chio, 
VIII, 62 . 

CoMMEticK. Ce qu'il était chez les 
anciens Grecs, I , 2 , 13 ; entre les 
Péloponnésiens et les Athéniens, 
ÏI , 1. 

CoivoN, commandant de Naupacte, 
VII, 3 1 . 

CONSEILLERS adjoints aux f^énéraux 
lacédémoniens, I I , 8 5 ; I I I , 6 9 ; 
V, 6 3 ; VIII , 39. 

COPÉENS, peuple, IV, 9 3 . 

CoRCYRE, métropole d'IIpidamnc, I , 
24 ; SCS premiers habitants, détails 
géographiques, (, 2 5 , 36, 37, 44 , 
4 6 , 6 8 ; ses guerres contre Epi-
damnc, I . 2 6 ; contre Corinthe, I , 
29, 48 et suiv.; contrôla flotte du 
Péloponnèse, I I I , 77 et suiv.; 
s'allie aux Athéniens, 1, 3 1 , 32 , 
4 5 ; H, 7 , 0 ; VII, 57 ; bien traitée 
par Thémistocle, I , i 3 6 ; son état 
po l î t ique , l l l ,70e tsu iv . ,8 le t su iv . ; 
harangue des Corcyrcens à Athènes, 
1,3 1 ; secourent les Athéniens dans 
Ift guerre de Syracuse, VU, 57 . 

CoisiXTiiE. Premiers temps de cette 
ville I, 13 ; Corinthiens alliés 
d'Kpidamne. I , 2 5 , 2 6 ; guerres 
qu'ils soutiennent contre Corcyre, 
I , 26, 27 , 29 , 30, 31 ; et les 
Athéniens, t , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 50, 51 ; 
contre les Athéniens, I , 62 , 1 0 3 , 
105, 106 ; I I , 8 4 ; I V , 4 3 et suiv.; 
SCS alliances, I , 30, 60 ; V, 31 ; 
VI, 93 ; VII, 1 7 e t suiv.; discours 
des Corinthiens, 1, 37,, 68 , 120 ; 
demandent la mort de Nicias, VII, 
8 6 ; refusent de secourir Lesbos, 
VIïI , 32 ; attaquent OEnoé, VIII, 
98 . 

CoRiNTHiE, IV 4 2 ; VIII , 10. 
CoROERus, m , 22 . 
CoRoNKE, [, 1 1 3 ; I I I , 6 2 , 6 7 ; IV, 

9 2 . 
COitoNÉENS, peuple, IV, 9 3 , 
CoRONTES, en Arcananie, I I , 102 

et n . 
CORYCOS, VIII, I 4* 
CoRYPUASiUM, IV, 3, 1 1 8 ; V, 18 . 
Cos-MÉRopis, VIH, 4 t . 
GoTYLE, mesure de capacité, ÏV, i 6 ; 

\U, 87. 
COTYRTA, IV, 56 . 
CRAHIËNS, peuple de Céphalléuie, U , 

30, 3 3 ; V, 35, 56. 
CnANONiErss, U , 22 . 
(^RATÉMÉNÈS, de Chalcis, V i , 4 . 

CRATÉRIA, Vr i l , 1 0 1 . 

CRATÉSICLÈS, iV, 1 1 . 

C R É ! \ ^ , m , 105 , 106. 

CiîESTONiE, I, 9 9 ; IV, 109. 
CRÉSUS, I , 16, 

CRÈTE (île de), I I , 9, 85 et suiv., 92 ; 

l U , 6 9 ; VI l I , 39 . 
CRETOIS. Fondent Gela, VI, 4 ; VI I , 

57 ; archers, VI , 2 5 , 4 3 ; merce
naires, VU, 57 . 

CRISSA (golfede), I , 1 0 7 ; I I , 6 9 , 8 3 , 
86 . 

CROCYLIUM, villed'Etolie, I I I , 96 . 

CROMMÏON, aux environs de Corin
the , IV, 4 2 , 4 4 , 4 5 . 

CROTONIATES, peuple, VII , 35 . 

CRUSIS, ville dans le golfe Thermaï-
que, i l , 79 et n . 
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CcLTE primitif des Grecs, I , 16. 
CYCLADES, îles, I , 4 ; I I , 9. 

CYCLOPES, VI, 2 . 

CYDONIE, ville, I I , 85 . 

CYLLISNE, ville, I , 3 0 ; I I , 84 , 86 ; 

I I I , 69, 7 6 ; VI, 88 . 
CYLON, Athénien, I , 126 et suiv. 
CYMÉ, OU Cume, en Eolie, I I I , 31 et 

n . ; VIII , 22 , 1 0 1 . 
CYMÉ, ville chalcidéenne, VI, 4 . 
CYNÉTAS, fils de Ihéolutus, I I , 102. 
CvNossiîME, promontoire, VIII , 104, 

lOS, 106 e t n . 
CïNuniK, contrée, IV, b 6 ; V, 14 et 

n . , 4 1 . 

CYPRE, I , 94 , 104, H 2 , 128 . 

CYPSÉLA, forteresse, V, 33 . 

CYRÈNE, ville, I , 110. 

CYRRIIOS, 11, 100. 

CYRUS, roi des Perses, I , 13 , 16 ; 

II , 6 5 . 
CvTiiÈRE, î le , lY, 5 3 , 5 4 ; V, 14, 

18 ; VU, 4 6 , 57 . 
CïTHÉRODicK, juge de Cythère, IV, 

53 et n . 
CYTIKICM, place forte, I , 1 0 7 ; l U , 

95 , 102 et n. 
CYZIQOE, ville ouverte, VIII , 1 0 7 . 

D 

DAÏMACHUS, père d'Eumolpidas, i U , 
20. 

DAÏTUS, Laccdémoiiien, V, 19, 24 . 

DAMAGÉTUSJ ibid, 

DAMAGON, Lacédémonien, I I I , 92 . 

DAMOTIMUS, fils de Naucratès IV, 
119. 

DAPHNOTÎTE, Y I I I , 2 3 , 31 

DARDANUS, V m , 104. 

DARIQUE, monnaie, YIII , 28 et n . 
DAUPHINS, machines de guerre, VII, 

4 1 . 
DAIUUS, roi des Perses, successeur de 

Cambyse, I , 14 , 1 6 ; combat à 
Marathon contre les Athéniens, YI, 
59. 

DARIUS, fils a'Artaxerxès, VIU , 5 ; 
fait un traité avec les Lacédcmo-
niens, YIII, 18, 37, r)8. 

DASCON, fondateur de Camarina, 
YI, 5. 

DASCON, golfe de Sicile, VI, 66 et n. 
DASCYLITIS, satrapie, I , 129. 

DAULIE, ville de Phocide, I I , 29 ; 
oiseau de Daulie, ibid. 

DÉciÎLiE, ville de fAttique; sa fonda
tion, I , 122 et n , ; YI, 91 et n. , 
9 3 ; YIÏ, i S , 19, 20, 27 , 2 8 ; 
YIII, 3, 5, 70 , 7 1 , 98. 

DÉcEwviRS créés à Athènes, YIII, 67 
et suiv. 

DÉiiàSES vénérables (Euménides), I , 
126 et n . 

DÉFECTIONS CÉLÈBRES : des peuples 
grecs qui se séparent des Athé
niens; motifs, 1, 9 9 ; de Naxos, 
I , 98 ; de Thasos, I , 100 ; de 
l'Eubce et de Mégare, I , 1 1 4 ; de 
Samos et de Byzance, 1, H 5 ; de 
Potidéc, e tc . , I , 5 8 . 

DÉLiuM, lieu consacré à Apollon, à 
Tanagre, lY, 76, 90 , 96, 1 0 0 ; 
défaite des Athéniens à D., Y, 14, 
15. 

DÉLos ; purifiée par les Athéniens, I , 
8 ; I IL, 1 0 4 e t n . ; V, l e t n . ; trésor 
des alliés d'Athènes, I , 96 ; t rem
blement de te r re , I I , 8 ; les dé
putés des quatre cents y séjour
nent, VIII, 77 , 86 . 

DKLIAQUES (jeux), Ï I I , 104 . 

DÉLIENS, chassés de leur île, V, 1 et 
n . , se retirent à Atramytium, 
V I I I , 1 0 8 ; ramenés dans leur 
patr ie . Y, 32. 

DELPHES (temple et oracle de), I , 
112, 1 2 1 ; IV, 1 3 4 ; Y, 16, 18. 

D E L P H I M U M , forteresse de Chîo, 
YUI, 38. 

DÉMAKATJî, Athénien, YI, 105. 
DiiiiARCHus, Syracusain, YIII, 85 . 
DE:.IÉAS, père de Phiiocrate, V, 116 . 
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DÉMUJBGES, magistrats de Jlantinée, 
V, 47 et n . 

DÉMOCRATIE (jugement sur la), YI, 
89; I I , 37; sa chute à Athènes, YIII , 
47 , 63 et suiv.; à Argos,Y', 81 ; 
àMégarc , IV, 74 ; elle est rétablie 
à Athènes, VIII, 73 et suiv., 89 
et suiv.; rétablie à Argos, V, 82, 

DÉMODOcus, général athénien, IV, 
75 . 

DÉMOSTHÈNES, fil& d'Alcisthènos, gé
néral athénien, III^ 9 1 . — Son 
expédition.en Etolie, m , 94, 9 8 , 
1 0 5 ; est nommé général en chef 
de l 'armée d^'s alliés ; ce qu*il fait 
en cette qualité, I I I , 107 et suiv.; 
IV, 3 et suiv.; expédition de Pylos, 
IV, 3 , 38 ; attaque Mégare, IV, 
66 et suiv.; attaque Nisée, IV, 69 ; 
diverses expéditions, IV, 7 6 , 77 , 
89, 10 i , Y, 80 ; son expédition, 
ses revers et sa mort en Sicile, 
VU, 16, 2 6 , 34 , 4 2 , 43 et suiv., 
4 7 , 49 , 69 et suiv., 75 et suiv., 
82, 86 . 

DÉMOTÉLÈS, IV, 2 5 . 

DÉPART de la flotte athénienne pour 
la Sicile, VI , 30 et suiv. 

DÉPUTÉS envoyés au roi de Perse pa r 
les deux part is , I I , 7 ; des l a c é -
démoniens pris parlesAthéniens et 
mis à mort, I I , 6 7 ; les dép. Corcy-
réens sont jetés en prison, 111,72 ; 
député d'Archidamus non admis à 
Athènes, I I , 12 ; les Athéniens et 
les Lacédémoniens s'envoient mu
tuellement des députés, I , 126. 

DERCYLIDAS, de Sparte, YIII , 61 et 
suiv. 

DERDAS, I, 57 , 59 . 

DERSÉENS, peuple, I I , 1 0 1 . 

DÉTOURNEMENT dcs prisomiiers de 
guerre, VII, 85 et n . 

DEUCALION, I , 3 . 

DEVINS; leurs prédictions, I I , 8, 21 ; 
irritation des Athéniens contre 
eux, VIH, 1. 

DiACRiTus, père de Mélcsippus, I I , 
12. 

DiAGORAS, père de Dorîée, VUI, 3 5 . 

DlAXE ÉPUÉSIENNE, I I I , 1 0 4 ; VIII , 
109. 

DiAsiA, nom d'une fête en l 'honneur 
de Jupiter, I , 126 . 

DicTiDiENS, peuple. Y, 35 , 82 . 
DiDYMÉ, î le, m , 8 8 . 
DiEMPORus, général thébain, I I , 2 . 
DiENS, I I , 9 6 ; V, 8 2 ; VU, 27 . 
DiiTRÉPHÈs, Athénien, VII , 2 9 ; I I I , 

7 5 ; IV, 1 1 9 ; VUI, 64 . 
DiNiADAs, sujet de Laoédémone, YIII , 

22 . , 
D m u s , père de Cléippide, I I I , 3 . 
DiocLiDÈs, YI, 60 et n . 
DiODOTus, fils d'Eucratès, I I I , 4 1 , 

4 2 , 4 3 . 
DIOMÉDON, général athénien,YIII, 19. 

20 , 2 3 , 24 , 54 , 5 5 , 7 3 . 
DiOMiLUS, exilé d 'Andras ,YI , 96 , 97 . 
DlOSCURES, l Y , 1 10. 
DtOTiMus, Lacédémonien, I , 4 5 . 
DISCOURS. Leur rôle dans l'histoire 

de Thucydide, préf. 21 e tsuiv . ; I , 
22 e tn . ' ; I, 76 et n . 

DISCOURS d'Alcibiade, YI , 1 6 à l 8 _ , 
89 à 92 . 

DISCOURS d*Archidamus, I , 80 à 8 5 ; 

II , 1 1 , 72 , 74 . 
DISCOURS d'Athénagoras, VI, 36 à 

4 0 . 
DISCOURS des Athéniens , à Lacédé-

mone, 1,73 à 78 . 
DISCOURS de Brasidas, IV, 85 à 87 , 

1 2 6 ; V, 9. 
DISCOURS de Cléon, I I I , 37 à 40 

DISCOURS de Cnémus, I I , 27 . 

DISCOURS des Corcyréens, I, 32 à 36 . 

DISCOURS des Corinthiens ; contre les 
Corcyréens, I , 37 à 4 3 ; dans 
l'assemblée des alliés, I , 68 à 7 1 , 
120 à 124. 

DISCOURS de Démosthènes, général 
athénien, IV, 10. 

DISCOURS de Diodote contre Cléon, 
III , 42 à 4 9 . 

DISCOURS d'Euphémus aux habitants 
deCamarina, VI, 82 à 87 . 

DISCOURS de Gylippc et de ses collè
gues aux Syracusains, VU, 66 à 
68 . 
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DISCOURS d'Hermocrate, IV, 59 à 

6 4 ; VI, 33 à 34, 76 à 80. 
DISCOURS d'Hippocrate, général athé

nien, IV, 9 5 . 
DISCOURS des Lacédémonîens, pour 

demander la paix, IV, 17 à 20 . 
DISCOURS des Méliens, avec la réponse 

des Athéniens, V, S 5 à 1 1 1 . 
DISCOURS des Mytîléniens, I I I , 9 à 14 . 

DISCOURS de Nicias, YI, 9 à 14, 20 

à 2 3 , 6 8 ; VII , 61 à 64 , 77 . 
DISCOURS de Pagondas, lY, 92 

DISCOURS de Périclès, I , 140 à 144 ; 

II , 35 à 46 ; ï l l , 60 à 64. 
DISCOURS de Phormion, général athé

nien, I I , 89 . 
DISCOURS des Platéens, I I , 53 à 59 , 

7 1 . 
DISCOURS de Sthénélaïdas, I , 8 6 . 

DISCOURS de Teuliaple, IV, 30. 

DISCOURS des Thébains, I I I , 61 à 67 . 

DiuM, -v'ille de Macédoine, IV, 7 8 , 
DiuM, ville de l 'Athos, lY , 109. 

DoBKRES, ville de P é o n i c , I I , 9 8 e t n . , 
100 , 

DoLOPKs, peuple, I , 98 et n . ; I I , 
1 0 2 ; Y, 5 1 . 

DoRcis, général lacédénioiiien, I , 95 . 
DORIÉE, Rhodien, III , 8; commandant 

de la flotte de Thurium, VIl î , 35, 
8 1 . 

DoRiENS, peuple, occupent le Pélo
ponnèse, I , 1 2 ; fondent Laccdé-
mone, 1 , 1 8 ; détails divers relatifs 
à ce peuple , ! , 1 0 7 ; I I , 9 ; 111,92, 
lY, 61 ; Y, 9, 5 4 ; VI, 4 , 77, 80, 
82 ; VIÏ, 5, 57 ; VIII , 25 ; langue 
dorienne, IV, 1 1 2 ; VI, 5. 

DoRUS, Thcssalicn, IV, 78 , 
DRABiSQUE,enEdonie,I,99, IV, 10^ . 
DRACHME, d'Egine et d 'Athènes; leur 

valeur, I , 27 et n . 
DRIMUSSE, île, YIII , 3 1 . 

DROESS, peuple thrace, I I , 1 0 1 . 
DRvoscÉPnALES, m , 24 . 
DYMB, ville d 'Achaïe, I I , 84 et n . 

E 

EASTIDÈS, tyi-aii de Lampsaque, YI , 
b9. 

E io sacrée de Délimn, IV, 97 . 
EccRiTus, généraUaecdémonieii, 'VlI, 

19 . 
EcHÉcRATiDKs, roi de Thessalie, I , 

1 1 1 . 
EciiÉTiMïDAS, père de Taurus , iy , 119. 
EcniNADEs, îles, I I , 102, 
ECLIPSES de soleil, I , 2 3 ; I I , 2 8 ; 

IV, 5 2 ; de lune, VII , hO. 
EDITIOKS de Thucydide, prcf. 28 et 

suiv, 
EDONIE, province, I , 100 et n. ; I I , 

9 9 ; IV, 102 , 107, 108, 109. 
EDONIF-NS, vainqueurs des Atiiéniens, 

I , 100 et 11. 
ÉÉTioNÉE, YIII , 9 0 , 9 2 . 
EGALÉOS, montagne, I I , 19. 

EGÉB (mer), I , 9 8 ; IV, 109. 

EGESTE, ville des Elynies, Y'I, 2 , 8, 
13, 44, 4 6 , 6 2 ; VII, 'il. 

EGIKE, Eginètes; ses flottes, I , 1 4 ; 

ses guerres avec Atliènes, I , 6 7 , 
105 , 1 0 8 ; I I , 27 ; VU, 57 e tn . ; . 
YIII , 92 ; les Egiiiètcs s'établissent 
à Tliyrée, lY , 37 ; obsic et d ra 
chme d'Egine, IV, 47 . 

EoiTiuM, ville d'Etolie, I I I , 97 c t u . . 
E G V P I E , I , 104 et suiv., 109 , 110, 

1 1 2 ; VII, 33 . 
EioTf, on Thrace, lY, 7 et n . 
EiON, place forte, à Tembouchure du 

S t rymon , I , 98 e t n . ; IV, SO, 102 , 
104, 106 et suiv. 

Er.AriiÉnOLiON, mois grec, IV, 1 1 8 ; 
V, 19. 

ELÉATIUE, partie de la Thesprotide, 
I , 4 6 . 

ELECTIONS, I, 89 et u , 

E L É E , Y , 3 4 . 

ELÉENS, I I , 2 3 ; Y, 3 1 . 

ELÉOSTE, VIII , 102, 107. 

ELÉUM, l ie, YIII , 26 . 

ELEUSIS, ville de TAltique, I , 1 1 4 ; 
II> 13 , 17, 

• - • Z3. . 
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ELEUSI-NIUM, temple de Cérès à Athè
nes, I I , 18 et n . 

ELIDE, province, I I , 2 5 , 6 6 . 
ELIXUS,commandant de flotte,VIII,80. 
ELLOMÈNE, place de Leucadie, 111,94. 
ELYMES, peuple, VI, 2 . 
E M B A T O S d'ERVTHBÉE, I I I , 2 9 . 

EMPÉDIAS, Lacédémonien, V, 19, 
ENDIUS, éphore de Sparte, Y, 44 ; 

VIH, 6, 12. 
ENÉAS, fils d'Ocytès, lY , 119 . 
ENÉSIAS, éphore, I I , 2 , 
ENFANTS d(!S g^uerriers morts pour la 

patrie, élevés à Athènes par la r é 
publique, I I , 4 6 , 

E N U K K S , Y , 5 1 . 

ErviPÉE, fleuve, IV, 7 8 . 
EsoBioTiE, Y, 56 et n . 
ENOMOTARQUES, ibid, 
EKOS, ville de Thrace, IV, 28 et n ; 

YII, 57. 
EsTiMos, fondateur de Géla, YI, 4, 
EOLADÈS, VI , 9 1 . 
EoLE ( î lesd ' ) , III, 88 , 115. 
EoLiDE, contrée nommée aussi Caly-

don, m , 102. 
EoLiENs, VII , 5 7 ; VIII , 100, 108, 
EoRuiE, partie de la Macédoine, I I , 

99 . 
EORDIENS, I I , 99 . 
EPHÈSE {jeuï d ') , I I I , 104. 
EPHORES Lacedémoniens, I , 86, 87 , 

1 3 1 , 133 , 1 3 4 ; V, 19, 3 6 ; VIII, 
6 , 19 , 5 8 . 

EPHVRE, ville de laThespro t ide , I ,46 . 
EPICLÈS, d'Athènes, I , 4 5 ; I I , 2 3 ; 
EPICLÈS, Péloponnésicn, YIII , 107. 
EPICURE, père de Pachès, I I I , 18. 
EPIOVDIDAS, Lacédémonien, Y, 12 . 
EPIBAM!«E, ville, I , 24 et n . , 2 5 , 2 6 , 

2 9 ; I I I , 70 . 
EPIDAURF-, ville d e l ' A r g o l l d e , I I , 

3 6 ; lY, 4 5 ; V, 2 5 , 54 , 56 ; VI , 
3 1 , VlI l , 10, 92 , 9 4 . 

EriDAURB-LiaiÉRA, IV, 56 e t n . ; YI , 
1 0 5 ; VU, 18, 26 . 

EPIDÉMILROES, administrateurs des 
colonies, I , 56 et n . 

E p i P O L * , Y I , 7 5 e t n . ; 9 6 , 1 0 1 , 102, 
1 0 3 ; VU; 1, 2 , 4 , fi, 4 ^ et suiv. 

EriRE, m , 102. 
EPITADAS, fils de Molobrus, IV, 8 , 

3 1 , 38 , 
EPITÉLIDAS, commandant de Torone, 

IV, 132. 
EpiTHRACE (Chalcidique), I , 56 e t n . 
E R , « , ville, YIII , 19. 
ERASINIDÈS, Corinthien, Vi t , 7 . 
ERASISTRATE, Y , 4 . 

ERATOCLIDE, Corinthien, I , 24 . 
ERÉCHTÉE, roi d'Athènes, I I , 15 . 
ERÉSIENS, YIII , 2 3 . 
ERÉSOS et EBESSOS, ville forte, I I I , 

i S , 3 5 ; YIII , 2 3 , 100 . 
ERÉTRIE (peuple d ' ) , I , 1 5 ; lY , 123 ; 

YII, 5 7 ; YIII , 9 5 . 
ERÉTRIK (ville d ' ) , YIII , 60 9 5 . 
ER! . \ÉOS, ville dorique, I , 10. 
ERIXÉOS d'Achaï:', YII, 34 . 
ERINÉUS, fleuve d'Achaïc, YII , 8 0 , 

82 . 
ERYTHRÉENS, YIII, 5, 6, 14, 3 3 . 
ERYTHRES. ou Erythrée en lonie, I I I , 

33 ; YIII, 24 , 28 , 32 , 3 3 . 
ERYTHRES, en Bébtie, III, 24 et n . 
E R Ï X , ville des Elymes, VI, 2 , 46 . 
ERYXIDAÏDAS , Lacédémonien, IV, 

119 . 
EsiMiDÈs, navarque corinthien, I , 

47 . 
EsoN, ambassadeur argien. Y, 4 0 , 
ETAT primitif de la Grèce, I , 2 et n. 
ETËONICUS, commandant d'une flotte, 

YIII , 2 3 . 
ETHÉEKS, peuple, I , 101 . 
ETUIOPEE, II , 4 8 . 

E T N A , I I I , 116 . 

ETOLIENS, peuple belliqueux, I , 5 et 
n . ; I I I , 9 4 ; leurs guerres contre 
Athènes, III, 9 5 , 9 8 . 

EiiBÉE, lY, 7 6 ; YI, 3 . 
EUBÉENS, I , 98 ; leurs exilés, I , 11 3 ; 

défection, I , H 4 ; soumis aux 
Athéniens, I , 2 3 ; I I , 2 et n . ; les 
Athéniens y envoient leurs t rou
peaux, II, 14 ; tremblement de 
terre, III, 8 7 , 8 9 ; projets des 
Lacedémoniens contre TEubée, I I I , 
92 ; elle est défendue par les 
Athéniens, lU, 1 7 ; YIII, 1, 7 4 ; 
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avantages qu'ils en retirent, YH, 
2 8 ; YIU, 9 5 ; les Eubéens, sujets , 
d'Athènes, Yl l , 57 ; défection gé
néra le ,YIÏI , 5, 60 , 9 1 , 9 5 , 96. 

EuBULts, commandant de flotte, YIU, 

2 3 . 
EUCLÉÈS, général athénien, IV, 104, 
EucLÈs, général syracusain, YI, 

103 . 
EucLiDE, fondateur d'IIlmère, YI, 5 . 
EucRATi:, père de Diodotus, l î l , 

4 1 . 
EUCTÉMOX, commandant de flotte, 

YIII , 30 . 
EuDÈME ouEuTHTDÈME, Commandant 

de flotte, VII, 69 . 
EuMACHi;s,fiU de Chrysîs, I I , 3 3 . 
EUMÉSIDES, i , 126. 
EuMoLPiDES, famille sacerdotale, 

VIII , 53 et n . 
EUMOLPUS, I l i i 0 . 

EUPÉÏDAS, IV, 119. 
EupuAMiDAS, iils d'Arîstonyme, I I , 

3 3 ; IV, 119. 
EupHAMiDAS, Corinthien, V, 55 . 
EuPHÉMus, député athénien, YI, 7 b, 

8 1 , 8 8 . 
EUPHILÉTAS, père de Charéadas, I I I , 

86 . 
EupoLiuM, en Locride, 111, 9 6 , 

102. 
EupoMPiDÈs, UI& de Démachus , I I I , 

20 . 
EuRiPE, VU, 29 , 30. 
EURIPIDE, père de Xenophon, l î , 70, 

79. 

ELBOPE, I I , 98 . 

EuRopos, place forte de la Macé
doine, II, 100 et n. 

Er^ïYBATE, Corcyrécn, ï , 47 , 
EuRYÈLos, en Sicile VI, 97 ; VII, 

2, 4 3 . 
ELKYLOQUE, général de Sparte, Ut, 

100, 1 0 1 , 102 , 106, 109. 
EtJRYMAQUE, Thébain, I I , 2 . 
EURYMÉDON, fleuve, I , 100. 

EURYMÉDON, général athénien ; ses 
expéditions à Corcyre, I I , 80 , 
8 1 , 85 , 9 1 ; I I I , 1*15; en Sicile, 
IV, 2, 3 , 8 , 4 6 , 6 5 ; VII, 16, 3 1 , 
4 2 , 4 3 , 4 9 ; est tué, VII, 52, 

ECRYSTÉE, roi de Mycènes, I , 9. 

EuRïTATîES, peuple d'Etolie, III , 94 
et n, 

EuRïTiMus, Corinthien, I , 29 . 
EusTRCPnus, ambassadeur lacédémo-

nien, Y, 40 . 
EUTHYCLÈS, 1, 4 6 ; I I I , 114. 

ECTHYRÈME, Athénien, Y, 19, 2 4 ; 

VII, 16, 69 . 
EuxiN (le Pont), I I , 96 , 97 . 
EvALAS, général de Sparte, VIII , 

22 . 
EvARQiîE, tyran d'Astacos, I I , 30, 

3 3 . 
EvARQUE, autre que le précédent, 

YI, 3 . 
EvÉiVL-s, fleuve, I I , 83 . 
EVESPÉRITES, peuple, VU, 50. 

EvÉTios, général athénien, VU, ÎV 
ExÉCESTis, père de Sicanus, VI , 

7 3 . 

F 
FACTIONS, I Y , 7 1 . Yoy. SÉDITIONS. 

FAMINE de Potidée, I I , 70 . 

FASTES, histoire des rois de Perse, I , 
131 et n . 

FÊTES de Jupitef, I , 1 2 6 ; cause de 
désastres pour les Lacédcmonieiis, 
IV, 5 ; Y, 8 2 ; ce qu'en pensent 
les Athéniens, I, 7 0 ; fête d'A-
pollon, I I I , 3 ; fêtés du mois 
carneén, àLacédéraone,Y, 7 5 , 7(i; 
fètcs funèbres/ I I , 34. Xynweia, 

fête, I I , 1 5 ; têtes lustrales, Ï I I , 
104. 

FLOTTE ; détails sur la puissance, 
l 'origine, l'organisation des flottes 
grecques, I , 10, 14, 1 5 ; I I I , 16 ; 
VI, 30 et suiv. Voy. NAVIRES. 

FONTAINE de Callirhoë, I I , 15 . 

FONTAINE de Pylos, IY, 26 . 

FoNTAiNiis (les), nom d'uu terrain 
de PAmphilochie, I I I , 105, 106. 

FUNÉRAILLES, I I , 34. 
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GALEPSOS OU GAPSELOS, colonie thracc ; 

IV, 1 0 7 ; V, 6. 
GAULITÈS, Carien, YIII , Sb. 
GELA, fleuve, YI, 4 . 
GÉLA,\ille, V i n , SO, 8 0 ; sa fon

dation, VI, 4 ; ses ty rans , ibid.; 
habitants de G., ÏV, 58 ; fondent 
Agrigeiite, VI , 4 ; sont des colons 
de Rhodes, VII , b7 . 

GELON, tyran de Syracuse, VI, 4 ; 
ï , 14 e t n . 

GÉRANiE, montagne de la Mégaride, 
I , 105 e t n - , 107, 1 0 8 ; IV, 7 0 . 

GÉRASTioN, mois grec, IV, 119. 
GÈTES, peuple, I I , 96 e t n . 

GlGOKUS, I , 6 1 . 
GLAUCK, sur le territoire de Mycale , 

VIII , 79 . 
GLAUCON, fils de Léagrus, I , 5 1 . 
GoAxis (les enfants de), IV, 107. 
GoNGYLUs, d'Erétrie, I , 128 . 
GoNGYLus , général corinthien, 

VU, 2 . 
GoRTYNiE, ville, I I , 100. 
GOUVERNEMENT primitif de la Grèce, 

I , 13 , e t n . 
GRÈCE. Ses premiers habitants, I , 2 ; 

ce qu'elle était avant la guerre de 
Troie, I , 3 ; après cette guerre, I , 
3c tEu iv . ; f(mde des colonies, I , 
12; forme des flottes, I , 13 , 14 ; 
soumise aux tyrans, I , 1 7 ; ce 
qu'elle a souffert par la guerre et 
les séditions, l H , 8 2 ; ses p re 
mières villes, I , 7 ; mœurs de ses 
anciens habitants, I , 5, 6 ; ce qu'ils 
fout dans la guerre de Troie, l , ' 9 , 
11 ; commencent à s'occuper de 
marine, I, 1 3 ; leur ancienne ma
nière de combattre, I, 1 5 ; pren
nent part i , les uns pour Athènes, 
les autres pour Lacédémone, 1 , 1 8 . 

GRESTOME ou CRESTONIE, province, 

I I , 99 et n . ; I I I , 109. 
GUERRE du Péloponnèse ; ses causes, 

son imporlâîice, e4c. , , I , 2 3 , 24 , 

56 , 66 , 8S ; ses préparatifs, son 
commencement, I I , 1, 7 ; pre
mière aimée de cette guerre, I I , 
47 ; seconde année, I I , 70 ; troi
sième année, I I , 1 0 3 ; quatrième 
année, IIÏ , 2 5 ; cinquième année, 
I I I , 8 8 ; sixième année, I I I , 1 1 6 ; 
septième année, IV, 5 1 ; huitième 
année, IV, 11 6 ; neuvième année, 
IV, 1 3 5 ; dixième année, V, 24 ; 
onzième année, V, 3 9 ; douzième 
année, V, 51 ; treizième année, V, 
5 6 ; quatorzième année, V, 81. ; 
quinzième année, V, 83 ; seizième 
année, VI, 7 ; dix septième année," 
VI, 9 3 ; dix-huitième année, VII , 
18 ; dix-neuvième année, VHI, 
6 ; vingtième année, VIII , 6 0 ; 
vingt et unième année, VIII, 109. 

GUERRE de Chalcis et d'Erétrie, l , 
I:J. 

GUERRE contre les Mèdes, I , 2 3 . 
GUERRE de Corcyre e t de Coriuthe, 

I , 24 et sutv. 
GUERRE d'Ambracie et d'Amphilo-

chie, I I , 68 . 
GUERRE de Lacédcmonc et d 'Argos, ' 

V, 8 3 ; VI, 7 , 9 5 . 
GUERRE d'Epidahine et d'Argos, V , ' 

5 3 . 
GUERRE sacrée, I , 112, 

GUERRE (troisième) de Messéuie, I , 
i O l . 

GUERRE de Sicile, VI , 1. 

GUERRE. Comment la faisaient les 
Grecs, I , 62 et suiv.; 11, 84 et 
suiv.; 90 , 9 3 ; I I I , 1 0 7 ; IV, 
32, 67 , 7 3 , 1 0 0 ; VI, 102 ; VII , 
7 3 . 

GYLIPPE, fils de Cleandridas, général 
lacédémonien ; ses expéditions en 
Sicile, VI , 9 3 , 104 ; VII , I , 3 , 
4, 5, 6, 2 2 , 37 , 4 3 , 4 6 , 50, 5 3 , 
65 , 63 , 74 , 8 5 , 86 et suiv.; VIII , 
1 3 . 

GyHNorÉDiES, V, 82 e t n . 

G 
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H 

HAGTfOTT, envoyé au secours de Pér i -
clès, I , U 7 ; collègue de Périclès, 
attaque Potidée, U, 58 , 95 ; fon
dateur d'Amphipolis, lY, 10"2;V, 
U . 

HAGNON, père de Théramènes, YIU, 
68 . . . . 

HALIARTE, lY, 03-

HALEX, fleme, I I I , 99 . 

HAUCARNASSE, YII l , 4 2 , 108. 

HALIES, ville d'Argolide, I , 10b et 
n . ; I l , 56 . 

H A I . Ï S , fleuve, I , 16. 

HAMAXITUS, Y I I I , 1 0 1 . 

HAMIPPES, Y , b7 et n . 

HARMATOUS, Y U I , 1 0 1 . 

HARMODIUS, I , 20 ; Y l , 54 , S6. 

HARMOSTES, à Lacédémone, YIIÏ, 5. 
HARPAGIUM, Y l t l , 107. 

HEURE, fleuve, I I , 9G. 

HÉGÉSANDER, commaudantdc Toronc, 
lY, 132. 

HÉGÉSANDER, de Thcspies, Y l l , 19. 
HÉGÉSANDRiRAS, dc Sparte, YIII , 9 ! , 

94 . 
HÉGÉsippiDAs,gouverneur d'Iléraclée, 

Y, 52 . 
HÉLÈNE, î , 9. 
HÉ[.ixus, de Mégare, YIII , 80 . 
HELLEN, fils de Deucalion, I , 3 . 
HELI.EN, ville en ruines, près de 

Pharsalc, 1, 3 , n . 
HELLÉNOTAmES, magistrats athéniens, 

I, 96 . 
HEf.LEsrosT, I , 89, 1 2 8 ; 1 1 , 9 , 9 0 ; 

YIII , 6, 8, 22 , 2 3 , 39, 80 , 86, 
9 6 , 9 9 , 1 0 0 , 103, 106, 1 0 8 , 1 0 9 . 

HÉLORïNE (voie), YI, 7 0 ; YU, 80. 
llÉLOs, ville du Péloponnèse, lY, 

54. 
HÉMONiE, nom primitif dc la Thessa-

lie, I , 2 et u, 
HÉMDS, montagne de la Thrace, I I , 

9 6 . 
HÉRACLÉE, ville de Trachinie, I I I , 92 

e t n . ; lY, 78 e t n . ; V, 12, 51 et 
n.i 52 . 

UÉRACLÉE, dans le Pont, IV, 7 5 , 
HÉRAcLiDES (les), fils d'Ilcrcule, I , 9, 

12. 
HÉRACLIDES, fils de Lysimnque, gé

néral syracusaiu» YI, 7 3 , 103 . 
HERCULE ; son culte à Syracuse, YII, 

7 3 , 1 0 1 ; sou temple dans la cam
pagne de Mantiuéc, Y, 64 , 66 . 

HÉRiU, V, 67 et n. 
lÏERMÉONDAS, dc ThèbCS, I I I , 0. 
HERMÈS (les); ce que c'était à Athè

nes, YI , 27 et n , et suiv. ; en
quête au sujet de leur mutilation, 
YI, 5 3 . 

HERMIONE (territoire d ') , I I , 5 6 ; 

galère, 1, 128 . 
HEUJIIONIENS, I , 27 . 

HERMOCRATES, lils d 'Hermon, IV, 
58; son caractère, YI, 72 ; nommé 
général, Y I , 7 3 ; conseils qu'il 
donne, tV, 59 ; sa conduite, ses 
discours, YI , 33 , 72 , 7 3 , 76 , 9 6 , 
9 9 ; YII , 22 , 7 3 ; YUI , 2 6 , 2 9 , 
4 5 , 8 5 . 

HERMON, père d 'HermocrateSjïV,58; 
VI, 32 . 

HERMO?(, commandant à Munychie, 
YIII , 92, 

HÉRODOTE. Critiques indirectes de 
T h u c , préf. 15; I, 21 et n . ; 22 , 

HÉSIODE ; sa mort, UI , 96 . 
HESSIE>'S, peuple, I I I , 1 0 1 . 

HESTIÉE, ville ; ses habitants expulsés 
par les Athéniens, J, 1 1 4 ; YU, 
57 et n . 

HESTIÉENS, habitants d'Hcstiée, en 
Eubée, VII , 57 . 

HESTIODORE, fds d'Aristoclidès, 11, 

70 
HlÉRA, île, I I I , 8 8 . 
HlÉRAMÈNES, YIII , 5 8 , 
HiÉRiENS, peuple, I I I , 92 . 
HiÉROpuoN, [ils d'Antimnestus, I I I , 

105 . 
IIiLOTEs, ï , 101 et n . , 102, 1 2 8 ; 

lY, 8, 2 6 , 4 1 , 56 , 80 e t n . ; Y , 
14, 34 , 56 , 57 , 6 4 ; YII , 19. 
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Hui inE , T I , b , 6 2 . 
IIijiiiiÉE^s, VII , I , b8 . 
HippAGRKTÈs, Lacédémouien, IV, 

3 3 . 
HiPpARQUE, frère d'Hippias et de 

Thessalus, fds de Pisistrate, 1 , 2 0 ; 
VI, b i , b6, b7 . 

HippiAs, frère aîné du précédent; 
histoire de sa domination à Atiiè-
nes, comment il est renversé du 
pouvoir, I , 18 et II.; 20 ; VI, 5 i , 
bb, 59. 

HippiAS, chef des Arcadiens, I I I , 
34. 

HippiAS, père de Pisistrate, IV, b4. 
HippocLÈs, tyran de Lampsaque, VI, 

M. 
HippocLÈs, fds de Ménippe, VIII, 

1 3 . 
HippocRATE, fils d'Ariphron, généra] 

atiîénien, IV, 6C; fortifie Délium, 
IV, 90 ; attaque les Mégariens, IV, 
66 et suiv.; s'empare de Nisée, 
IV, 6 9 ; combat les Béotiens, est 
tué, IV, 9b , 1 0 1 . 

HiPPocRATE, tyran de Géla, VI, b . 
HirrocRATE, de Sparte, Y i l l , 3 b, 

99 . 
HiPPOLOCniDAS, IV, 7 8 . 

HippoNicus, général athénien, I I I , 
9 1 . 

HiPposoÏDAs, poléraarque, V, 7 1 . 
HISTOIRE ; d'après quelles sources et 

comment Thucydide l 'écrit, I , 2 1 , 
22 . 

HISTOIRE d'Hellanicus, I , 9 7 . 

HOMÈRE, cité, I , 3 et n . ; 9, 1 0 ; I I , 

41 ; m , 104. 
HOPLITES athéniens, I I , 1 3 ; leur 

paye, I I I , 17. 
HYACINTHE ; ses fêtes à Lacédémone, 

V, 2 3 , 4 1 . 
HYBLA, place forte, VI , 62 , 6 3 . 
HYBLÛN, roi des Sicules, VI, 4 . 

HYCCARA, ville de Sicile, VI , 6 2 ; 
esclaves d'Hyccara, VII , 13 . 

HvÉENS, peuple, I I I , 101 . 
HYLIAS, lleuve, VII , 34 . 

HYLLAÏQUE (le port), III , 7 2 , 9 1 . 

HYPEBBOLUS, citoyen athénien, VIÏI, 
7 3 . 

HvpÉHÉCHiDAS, père de Caillas, VI, 
5b. 

HYSIES, ville de Béotie, I I I , 2 1 . 
HYSIES, ville d 'Argolide, V, 83 

et n . 
HYSTASPE, père de Pissutlinès, I , 

US. 

I 

IAPYGIE, nom d'un promontoire et 

d'une province, VI, 30 , 4 4 . 
lAPYOES, VII , 33 e t n , , b7 . 
lASiQi'E (le golfe), YIII , 2 6 . 
IASOS, ville d'Ionie, VIII , 28 , 2 9 , 

36 , b4. 
IBÈRES, peuple, VI, 2 et n . , 90 . 

InÉRiE, VI, 2 . 
ICARE, I I I , 29 ; VIII, 99 . 

IcHTuYS, promontoire. I I , 2b . 
IDA, IV, 5 2 ; VIII , 108. 
IDOMÈNE, ville de Macédoine, I I , 

100 . 
IDOMÈNE, ville d'Amphilchie , I I I , 

112. 
I E G * , forteresse des Sicules, VII, 2 . 
IELYSOS, ville rhodienne, VIII, 44 . 

UtYRiEss, peuple, I , 2 6 ; IV, 124, 
125 . 

IMBROS, VI I I , 102, 103 ; V, 8 et n . 

IMBROS (habitants d ') , I I I , b ; IV, 

2 8 ; VU, 57. 
INARUS, fils de Psammétique, roi des 

Libyens, l , 104, 110 . 
INESSA ; la même que Nessa, place 

de SicUe, l l l , 103 ; VI, 94 et n . 
INSCRIPTION de Pausanias sur le t ré

pied de Delphes, I, 1 3 2 ; sur 
l'autel d'Apollon, \ l , b4 ; d 'Ar-
chédice, à Lampsaque, YI, 59 . 

lOLAÛS, I, 62. 
loLcios, Athénien, V, 19. 
ION, de Chio, père de Tydée, VIII , 

3i 
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loNiE (golfe d ') , I , 24 ; I I , 9 7 ; VI, 
30j 34, 104 ; VIT, 3 3 . 

ÏONiE, IONIENS, colons d 'Athènes; 
conformité d'origine, l , 2 , 6, 1 2 , 
9 5 ; I I , 1 5 ; m , 86 ; IV, 61 ; VI , 
82 ; leur flotte, I , 13 ; soumis par 
Cyrus, I, 13 , 16 ; secouent le jong 
des Perses, I, 89 , 9 5 ; YI, 7 6 ; 
ennemis des Doriens, YI, 8 3 . Voir 
encore : I I I , 3 1 , 32 , 3 3 , 36, 92 , 
1 0 4 ; VU, 5 7 ; VIII , 6, 1 1 , 2 5 , 
39 , 56 . 

losiENNKs (îles) soumises à la Perse 
par Darius, I . 16 et n . 

IPI^ÉENS, peuple, III , 101 . 

IsAGORAS (faction d') , I , 126 et n . 
IsARCuiDAS, général corinthien, I , 

29 . 
ISCHAGOUAS, Lacédémonien, ÏV, 132 ; 

V, 19, 2 1 . 
IsocRATE, générai corinthien, I I , 

8 3 . 

IsoLocHUS, père de Pythodorus, 111, 
115 . 

IsTER, fleuve, I I , 9 6 , 97 . 
ISTHMES, position recherchée pour la 

fondation des villes, I , 126 e t n . ; 
de Pallènc, I , 56 ; de Leucade, 
I I I , 81 ; de Corinthe, I , 1 3 ; I I , 
10, 1 3 ; m , 8 9 ; V, 7 5 ; YIII, 7 , 
1 1 . 

ISTHMIQUES (jeux), VIII, 10. 
IsTHMioNiciis, Athénien, Y, 19. 
ISToriE, montagne, I I I , 8 5 ; IV, 46 . 
ITALIE, I, 36, 4 4 ; VI, 9 1 ; origine 

de son nom, YI, 2 ; de ses villes, 
I , 12 ; ses rapports avec la Grèce, 
VI, 90 , 1 0 3 ; VII, U , 2 5 . 

ITALIOTES, YI, 9 0 ; VII, 87 . 

ITALOS, roi des Sicèles, VI , 2 . 

ITAMANÈS, I I Ï , 34 . 

ITHÔME, ville, I , 1 0 1 , 102, 103 . 

ITONIENS, colons des Locriens, V, 5. 
ITYS, I I , 29 . 

JEUX en l'honneur de Diane Ephé-
sienne, HI , 104. 

J U N O N ; SCS temples, I , 2 4 ; I I I , 6 8 , 

79 , 81 ; Ï V , 133 ; Y, 7 5 . 
JUPITER ITIÏOMÉTAS, I , 1 0 3 ; Mili-

chîus, I , 126 ; Libérateur, I I , 71 ; 
Némcen, Ï I I , 9 6 ; Olympien, V, 
31, 50. Voir encore:!^ Ib , HI, 
i 4 ; YIU, 19, 

LABDALOS, forteresse, YI, 9 7 ; VU, 

4 3 . 
LACÉDEMONE, LACÉnÉMONiENS ; leur 

origine, leurs mœurs, leur état 
poli t ique,! , 6 e t n . , 8 , 1 0 e t n . , 18 
et n . , 4 0 ; leur caractère, leur 
organisation politique et mili
ta ire , I , 60, 67 , 70 , 8 4 ; II, 
1 0 , 12 , 37 , 38 , 3 9 ; III , 
1 5 ; I Y , i 7 ; V , 6 6 , 6 8 , 5 4 , 7 5 7 6 ; 

YIII , 84 ; ennemis des Athéniens, 
pourquoi? I, 19 et n . , 2 3 , 24 et 
s u i v . , 5 6 , 6 6 , 8 8 , 1 0 2 ; convoquent 
leurs alliés, exposent leurs griefs, 
déclarent les traités rompus avec 
les Athéniens, I , 67, 79, 8 7 , 1 1 8 ; 

comment ils votent dans les assem
blées politiques, I , 20 , 87 e t n . ; 
envoient des députés aux Athéniens 
et sont dupés par Thémistocle, I , 
90 et suiv.; rappellent Pausanias 
pour le juger , 9 5 , 1 2 8 ; se plai
gnent de Thémistocle, I , 1 35 ; sont 
sur le point d'envahir l'Attique, I , 
lOl ; font la guerre aux Hilot:s 
d ' I thôme , ! , 101 et suiv.; rompent 
ouvertement avec les Athéniens et 
leur livrent une bataille navale, I, 
102, 1 0 5 ; donnent des secours 
aux Doriens, I , 1 0 7 ; battent les 
Athéniens à Tanagre, I , 1 0 8 ; font 
une trêve, I , 1 1 2 ; entreprennent 

J 

L 
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la guerre sacrée, ibîâ., ihid.; en
vahissent TAttique, I, 114 ; font 
une trêve avec les Athéniens, I, 
115; sont lents à s'engager dans 
une guerre, I, 118; délibèrent 
au sujet de la guerre et la décla
rent aux Athéniens, I, 119, 125; 
leur demandent diverses satis
factions, I, 126 et suiv.; veulent 
les obliger à lever le siège de Po-
tidée, I, 139; font, avec leurs 
alliés, des dispositions pour entrer 
en campagne, II, 7 et suiv., 9; 
leur expédition dans TAttique, T, 
18, 19, 23; donnent Thyrée aux 
Kginètcs, II, 27; envahissent de 
nouveau l'Attique, II, 47 ; atta
quent rîle de Zacynthe, II, 66; 
leurs députés sont pris par les 
Athéniens et mis à mort, II, 67; 
attaquent Platée, II, 71, 75, 77; 
envahissent l'Acarnanie, II, 80; 
engagements divers qu'ils soutien
nent contre les Athéniens,11,8 3,84, 
85 et suiv., 87, 90 etsuiv.; tentent 
un coup de main contre le Pirée , 
II, 93 etsuiv.; envahissent l'Atti
que, III, 1 ; préparent une expédi
tion par terre et par mer, lï l , 1 5, 
16;envahissent TAttique, lll, 26 ; 
expédition de leur flotte ; les Athé
niens la poursuivent, III, 29, 33 ; 
s'emparent de Platée ; ce qu'ils 
fout des habitants, III, 52, 57 et 
n., 58; expédition de leur flotte 
contre Corcyrc, III, 69, 78, SI ; 
s'effrayent des tremblements de 
terre, III, 89; fondent la colonie 
d'Héraclée, III, 92 ; font une ex
pédition dans l'Amphilochic, III, 
105 et siiiv., 109; envahissent 
l'Attique, IV, 2; retournent chez 
eux après une campagne de quinze 
jours, IV, 6 ; attaquent Pylos, IV, 
1, II et suiv.; sont battus par les 
mhéniens, IV, 14 ; font une trêve, 
If, 16; envoient des députés à 
Athènes, IV, 16, 17, 22; sont 
assiégés dans Sphactérie, battus et 
forcés de se rendrcj 30 à 38 ; sor.t 

prisonniers à Athènes, IV, 41} 
triste état de leurs affaires, IV, 
55; se débarrassent des Hilotes, 
IV, 80; prennent Aniphipolis, IV, 
106; font une trêve, IV, H 7 ; 
sont disposés à la paix, V, 14; 
font un traité avec les Athéniens, 
V, 18, 23 ; accusent les CoHn-
thiens, V, 30 ; leur expédition en 
Arcadie, V, 33 ; donnent la liberté 
aux Hilotes, V, 34 ; inspirent de 
la défiance aux Athéniens, V, 35 ; 
s'allient aux Béotiens, V, 39 ; leurs 
différends avec Athènes au sujet de 
Panactum, place forte, V, 42 ; sont 
exclus du temple de Jupiter olym
pien,V, 49; leur caractère tempori
sateur, V, ^4 et n,; secourent les 
Epidauriens, V, 56 ; prennent les 
armes contre les Argiens, V, 57; 
accusent Agis, V, 63, 65 ; secou
rent Tégéc, V, 64; livrent une 
grande bataille aux Argiens, à 
Mantinée, V, 66 à 74, 75; font 
la paix, et des traités, V, 77, 79 ; 
établissent l'oligarchie à Argos,-
V, 8 1 ; détruisent les murailles 
d'Argos, V, 83 ; ravagent l'Argic, 
VI, 7 ; expédition de Syracuse, 
VI, 93 ; VII, 2, 5 et suiv.; en
vahissent l'Attique, VII, 19 ; en
voient des secours en Sicile, ibid.; 
envoient Gylippe aux Syracusains 
avec des troupes, VII, 2 1 ; se
courent Chio, VIII, 6 ; sont battus 
par les Athéniens, VIII, 10 ; font 
im traité avec les Perses, VIII, i 8 ; 
37, 58 ; sont cernés par les Athé
niens, VIII, 20 ; prennent lasos, 
VIII, 28 ; envoient une flotte (n 
Asie, VIII, 39 ; battent les Athé
niens, VIII, 42; envoient des 
vaisseaux à Pharnabaze, VIII, 
80; battent les Athéniens, VIII, 
95; sont battus par eux dans 
un combat naval, VIII, 104, 
106. 

LACÉDÉMONIVS, fils de Cimon, I, 45. 
LicETs pour détourner le» machines, 

11,76, 
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IACHÈS, tiis de Mélanopus, général 

athénien; ses expéditions en Si
cile, n i , 86 , 90, 99 , U b ; T I , 
1, 6, 7 5 ; contre la Locride, I I I , 
1 0 3 , 115 . Voy.encore: IV, 118; 
V, 19, 2 4 , 4 3 , 6 1 . 

LACON, fils d'Aïmnestus, I I I , 52 , 
LACOH, Laccdémonien, I I I , b. 

LACONIE, m , 1 0 7 ; IV, 53 , 5 6 ; VI, 

104, 1 0 5 ; VII, 26 , 3 1 ; VIII , 6, 
9 1 . 

LADÉ, île, VIII , 17, 24 . 

LAMACHUS, général athénien ; son 
expédition dans le Pont, IV, 7 5 ; 
en Sicile, VI, 8, 4 9 ; est tué, VI, 
l o i , 

LAMACHUS, Athénien, V, 19, 2 4 . 

LAMIS, fondateur de Trotilos, VI, 4 , 
LAMPHÎLUS OU LAPHILUS, Lacédémo-

nien, V, 19, 2 4 . 
LAMPON, Athénien, tbid, 
LAMPSAQUE, I , 1 3 8 ; VI, 5 9 ; VII I , 

6 2 . 
LAODICÉE, TÎlle de l'Orestide, lY , 

134. 
LAOPHON, de Mégare, VIII, 6. 
LARISSE, en Thessalie, IV, 78 ; en 

Asie, VIII , 101 . 
LARISSÉENS, I I , 2 2 . 

LAS, en Laconie, VIII, 9 1 . 
LAURIUM, montagne, I I , 5 b ; V I , 

0 1 . 
LÉAGROS, Athénien, I , 5 1 ; dirige 

une expédition contre les Thraces, 
I , 100 et n . 

LÉARQUE, député d'Athènes, I I , 67 . 
LEBÉDOS, VIII , 19 . 

LECTOS, VIII , 101 . 

LÉCYTHOS, forteresse, IV, 1 1 3 , 115, 
116 . 

LÉÉENs, peuple, I I , 96, 97 . 
LBLANTIUM, territoire contesté entre 

Ghalcis et Erétr ie , I , 15 et n . 
LEMMOS, î le ; Lemniens, I , 1 1 5 ; I I , 

4 7 ; m , 5 ; IV, 28 , 1 0 9 ; V, 8 et 
n . ; VII , 57 . 

LéocoRioN, temple d'Athènes, I , 20 
et n , 

LéocRATES, général athénien, T, 
105 . 

I I . 

LÉ0G0RA9, Athénien, I , M . 
LÉON, Lacédémonien,fondateur d 'Hc-
raciée, III , 9 2 ; ambassadeur lacé

démonien, V, 4 4 . 
LÉON, père de Pédari tus , V I I I , 

2 8 . 
LÉON, général athénien, VIII , 2 3 , 

24 , 54 , 5 5 . 
LÉON, Spartiate, VIII, 6 1 . 
LÉON, nom de lieu, IV, 9 7 , 
LÉONiDAS, père de Plistarchus, I , 

132, 
LÉ0NT1ADÈ3 , père d 'Eurymaque, 

I I , 2 . 
LÉoNTiuM, LÉONTiNS, fondée par les 

Chalcidiens, VI, 3 , 4 , 76 , 7 9 ; 
leurs rapports avec les Athéniens, 
VI, 6, 8, 19, 4 7 , 4 8 , 50 , 7 6 ; 
font la guerre aux Syracusains, 
m , 8 6 ; alliés des Naxiens, IV, 
2 5 ; leurs dissensions, V, 4 et 
n . ; leurs émigrations à Syracuse, 
ibîd. 

LÉOTvcHiDAS, roi de Lacédémone, I , 
89 et n , 

LÉpRÉuiH, V, 3 1 , 34, 49 ; ses habi
tants font la guerre aux Arcadiens, 
V, 3 1 . 

LÉRos, île, VIII , 27 . 
LESBOS; alliée des Athéniens, après 

Mycale, I , 9 5 , n . ; ses alliances avec 
Lacédémone, III , 2, 1 5 ; soumise 
aux Athéniens, I, 1 9 ; I t l , 5 1 ; 
VIII , 5 ; attaquée par Chio, VIII , 
22 ; punie par les Athéniens, I I I , 
50. 

LBSPODIAS, général athénien, V I , 
1 0 5 ; VII, 86 . 

LESTRYGONS, peuple, VI , 2 , 

LEUCADE, I I , 8 4 ; I I I , 7 , 8 0 , 81 

et n . , 9 4 ; VI, 1 0 4 ; VII , 2 , 1 3 ; 
colonie de Corinthe, I , 27 et n . , 
3 0 . 

LEUCADE (isthme de), I I I , 81 et n . ; 

IV, 8. 
LEUCADIENS ; envoient un secours à 

Epidamne, I, 2 6 ; fournissent des 
vaisseaux aux Corinthiens et aux 
Péloponnésiens, I , 2 7 , 46 ; I I , 9 ; 
m , 6 9 ; VII, 7, 5 8 ; VIII, 1 0 6 ; 

u 
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leurs vaisseaux, I I , 9 1 , 9 2 ; YI , 
104 ; se joignent aux Ambraciotes, 
I I , 8 0 ; en guerre avec les Athé
niens, I I I , 7, 9 4 ; IV, 4 2 . 

L E U C I M S E , promontoire de Corcyre, 
I , 30 , 47 e t n . ; I I I , 79 . 

LiîtconiuM, VIII , 24 et n . 
LEUCTUES, Y , 54. 

LIBYE, Ï , 104, 110 ; IV, 5 3 ; VI, 2 ; 

VII, 50, 58 ; ravagée par la peste, 
I I , 4 8 . 

LIGUAS, de Lacedémonc, vainqueur 
aux jeux olympiques , Y, 50 et 
n . ; député de Lacedémonc, V, 2 2 , 
7 6 ; hôle des Argicns, Y, 7 6 ; 

président du con&eiL adjoint à 
Astyochus, YIU, 39, 4 2 , 43 ; 52 , 
87 ; sa mort, YIU, 84 e t n . 

L I G Y E S S , VI, 2 . 

LIMERA. Voy. EPIDAUKE. 

LiMNÉE, bourg, I I , 8 0 ; III, 106. 
LiM N̂ÉEN (Bacchus), I I , 1 5 . 
LiNDOS, Tillc rhodicnne, YIIÏ, 4 4 . 
LiPARA, île, I I I , 8 8 . 
LiPARiENS, colons de Cnide, I I I , 
. 8 8 . 
LiTHOBOLES, VI, 69 e t n . 
LocRiENS OzoLES, pcuplc, I , Y ; 

occupent Naupacte, I , 1 0 3 ; alliés 
des Athéniens, III, 95 . 

LocRiENS d'Oponte, I, iOS, l i a ; I I , 
9, 26 , 3 2 ; IIl , 89 , 9 1 ; VII, 
4 3 . 

LoCRIENS Epiz iPHYRIENS, V I I , 1 ; Cn-

nemis de Rliégium, lY, 1, 2 4 ; 
alliés des Athéniens, V, 5 ; refu

sent de les laisser aborder, VI, 
4 4 ; envoient des secours aux 
Péloponnésicns, YIII , 9 ( . 

LocHAGE, V, 56 et n, 
LocHos, îbid. 
Loi athénienne contre les traîtres, I , 

138 et II. 
L O I S ; la stabilité dans les mauvaises 

vaut mieux que la mobilité dans 
les bonnes, I I , 37 . 

LuKE. Voy. ECLIPSE. 

LYCÉE, dans les campagnes de Leuc-
tres , Y , 16, 54. 

LYCIE, I I , 6 9 ; VIII, 4 1 . 

LYCOMÈDE, père d'Ârchestrate , T , 
5 7 ; père de Cléomcde, V, 84 . 

LYCOPHUON, général corinthien, IV, 
4 3 , 44 . 

LYCOPHROX, Lacédémonien, I I , 8 5. 

LYCURGUB ; sa réforme, I, 18 e t n . 

LYCUS, père de Thrasybule, YIII , 
7 5 . 

LYNCESTES, peuple, I I , 9 9 ; l Y , 83 

et n., 124. 
LYNCOS, IV, a s , 124, 129. 

LYSANDRE, auteur du décret qui 
rappelle les exilés, prcf. 1 1 . 

LYSICLÈS, père d'Abronychus, 1,91 ; 
LYCICLÈS , envoyé des Athéniens ^ 

III , 19 ; est tué, ibid. 
LYSIMAQUE, père d'Aristide, I , 31 ; 

père d'Heraclite, VI , 73 ; et iVA-
rianthidès, lY, 9 1 . 

LYSIMÉLIA, marais près de Syracuse, 
VII, 5 3 . 

LYSISTRATE, Olyuthien, IV, 110. 

M 

MACAHIL'S, de Sparte, I I I , 100, 

109. 
MACÉDOINE, I , 58 ; description de ce 

pays, I I , 99, u . et suîv.; ses rois, 
V, 80, 1 0 0 ; barbares macédo
niens, IV, 124, 126 ; cavaliers 
macédoniens, I , 1 2 4 ; exilés ma
cédoniens, VI, 7. 

MACHAON, commandant de Corinthe, 
II , 8 3 . 

MACHINES de guerre, I I , 7o et suîv.; 
IV, 100. 

MAGNÉSIE d'Asie, lien de la sépul
ture de Thémistocle, I , 138, YIII , 
50 . 

MAGNÈTES, I I , 101 . 

MAINS de fer, pour arrêter les Tais-
seaux, IV, 2 5 ; VII, 62 . 

MALÉI!, promontoire de Lesbos, I I I , 
4 , 6. 
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MALÉE, promontoiredu Pclopoimèsc, 

IV, 54 ; VIII, 3 9 ; Apollon d e . . . , 
I I I , 3 . 

MALÉE, golfe, YIII, 3 . 
MANTINÉE, V, !î5; VI, 16 ; plaines 

de Mantinée, bataille de ce nom, 
V, 64 , 65 , n . e t suiv.; Mantinéens, 
n i , 107, 108 et suiv.; combattent 
contre les Tégéates, IV, 134 ; s'al
lient aux Argiens, V, 29 ; font la 
guerre aux Laccdémoniens, Y, 3 3 ; 
reviennent à leur alliance, V, 4 1 , 
47j 78 . 

.MARAIS (le), en Egypte,-I, 110. 

MARATHON (bataille de), I, 18, 7 3 ; 

I I , 3 4 ; VZ, 59 . 
MAUATHCSE, lie, VIII, 3 1 . 

MABCELLINUS, biographe de Thucy
dide, préf. 9 et n . , 1 1 , 

MABÉE, ville d'Egypte, I , 104 et n . 
MABINE des Grecs, I , 13 , 36 ; I I , 85 

et n . 
MABSEILLE, fondée par les Phocéens, 

I , 13. 
MÉAKDBE (plaine de), I I I , 19. 
MÉCYciiBïïE, place forte, Y, 18 e t n . , 

39 . 
MÉDtON, I I I , 106. 
MÈDES, I , 18 , 4 1 , 69, 74 , 89 , 128 , 

1 4 2 ; I I , 16, 21 ; I I I , 54 , 5 7 , 5 8 ; 
VI, 4 , 17, 77 , 8 2 ; VIU, 6 2 . 
[Voy. Marathon ) 

MÉGADAiiiS, satrape de Dascylion, I, 
129. 

MÉGABAZE, envoyé d'Artaxerxès, I, 
109. 

MÉGABAZE, Perse, autre que le pré
cédent, filsde Zopyre, I, 109. 

MÉGABE, ville de la Grèce, I, 103 ; 
II , 93 , 9 4 ; YII, 94 ; défendue 
par Brasidas, IV, 70 et suiv.; du
rée de son oligarchie, IV, 74 ; sou 
territoire ravagé parles Athéniens, 
I I , 31 et suiv.; IV, 6 6 ; secourt 
les Corinthiens, I , 2 7 ; les habi
tants exclus du marché de l'Âtti-
que, I, 67 et n . ; s'allient aux 
Athéniens, I , 1 0 3 ; s'en séparent, 
I , 1 1 4 ; quelques-uns d'entre eux 
veulent livrer leur ville aux Athé

niens qui tentent de s'en emparer, 
IV, 66 et suiv.; bannis Mégariens, 
ibid. Voyez encore: If 48 , 144; 
II , 9 ; IV, 100 ; VIII, 3 3 . 

MÉGARÉE, ville de Sicile, YI, 4 et n . , 
7 5 , 9 4 . 

MÉLANCBIDAS, Lacédénionien,YlU,6. 

MÉLANOpus, père de Lâchés, ILI, 86. 
MÉLANxnus, Lacédémonien, Vi l l , 5. 
MKLÉAS, Eadédémonien, I I , 5. 

MÉLÉENS, V, 5. 

MÉLÉSANDRE, général athénien^ I I , 
6 9 . 

MÉLÉSIAS, V I U , 8 6. 

MÉLÉSIPPL'S , envoyé Iccédémonien, 
I , 139 ; (ils de Diacrilus, U , 12. 

MÉLiTiA , ville d'Achaïe , l Y , 78 
et n . 

MÉLOS, île, l'une des Cyclades, I I , 9 ; 
l ï l , 9 1 , 94 ; V, 8 i e t n . , 8 5 , 1 1 2 ; 
VIII , 39 , 41 ; ses habitants , 
colons laccdémoniens, Y , 84 ; 
leurs conférences avec les députés 
athéniens, V, 85 et suiv.; sont 
attaqués et vaincus par les Athé
niens, Y, 114, 115 , 

MEMPHIS, prise par les Athéniens,! , 
104, 109. 

MÉ?>ALiE, province. Y, 64. 
MÉNALIEXS, Y , 67 . 

MÉNANDRE, général athénien, v i l , 16, 
4 3 , 69 . 

MENAS, Lacédémonien, V, 19, 24 . 
MENDE, ville dans l'isthme de Pal -

Jène, lY, 1 2 1 , 123 ; prise par les 
Athéniens, IV, 130 et suiv.; fonde 
une colonie à Eion, IV, 7. 

MENDÉSEEN, bras du Nil, I , 110. 

MÉNÉCOLOS, fondateur de Camarina, 
VI, 5. 

Mr.NÉcRATES, Mégarîen, IV, 119 . 
MT!>ÉDÉE, de Sparte, I I I , 100, 109. 

MÉNippus, YIII , 13 . 
MÉsoN, de Pharsale, I I , 2 2 . 
MER : de Grèce, I , 4 ; Egée, I , 9 8 ; 

de Crète, IV, 53 ; V, 110 ; de 
Sicile, IV, 24 , 5 3 ; VI, 1 3 ; de 
Tyrrhénie, allas de Tyrsénie, IV, 
24 . 

MERCURE. Voy. HERMÈS. 
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MESSAPIEKS, peuple d'Italie, III, 101 ; 
VII, 3 3 . 

MESSÈNE,Yille de Sicile, I I I , 8 8 ; IV, 
1, 2 5 ; VI, 4 8 ; prise par les Athé
niens, m , 9 0 ; leur est enlevée, 
IV, 1 ; occupée par les Locriens, 
V, 5 ; attaquée vainement par les 
Athéniens, VI, 74 ; attaque Naxos, 
IV, 2 b . 

MESSÈNE, MESSÉNIE, dans le Pélo

ponnèse, IV, 3, 4 . 
MESsÉNiErfS, I , 101 ; se séparent des 

Péloponnésiens, I, 1 0 1 , 10 3 ; sont 
établis à Naupacte, ibid., I I , 9 ; 
s'emparent de Phia, I I , 2 5 ; se
condent les Athéniens, I I , 90 . 
1 0 2 ; I I I , 75 , 8 1 , 95 et suiv.; 
secourent Argos Amphilochique, 
n i , i 07 et suiv.; leur langue, 
III , 112 ; IV, 3 ; leurs expéditions 
avec Démosthènes, à Pylos, etc. ; 
IV, 9, 32, 36, 4 1 ; V, 35 , 5 6 ; 
accompagnent les Athéniens en 
Sicile, VII, 3 1 , 57 . 

MÉTAGÉNÈS, V, 1 9 , 2 4 . 

MÉTAPoriTE, en Italie, VII, 33 , 57 . 
MÉTHOHE, ville de Laconie, I I , 25 . 
MÉTHONE, entre Epidaure et Trézène, 

IV, 4 5 ; V, 18 . 
MÉTHONE, ville frontière de la Macé

doine, VT, 7. 
MÉTONIENS, IV, 129. 
MÉTHYDRiuM d'Arcadie, V, 58 . 
MÉTHYMNE, ville de Lesbos, fidèle 

aux Athéniens, i l l , 2 et n . ; ses 
habitants battus par ceux d'An-
tissa, I I I , 18 ; fournissent des na
vires au\ Athéniens, VI, 85 ; VII, 
5 7 ; VUI , 100. 

MÉTOEQUES, ï, 143 et n . ; I I , 13 , 31 ; 
IV, 9 0 ; VII , 63 et n. 

MÉTROPOLES ; leurs rapports avec les 
colonies, I , 2 5 , 34 , 38, 

MÉTROPOLis, ville, m , 107. 
MtciADÈs, commandant de flotte,1,47. 
MiDius, fleuve, VIII, 106. 
MiLET, MiLÉsiENS ; I, 115 et suiv.; 

VUI, 1 7 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 29 , 30, 32, 
6 1 , S i . 

MiLicnivs (Jupiter), I , 126. 

MiLTiADE, père de Cimon, I , 100. 
MIMAS, VIII , 34 . 

MiKDARiis, commandant de flotte, 
Lacédémonien, VIII , 8 5, 99 et 
suiv. , 104 . 

MINERVE au temple d ' a i ra in , ! , 128, 
134 ; son temple à Lécythos, IV, 
1 1 6 ; à Athènes, I I , 13 ; V, 2 3 ; à 
Amphîpolis, V, 10. 

M I N E , monnaie, III, 50 e t n . ; V , 49 
et n . 

MINES d'or à Thasos, I , 100 ; IV, 

105 et préf. 8.; d'argent. Voyez 
LAURHIM, 

MiNOA, île voisine de Mégare, III , 
51 e t n . ; IV, 66, 67 et n . , 118 . 

MiNOs ; sa marine, I , 4 et n . , 8. 
Mois lacédémoniens, IV, 19 ; V, 19, 

54. 
MOLOBRUS OU MÉLOBRUS, père d 'E-

pitadas, IV, 8 
MOLOSSES, I , 1 3 6 ; I I , 80 e t n . 

MoLYCRiuM, colonie de Corinthe, II, 
84 ; I I I , 102. Ehiura de Molycrie, 
II , 86 . 

MONUMENTS des grands hommes, en 
quoi ils consistent, I I , 4 3 . 

MoRGANTiNE, villc de Sicile, IV, 65 
et n . 

MORT (peine de) à Sparte, I, 132. 
MOTYE, YI, 2 . 
MuNYCHiE, I I , 1 3 ; VIII , 92, 9 3 . 
MUR-BLANC, quartier de Memphis , ! , 

104. 
MURS (longs): d'Athènes, I , 69 , 90 , 

9 3 , 107, 1 0 8 ; I I , 13 , 17 ; VIII, 
80 et n . ; des Mégariens, I , 103 ; 
IV, 66, 69, 109 ; des Argiens, V, 
8 3, 84 ; élevés par les Lacédémo
niens pour bloquer les Platéens, 
I I , 7 8 ; I I I , 2 1 ; élevés par les 
Athéniens contre Syracuse,VI, 98 , 
1 0 3 . 

MYCALE, I , 8 9 ; VIII , 79 . 

MYCALESSOS, ville, VU, 29 . 

MYCÈNES, ville, I , 9, 10. 

MYCONE, île, I I I , 29, 

MYGDOME, province, I, 58 ; I I , 99 , 

100. 
MvL^, place forte, I I I , 90 . 
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MÏLÉTIDESJ nom des bannis de Syra

cuse, VI, 5. 
MYÛNIEKS, peuple de Locridc, I I I , 

101 et n . 
MYONÈSE, dans le pays des Téiens, 

IIÏ , 32 . 
W Y O M K , -ville de Carie, I , 138 e t n , ; 

III , 19. 
MYBCÏNE, Vû\e de l 'Édonîde; Myrci-

niens, lY, 1 9 7 ; Y, 6, 10. 
MïRRHiNE, fille de Callias, YI , 5 5 . 
MYRTILOS, Athénien, Y, 19, 2 4 , 

MYSCUN, Syracusain, YIII , 85 . 
MYSTÈRES profanés à Athènes, YI , 

2 8 , 53 , 60 e tsu iv . 

M Y T I L È N E , ville de Leshos, I I I , 2 
et n . ; se sépare des Athéniens, 
ibid'] assiégée par eux, I I I , 6,18 ; 
se rend, I I I , 28 ; cruellement 
traitée par I t s vainqueurs, I I I , 36 
et suiv., 49 et suiv.; échappe de 
nouveau aux Athéniens, YIII, 22 ; 
est repr ise , YIII , 2 3 . 

MYTJLÉNIENS, célèbrent la fcte d'A
pollon , I I I , 3 ; battus sur mer 
par les Athéniens, I I I , 4 ; en
voient des députés à Athènes , 
I I I , 5 ; à Lacédémone, I I I , 3 , 4 , 
8, 9 ; attaquent Methyrane, I I Ï , 
1 8 . 

N 

NiViHQUES, I I , 80 et n . 
NAVIRES ; leurs différentes espèces 

chez les Grecs, I , 10, 1 3 , 1 4 ; 
IV, 4 2 ; YI, 2 5 ; VIII , 3 0 ; leurs 
noms, I I I , 3 3 , 7 7 ; VI, b 3 ; con-
sacrcsà Neptune,II, 92 ; de pirate, 
I , I 0 ; de charge, VII , 2S ; leurs 
formes primitives, I , 1 3 ; gran
deur de ceux qui ont été à la guerre 
de Troie, I , 10 ; nombre de navires 
armés en diverses circonstances 
pa r l e s Athéniens, I I , 1 3 ; VI, 2 5 , 
3 1 , 4 3 ; par les Lacédémoniens, 
I I , 7 ; I I I , 16. 

NAUCLIPE, Platéen, I I , 2 , 

NAUCRATÈS, IV, 119. 

NAUPACTE, ville, I , 103 et n . ; 11, 

69, 80 et su i ï . , 84 , 90 et suiv., 
102 et suiv.; I I I , 7 , 78 , 94 , 9 6 , 
98 , 100 et suiv.; IV, 77 ; occupée 
par les Loeriens Ozoles, I , 1 0 3 ; 
prise par les Athéniens, ibid.; 
station pour les vaisseaux athé
niens, I I I , 6 9 , 7 5 , 1 1 4 ; IV, 1 3 ; 
VU, 17, 19, 3 1 , 34. 

NAXOS, île ; assiégée par les Athé
niens, I , 137 ; soumise par eux, I , 
9S. 

NAXOS-CUALCIDIQUE, ville de Sicile, 
IV, 2 5 ; VI, 3 et n . ; favorise les 
Athéniens, VI, 20,"50, 72, 9 8 ; 

VII, 20, 57 ; bat les Messéniens, 
IV, 2b . 

NÉAPOLis, en Afrique, VII, 50 . 
NÉjiKE, 111, 96 ; V, 58, 59, 0 0 ; Ju

piter Néméen, I I I , 96 . 
NÉoDAMODES, classe d'affranchis à 

Sparte, V, 34 et n . ; VII , 68 . 
N E P T U N E ; son temple I, 128 ; Vl l l , 

67 ; offrande qui lui est faite. I I , 
92. 

NÉBEcos, à Leucade, I I I , 7. 
NESTES, fleuve, I I , 96 . 

NEUF-VOIES, plus tard Amphîpolis, 
I, 100 ; IV, 102. 

NEUF-CANAUX, fontaine à Athènes, 
II , 1 5 . 

NicANOR, général des Chaoniens, I I , 
80. 

Nic.isvs, IV, 1 19. 
NicÉRATus, père de Nicias, I I I , 51 ; 

IV, 119. 
NiCIADÈS, ÎV, 118. 
NiclAS, Cretois, I I , 8 5 . 
NicïAs, père d'Hagnon, I I , 5 8 . 
NICIAS, fils de Hicératus, I I I , 91 ; IV, 

1 1 9 ; VI , 8 ; son caractère, son 
éloge, VII , 50 , 77 , 86 et suiv.; 
discours qu'il prononce, VI, 9^ 
20, 6 8 ; VII , 6 1 , 7 7 ; s'empare 
de l 'île de Minoa, III , 5 1 ; atta
que Mélos, III , 91 ; bat les Tana-

34. 
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gréeiis, m , 9 t ; les Coriutlilciis, 
IV, 4 3 , 4 1 ; cède le commande
ment à Cléon, r v , 2 8 ; prend Gy-
thère, lY, 5 4 ; prend Monde, IV, 
1 3 0 ; assiège Scione, ibid.; con
seille et fait la paix avec les Lacé
démoniens, V, 16, 4 3 , 46 ; VII, 
8 6 ; est nommé général de l 'expé
dition de Sicile, VI , 8, 9, 4 7 ; 
bat les Pyracusains, 68 et suîv., 
72 et n . ; sa lettre à Athènes pour 
rendre compte de la guerre, VII . 
8, 11 ; attaque Syracuse, VII , 42 , 
48 ; se rend à Gylippe, VU, 8 5 ; 
est tué, VII, 86 . 

NicoLy-ua, député de Laccdémonc, 
II , 67. 

NicoMAQUE, Phocéen, IV, 89. 
NicoMÈDEj fds deCIéombrote, I , 107. 

NicoN, Thébain, Vl î , 19. 
NicosiiJAS, de Larisse, IV, 7 8 . 
NicosTRATi:s, lils de Diitréphès, IV, 

1 1 9 ; V, 6 1 ; secourt les Corcy-
réens, III , 7o ; s'empare de Cy-
thère , IV, b 3 ; de Monde, IV, 129 
et suiv.; assiège Scioue, IV, 130 ; 
sa mort, V, 6 1 . 

NisÉE, -ville de la Mégaride, T, 103 
c t n . , 104, 114, 1 1 5 ; I I , 3 1 , 93 
et suiv. ; lY, 2 1 , 66, 69 , 8 5 , 
100, 118 ; V, 17. 

Nisus (temple de), IV, 118 
XOMOTtiÈTES, VIII , 97 . 
NoTiKM, ville des Colophonieus, lU , 

34 et n . 
NYMPIIODORE, fils de Pythes, II , 

29 . 

0 

OiiOLE ; sa valeur, V, 47 et n . ; VIII, 
47 et n . 

OcYTÈs, père d'Éuéas, IV, 119. 
ODOMASTES, peuple, I I , lOi ; Y, 6. 

ODUYSES, peuple, I I , 29 , 96 , 9 7 , 9 9 ; 
IV, 101 . 

ŒANTIIÉES, peuple, I I I , 101 . 

ŒNÉON, \ i l l e , III , 9 5 , 98 , 102. 

Œ M A D E S , peuple, I, 1 1 1 ; I I , 82 , 

1 0 2 ; III , 7, 94 , 114 ; IV, 77 . 
CENOBIUS, auteur du décret qui rap

pelle Thucydide, préf. H . 
ŒNOÉ, petite province de l'Attique, 

II , 18 e t n . . 1 9 ; YIII , 9 8 . 
ŒNOPHTTES, nom de lieu, dans la 

Béotie, I, 108 ; IV, 95 . 
Œ M ; S S E S , îles, VIII , 24 . 
ŒsiMÉ, colonie de Thasos, IV, 

107. 
Œ T A , tETÉENS,III, 9 2 ; VIII, 3 . 
OLIGARCHIE ; les Lacédémoniens en 

favorisent rétablissement chez 
leurs alliés, I , 19 ; est constituée 
à Samos, I , 113 ; les Samiens 
veulent la renverser, A'III, 21 ; est 
cfablie à Argos, Y, 81 j 82 ; établie 

à Atbèues, VIII, 63 et suiv., 73 
et n . ; est renversée, YIII , 8 9 , 97 
et suiv.; ce qu'on en pense, I I I , 
62 ; VI, 38 , 39 ; lY, 4 8 . 

OLOI'UYXOS, ville, lY, 109. 

OLOUUS, père de Thistoricn Thucy
dide, lY, 104. 

OLPES, place forte, I I I , 105 , 1 0 " , 
m , 118 ; Olpcens, 111, 101 . 

OLYMI'E, mont, IV, 78 . 

OLYMPIE, ville, I I I , 8 ; V, 47 ; fêtes 
olympiques du Péloponnèse, ï , 
126 et n ; jeux olympiques, V, 
4 9 ; vainqueurs des jeux olympi
ques, I , 1 2 6 ; I I I , 8 ; Y, 4 9 , 5 0 ; 
VI, 1 6 ; les athlètes y portaient 
anciennement des ceintures, I , 6. 

OLYMPIÉUM, près de Syracuse, VI , 
64 et n . , 65 , 7 0 , 7 5 ; V I I , 
37. 

OLYSTHE, ville, I , 58 e t n . , 6 3 ; I I , 

7 9 ; lY, 1 2 3 ; Y, 18. 
OLYNTUIE^JS, V, 3 ; prennent Mecy-

bernc, Y, 39 . 
OsAsiMus, fils de Mégaclès, IV, 

119. 
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ONÉTORIDÈS, père do Dicmporus, 

II , 2 . 
Oxiox, montagne, IV, 44 . 
O.voMACLÈs, général athénien, VIII , 

2S, 30. 
OPIIIOSIENS, peuple, III , 94 . 

OPICIE, contrée d'Italie, VI , 5 et n . 
O P O M E , I I , 32 . Voy. LOCBIENS. 

ORACLE de Delphes, I, 2b , 28 , 103 , 

U S , 123 , 126, 134 ; I I , 8 c t n . , 
17, 84, 1 0 2 ; I I I , 9 6 ; IV, 118 ; 
V, 32 . 

ORACLES nombreux avant la guerre 
du Péloponnèse, I I , S, 2 1 . 

ORriioiiÈ,r{E de Béotîe, I , 1 1 3 ; I I I , 
8 7 ; IV, 76 . 

ORCHOi!È?iEd'Arcadie, V, 6 1, 62, 63 , 
77 . 

ORÉULS, roi des Paravéens, I I , SO. 

OiîÉos, ville de l'Eubéc, VIII, 9 3 . 
ORESTE, roi de Thcssalie, I , 1 1 1 . 

ORESTES, peuple de Thrace, I I , 80 
et n . 

ORESTIDE, province, IV, 134 . 

ORESTHIOM, dans la Ménalie, V, 
6 4 . 

ORNÉES, VI, 7 ; V, 67 . 

OnoBiES, dans Pile d'Eubco, III , 
89. 

Onoros, OROPIE, OROPIENS, sujets 

d'Athènes, I I , 23 ; I I I , 91 ; IV, 
9 1 , 9 6 ; V î t , 2 8 ; VI I I , 60 , 
9 3 . 

O R T Ï O I E , île, VI , 3 . 

Oscius, fleuve, I I , 96 . 
OsTRAcisiiE, VIII , 73 e t n . 
OzOLES. VoiJ. LOGRIENS OZOLES. 

PACHÎÎS, fils d'Épicure, général athé
nien, III , 18 ; s'empare do My-
lilène, I I I , 2 8 ; do Kotium, I I I , 
34 ; de Pyrrha et d'Éressos, I I ! , 
3 3 ; reçoit l 'ordre do faire périr 
les MïUlénicns, I I I , 36, 49 , son 
accusation et sa mort , I I I , 50 
et n . 

PACONDAS, fils d'F.oladas, béotar-
que thébain, IV, 9 1 , 9 2 ; livre 
bataille aux .athéniens, IV, 96 . 

PAIX de Nicias, I I , 32 et n . 

PALÉ, ville de Céphallénie, 1 ,27; I I , 
30. 

PALLAS CHALCIOEQUE, I , 128 et n . 

P J L L È N E , ville, I , 56, 6 4 ; IV, 116, 

120 et suiv., 1 2 9 ; isthme do la 
Chalcidique, I , 56 e t n . , 64 ; IV, 
120. 

PAMILLOS, fondateur de Sélinonte , 
VI, 4 . 

PAUPUYLIE, I , 100. 

PANACTUM, forteresse de l'.Attique,V, 
18 ; prise par les Béotiens, V, 3 , 
13, 3 5 , 36 ; détruite, V, 39 et 
!?., 40, ' t2, 16. 

PAVATIIÉSÉES (les grandes) , fêtes 
quinquennales, I , 20 e t n . ; V, 47 
et n . ; VI, 56 et n . 

PANCRACE (prix du), V, 49 . 

PANDION, roi d'Athènes, I I , 29 . 

PANÉKNS, I I , 1 0 1 . 

PAMIRUS, V, 7 8 . 

PA,\GÉE, montagne, I I , 99. 

PANORME , en Achaïe , I I , 86 

et n. 
PANORJI.'^, en Sicile, VI, 2 . 

PANORJIE, dans la campagne de Milet, 
VIII, 24 . 

PANTACYAS, fleuve, VI, 4 . 

PARALOS, région de PAttique, I I , 5? 
et n, 

PARALIENS, en Thessalie, I I , 22 . 

PARALDS, trirème athénienne; à quoi 
destinée, I I I , 33 et n . ; I I I , 7 7 ; 
VIII , 7 4 e t n . ; son équipage, VIII, 
7 3 , 86 . 

FAnAYÉENS, peuple, I I , 30 . 
PARIENS, peuple, IV, 104, 

PARNAS^K, I I I , 9 5. 

PARNJ:S , montagne, l î , 2 3 ; IV, 

90 . 

p 
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PARBHASIENS, peuple d'Arcadie, V, 
3 3 . 

PASITÉLIDAS, commandant de Torone, 
pris pa r les Athéniens, V, 3 . 

PATMOS, île, I I I , 3 3 . 

pATRAs, -ville d'Achaïe, I I , 80 et n . , 
8 3 , 8 4 ; V , 5 2 . 

PATHOCLÈS, IV, 57 

PAUSAKIAS, fils de Cléombrote, gé
néral grec, I , 94 , 1 1 5 ; soumet 
Cypre, force Bysance, I, 9 4 ; s'y 
conduit avec dureté et est rappelé, 
I , 78 et n . , 95 et n . , 9 6 ; est 
accusé et condamné, I, 1 2 8 ; se 
retire dans l'Hellcspont, ibid.; ses 
rapports et sa correspondance avec 
Xerxès, ibid. et 129, 130 ; sommé 
par les Lacédémoniens de revenir 
à Sparte pour rendre compte de sa 
conduite, I , I 3 i ; moyens qu'em
ploient les Ephores pour surpren
dre de sa bouche même l'aveu do 
ses rapports avec les Perses, 1, 
1 3 2 ; sa fin tragique, I , 134 . 

PAVSANIAS, fils de Plistoanax, Lacé-
démoniei), I I I , 26 . 

PAUSANIAS, fils ou frère de Derdas, 
I , 6 1 . 

PAUSANIAS, historien ; son témoi
gnage sur le rappel de Thucydide, 
préf. 1 i . 

PÉANj chant militaire, I , 50 ; I I , 91 ; 
IV, 4 3 ; VII, 4 4 . 

PÉDARiTus, fils de Léon, VIII , 2 8 , 3 3 , 
38 , 4 0 , 55 . 

PÈGES, soumise aux Athéniens, 1 ,103, 
107 , U l ; rendue aux Pclopon-
nésiensj I , 1 1 5 ; IV, 21 ; habitée 
par les exilés de Mégare, IV, 66 
e t n . , 7 4 . 

PÉLASCES, I , 3 ; Pélasges Tyrrhéniens, 
peuple, IV, 109. (f'otV Hellènes.) 

PÉLASGicoN, quartier d'Athènes, I I , 
17 et n . 

P E L É , île, V I Ï I , 3 1 . 

pEt-LA de Macédoine, I I , 9 9 , lOO. 
PELLÈNE d'Achaïe, sur le golfe de 

Corinthe, I I , 9 c t n . ; I V , 109, 1 2 0 ; 
V, 5 8 ; VIII , 3 et 106. 

PELUCHOS, père d'Aristee, I , 29 . 

P i t o p s , donne le nom à une contrée, 
I , 9. 

PÉLOPONISÈSE ; origine de ce nom, 

j , 9 et n . ; comment divisé, I , 10 
e t n . ; habité par les Doriens, 1,12; 
ses habitants fondent des colonies, 
I , 141 ; leur caractère, leurs ver
tus guerrières, I , 141 et suivant, 
[Voy. Athènes et Lacédémone.) 

PÉLORis, promontoire de Sicile, IV, 
25 e t n . 

PEKTACOSIUIVIÉDIMNES, claSSC d e CÎ-

toyens d'Athènes, signification de 
ce mot, I I I , 16 et n, 

PENTÉCONTÈBES, V, 66 et U. 
pENTÉcoisTORES, I , 13 e t n . 
PENTÉCOSTYS , peloton de l 'arméô 

lacédémonienne ; ce que c'était, V, 
66 e t n . 

PÉ0N1EN9, II , 96, 9 8 . 
PÉPARÈTIIOS, île, I I I , 89 . 

PERDICCAS, fils d'Alexandre, roi de 
Macédoine, I , 5 7 ; I I , 29 , 

9 9 ; frère de Philippe, I , 5 7 ; 
père d'Archélaiis, I I , 1 0 0 ; sa 
rupture avec les Athéniens, I , 5 7 ; 
conseils qu'il donne aux Chat-
cidiens, I , 5 8 ; s'allie aux Athé
niens, I , 6 1 ; s'en sépare, I , 6 2 ; 
se réconcilie avec eux, I I , 2 9 ; 
attaque les Chalcidiens, ibid.; est 
attaqué par Sitalcès, I I , 95 et suiv.; 
marie sa sœur à Scuthès, I I , 101 ; 
appelle à son aide l 'armée de Bra-
sidas, IV, 79 ; est déclaré emiemi 
des Athéniens, IV, 8 2 ; fait la 
guerre à Arrhibée,IV, 83 et suiv., 
124 et suiv.; traite avec les Athé
niens, IV, 1 3 2 ; est de nouveau 
déclaré leur ennemi, V, 8 3 ; atta
qué par les Athéniens, VI, 7 ; 
conduit une armée à AmphipoHs, 
VU, 9. 

PÉnÉciA, IV, 7 8 . 
PÉRicLÈs, fils de Xanthippe, général 

athénien, I , 1 1 1 , 127 et n . ; ses 
rapports avec Thucydide, préf. 10 ; 
ses expéditions dans le Pélopon
nèse et l 'Acarnanie, I , 111 ; sou
met l 'Eubce, I , 1 1 4 ; et Samos, 
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I , H 6 et suW.; son origine ma
ternelle, I , 1 2 7 ; sa puissance à 
Athènes, ibid. et 1 3 9 ; sa haine 
contre Lacédémone, 1, 1 3 9 ; son 
caractère, sa conduite politique, 
II , I 3 , 22 , 65 et n . ; prononce un 
discours funèbre, II, 35 e tsu iv . ; 
fait l'apologie de sa conduite, U, 
60 à 6 5 ; offre de donner ses biens 
à la république, I I , 13 ; fait l'énu-
mération des ressources d'Athènes, 
ibid.; sa conduite prudente pen
dant l'invasion des Fcloponnésiens, 
1 1 , 2 1 , 2 2 ; condamne à l'amende 
par les Athéniens, puis élu général, 
I I , 65 ; sa mort, ibid. e t n . ; appré
ciation, ibid. 

PÉnicuDAS, Lacédémonien, IV, 119. 
PÉnioECES, lY, 8 et n . ; YIII, 6 

et n . 
PÉRIPOLËS, IV, 87 e t n . 

PERSES (roisdes) : Cyrus, l , 13 ; Cam-
byse,îHrf. ; Darius, I , 1 4 : 1 1 , 6 5 ; 
Artaxerxès, I, 104, 1 3 7 ; Darius, 
VIII , 5, 37. 

PERSES, combattent aux Thermopyles, 
IV, 36 ; coutumes et langage, I , 
1 2 9 , 130 ; Il , 9 7 ; I V , 36 , 
50. 

PERSIDES,descendant dePersée , I, 9. 
PESTE d'Athènes, 1[, 47 et sulv., 54 

et n . ; éclate une seconde fois à 
Athènes, III, 8 7 ; nombre de ci
toyens qu'elle enlève, II, 58 ; l U , 

%i. 
PiiSTE dans le Péloponnèse, U , 54 

et n . 
PÉTRA, dans le pays de Rhégium, VU, 

35. 
PHACIUM, IV, 7 8 . 

PHAGRÈS, I I , 99 . 

PHAÏNIS; prêtresse de Junon, IV, 
133 . 

PHALÈRE, I , 107 ; I I , 13 . 

PHALIUS, fondateur d'Epidamne, I , 
24 . 

PiiANES, VIII, 24 e t n . 
PuANuuAciius, général athénien, I I , 

70. 
PUAKOTÉE, IV, 76 , 89 . 

pHARAX, père de Styphon, IV, 38 . 
PHARNABAZE, père de Pharnace, I I , 

67 . 
PHARNABAZE, fils de Pharnace, VIII , 

6, 8, 39, 62, 80, 99, 109. 
PHARNACE, père d'Artabazc, I, 1 2 9 ; 

donne Atramytium aux Déliens, 
V, 1. 

PHARNACE, fds de Pharnabaze, 11,67, 
PHARNACE, père de Pharnabaze, VIII , 

6," 58 . 
PHAROS, île à l'embouchure du bras 

Canopique, ï, 104 et n. 
pHARSALE, ville dc Thessalie, I , 3 et 

n . , 1 0 1 ; I I , 2 2 ; IV, 78 . 
PHASÉLIS, en Lycie, I I , C9 ; VIII, 88 , 

99, 108 . 
PHÉACIENS, I , 2 5 , 

PHÉDIMUS, Lacédémonien, V, 42 . 

PHÉNICIE, I I , 69 ; flotte phénicienne, 
I , 15, 100, 110, 116 ; VIII , 4 6 , 
b9, 78 , 8 1 , 87, 99, 108, 109. 

PHÉNICIENS, mode de sé'pullure, I , 8, 
u- , 112, VI, 2 . 

P H I A , enÉl ide , VII, 3 1 . 

PHILÉMON, père d'Aminiadès, I I , 
67 . 

PHILIDÈS, père de Pythangélus, I I , 2 . 
PHILIPPE, frère de Perdiccas, fils 

d'Alexandre I, 57, 5 9 ; l ï , 95 , 
PHILIPPE, Lacédémonien, VIII, 8 7 , 

99 . 
PHILOCHARIDAS , fils d'Êryxidaïdas, 

Lacédémonien, IV, 1 1 9 ; V, 19, 
24 , 4 4 . 

PHILOCRATES, général athénien, V, 
116 . 

PHILOCTÈTE, I , 10 . 

PHLIASIENS, peuple, I , 2 7 ; IV, 7 0 ; 

V, 58 , 59 . 
PHLIONTE, IV, 1 3 3 ; V, 57 , 58 , 

PHOCÉE, ville d'Ionie, VIII , 3 1 . Or 
de Phocée, IV, 52 e t n . 

PHOCÉENS, fondateurs de Marseille, I , 
13 . 

PHOCÉES, forteresse dc Sicile, V, 4 . 
PHOCLDE, province de la Grèce, I , 

108, ; ses habitants font la guerre 
aux Doriens, I , 107 et suiv.; les 
Athéniens leur donnent le temple 
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de Delphes, I , 1 1 2 ; sont amis des 
Athéuiciis, I I I , 9 5 . 

PnoENicous, port de mer, YÏII , 
34. 

PnoBMioN, général athénien ; assiège 
Potidée, I , 64 ; ravage laChalcidi-
queet laBottique, I, 65; commande 
une flotte dans la guerre de Sanios, 
I , 1 1 7 ; son expédition dans la 
Cha'icidique, I I , 29 , 58 ; seconrt 
les Acarnanes, U, 68 , i 0 2 , 103 ; 
commande la flotte d'Athènes, I I , 
69, 8 0 ; combat contre les Pélo-
ponnésiens,II, 83 ; les bal, II , 84 ; 
battu dans une seconde rencontre, 
II , 83 à 90 ; remporte la victoire 
dans un troisième engagement, I I , 
9 1 , 9 2 ; sa mort, l l l , 7 et n . 

PUOTÏS, I I , 80 . 
PuRYGiE, lieu de l'Attique, I I , 22 . 
PHRYKICHUS, général a thénien; ses 

exploits, son caractère, YI l l , 25 , 
27 et suiv.; son opposition contre 
Alcibiade, intrigues qu'il ourdit 
contre lui, VIII, 4 8 , 50 et suiv.; 
est p r i \ é de son commandement, 
VIII, 5 4 ; soutient la cause de l 'o
ligarchie, VIU, 68 , 9 0 ; est en
voyé àLacédémone, sa mort, VIU, 
92 . 

PuRYNis, Lacédémonîen, VIII , 6. 
PuTHioTiDE, province, I , III et n, 
PuTHioTES, peuple de la Thossalie, 

VIII, 3 . 
PHYSCA, a , 99 e t n . 

PlUTIA, I I I , 106. 
PlÈRES, I I , 99 . 
PiÉRiE, province, H, 99 et n . , 100. 
PiÉRiQUE (golCe), I I , 99 . 
PiNDE, montagne, I I , 102. 
PIRATERIE, I , 4 et n . ; I , 5 et n . , 8, 

1 3 ; III , 51 ; IV, 67 . 
PipÉE, port d'Athènes, I , 9 3 , 1 0 7 : 

n , 13 , 9 3 , 9 4 ; VIII , 90, 92 . 
PiRÉos, port de la campagne de Cu-

ritithe, VIII, 10. 
PiRAÏQUE (la), province habitée par 

les Oropîens, I I , 2 3 . 
PiSAHDRE, Athénien; ce qu'il fait 

pour renverser le gouvernement 

démocratique,VIII,49, 53 et suiv., 
65 , 68 ; 73 , 90 ; se réfugie à Dé-
célie, VIII , 9 8 . 

PisiSTRATE, tyran, père d'IIippias, 
d'Hipparque et de Thessalus, I , 
2 0 ; III , 104 ; VI, 54 . 

PisiSTRATE, fils d'IIippias et petit-fds 
du précédent, VI, 54 . 

PisisTRATiDES; Icur gouvernement, 
VI, 54, 55 . 

PissuTUNÈs, iils d'Hystaspe, I , 1 1 5 ; 
III , 3 1 . 

PissuTHNÈs, père d'Amorgès, YIII , 
5, 28 . 

PiTANATES, prétendu corps de troupes 
lacédémoniennes, 1, 2 0 . 

PiTHiAS, sénateur de Corcyre, I I I , 
70. 

PiTTACus, ro ldcsÉdonicns , IV, 107. 
PLATÉE, ville de la Béotie occupée 

par les Thébalns, I I , 2 et n . ; sa 
distance de Thèbes, I l , 5 ; attaquée 
par les Théba!ns,î6ifï.; ravitaillée 
par les Athéniens, I I , 6 ; assiégée 
par les Laeédémoniens ; détails sur 
ce siège, I I , 7 i , 75 et n . , 76 et 
suiv.; fondée par les Thébaïns, III , 
61 ; et détruite par eux, I I I , 68 ; 
Platéens, alliés des Athéniens, I I , 
2 ; guerre qu'ils soutiennent contre 
les Thébains, I I , 3 , 4 , 5 ; refusL'nt 
de traiter avec tes Laeédémoniens, 
II , 74 ; sont assiégés par eux, I I I , 
20 et suiv.; se rendent; sont accu
sés par les Laeédémoniens de di
verses offenses envers les Grecs; 
présentent leur défense ; sont con
damnés en grand nombre et mis à 
mort, I I I , 52, 54 e t n . , 69 . 

PLEMMYRIUII, promontoire, VII, 4 

e t n . , 2 2 , 2 3 , 24 , 2 5 , 3 1 , 32, 36 . 
PLEURON, dans l'Éolide, I l ï , 102. 
PLISTARQUE, fils de Léonidas, I , 

132. 
PLISTOASAX, fils de Paasanias, roi de 

Laeédcmone, I , 107, 114 ; 11,21 ; 
son exil, l l l , 26 e t n . ; V, 16 et 
suiv., 33 , 75 . 

PLISTOLAS, éphorc lacédémonien, V, 
19, 24 , 2^ . 
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PrfYx ; ce que c'était à Athènes, VIII, 

97 . 
POÈTES ; sont disposés à exagérer, I , 

10, 2 1 . 
PoLÉMARQuics, officîers lacédémo-

niens, Y, 47 et n.; leurs fonctions, 
IV, 66 e t n . 

POLIS , bourgade des Hyéens, 111,101. 
PoLLÈs, roi des Odomantes, V, 5. 
Poi.Lis, citoyen d'Argos, I I , 67 . 
Pot.Lux et Castor; leur temple, I I I , 

7 5 . 
PoLYASTHÈs, Commandant dc la flotte 

de Corinthe, VII, 34. 
PoLYCHNA, ville d é c r è t e . H, 8 5 . 
PoLYcRATE, tyran de Samos, I , 1 3 ; 

m , 104. 
PoLYnAMiDAS, laccdémonicn, IV, 

123, 129. 
POLYMÉDÈS, général thessalicn, I I , 

22 . 
PONT, province, III , 2 ; IV, 75 , 

PORT (OU tonnage) des vaisseaux, YII , 
2 5 e t n . 

PORTS, I I , 9 4 ; III , b l ; lY, 8 ; V!I, 

5 9 ; YIII, 9 0 ; de Syracuse , VI , 
1 0 1 ; VII , 2 2 , 36» 56 . 

PORTES de Thrace, V, 10. 

PoTAMis, général syracusain, Y l l l , 
85 . 

PoTinÉE, ville de Pisthme de Pallènc, 
I, 56 et n , , 6 3 ; se détache des 
Athéniens, I, 59 ; est assiégée vi
vement par eux, I, 64 et suiv.; II , 
5 3 ; se rend et est repeuplée par 
une colonie d'Athènes, I I , 70 ; est 
attaquée par Brasidas, IV, 1 3 5 ; 
voy. encore: ï, 6 2 , 124, 139; I I , 
7 9 ; lY, 120e t su iv , , 129 et suiv. 

POTIDA:MA, ville d'Étolie, I I I , 96 . 
PRASIEÉS, ville maritime de la Laconie, 

11, 56 e t n . ; YII, 18. 
PRASJES, territoire de l'Âttique, VIII, 

9 5 . 
PRÉSENTS ; comment donnés et reçus, 

I I , 9 7 . 
pRiAPos, ville, YIII , 107. 
P R I È N E , I, 115. 

PiîrsoNNiERS de guerre ; ce qu'on en 
fait, I, 29 . 

PROCLÈS, fils de Théodore, comman
dant de la flotte athénienne, I I I , 
9 1 , 9 3 . 

PROCLÈS, Athénien, autre que le pré
cédent, Y , 1 9 , 24 . 

PROCNÉ, fille de Pandion, I I , 29, 
PRONÉENS, peuple de l'île de Céphal-

lénie, i l , 30 . 
PROPYLÉES de la citadelle d'Athènes, 

II , 13 et n. : 
pRosrniuM, dans l'Étolie, I I I , 102, 

106 . 
pRosopiTis, île, I , 109. 
PiioTÉ, île déserte, IV, 1 3 . 
PROTÛIAS, général ath.énien, I , 4b ; t l , 

2 3 . 
PROVERBE grec, V, 6 5 . 

PROXÉSE , général locrien , [Il , 
103. 

PROXÈNES, magistrats, I I I , 70 et n . ; 

YI, 89 et n . 
PRYTANÉE, I I , 1 5 et n . 

PRYTAWES, magistrats athéniens, IV* 
1 1 8 ; V, 4 7 ; VI, 14 e t n . ; VUI, 
70 . 

PSAMMÉTIQUE, père d ' Inarus , I, 
104 . 

PTÉLÉUM , ville, Y, 1 8 ; YIII, 24 , 
3 1 . 

PTOEODORE, banni de Thèbes, IV, 
76 . 

pTYCHiA, île, IV, 46 et n . 
PuRiFicATiori de Délos, I , 8 ; III , 

104. 
PïDNA, ville de Macédoine, I , 6 1 , 

137. 
pYLOs, ville de Messénie ; détails 

géographiques, IV, 3 et n . ; est 
fortifiée par les Athéniens, IV, 9 ; 
est assiégée par les Lacédémonicns, 
IV, 9, 11 et suiv.; sa garde oné
reuse aux Athéniens, IV, 26 e t n . ; 
les Athéniens en font sortir les 
habitants. Y, 3 5 ; autres détails, 
V, 3 5 , 39 , 4 5 , 56 , 1 1 5 ; YI, 105 ; 
VII , 18 , 2 6 , 57 . 

PïRRnA, ville lesbienne, I I I , 18, 2 ? , 
3 5 ; YIII , 2 3 . 

PYRRHÉE, nom primitif de la Thessa-
iie, I I , 2 . 
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PYBnHicHos, père du pilote Ariston, thien, I , 1 0 3 ; Apollon Pythien, 
VII, 3 . V, 5 3 ; VI, 54. 

PYSTILOS, fondateur d 'Agrigente, PYTHIUM, temple d'Apollon, VI , 54 
VI , 4 . et n . 

PYTHANGÉLUS, béotarque thébain, PYTHODORE, archonte d'Athènes, 
I I , 2 . r i , 2 . 

PYTUEK, Corinthien,VI, 104 ; V I I , 1 . PYTHODORE, générai athénien, I I I , 
PYiniîS, père de Nymphodore, I I , U 5 ; IV, 2 , 6 5 ; V , i 9 , 2 4 ; VI, 

29 . 105 . 
Pï iHiEits (jeux), V , 1 ; oracle py-

Q 
QUATRE CENTS (les), chefs de l'oli

garchie athénienne ; détails sur 
leur gouvernement, leurs actes 

politiques, VIII , 6 3 , 67, 70 , 7 1 , 
72 , 86 , 90 , 9 2 ; sont renversés, 
VIII , 97 . 

R 

RELIGION ; indifférente aux Athé
niens pendant la peste, 11, 5 3 . 

RÉPUBLIQUE ; comment constituée à 
Athènes, U, 3 7 ; à Lacédémone, 
I , 1 4 1 ; quelle est la meilleure 
forme de république, YIII , 97 . 

R E V E N U S : des Athéniens, I I , 1 3 ; 

des tribunaux, VI, 91 et n . ; de 
Seuthès, I I , 97 . 

RETRANCHEMENT circulaire des Athé
niens à Siké, VI , 98 et n . ; des 
Syracusains, VII, 7 et n. 

RHAMPIÎUS, Lacédémonien, I , 139 ; 

V, 12, 1 3 . 
RHAMPIÎUS, père de Cléarque, VIII , 

8, 39 . 
RHÉGIUM, promontoire d'Italie, IV, 

2 4 ; VI, 4 4 . 
RHÉGIUM, ville d'Italie, III , 3 6 ; VII, 

3b ; est en proie aus dissensions, 
IV, 1. 

RHÉGIENS, peuple de Rhégium ; leur 
origine, leurs alliances, I I I , 86 , 
1 1 5 ; I V , 1 ; VI, 44 , 7 9 ; en 
guerre avec les Locriens, ÏV, 1, 
24 ; restent neutres dans la guerre 
de Syracuse, VI , 4 4 , 79 , 

UHÉNIE, île, I , 1 3 ; I H , 104. 

R H I T É , dans TAttique, I I , 19. 
RuiTUM, dans la Corinthie, IV, 4 2 . 
R H I U M , promontoire voisin de Mo-

lycrium, I I , 84, 86 . 
RHIUM, promontoire de TAchaïe, 

situé en face du précédent, I I , 86 , 
9 2 ; V, 52, 

RHODES, île ; se détache des Athé
niens et est attaquée, VIII, l 4 I , 
44 , 4 5 . 

RHODIENS; sont Doriens d'origine, 
VII, 5 7 ; fondent Géla, VI, 4 
Voy. VI, 4 3 ; VIII, 4 4 . 

RHODOPE, montagne, I I , 96 et n . 

RHOETIUM, Ï V , 5 2 ; VIII, 1 0 1 . 

RHYPÉ (campagne de), VII , 34 . 

ROIS de Lacédémone; peuvent être 
emprisonnés par les éphores, I , 
1 3 1 ; leur nombre, V, 7 5 ; leur 
pouvoir, V, 60 et n.; V, 6 6 ; leur 
suffrage, I, 20 . 

Rois de Macédoine, I I , 100 et n . 
RÔLES pour la conscription des t rou

pes, VI , 43 et n . 
ROYAUTÉ ; ce qu'elle était primitive

ment dans la Grèce, I, 13 . 
RUISSEAUX (les), cours d'eau danfi 

l'Attiqiie, I I , 19 et n . 
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SABYUNTIIDS, tuteur Ju roi des Mo

losses, IT, 80. 
SACON, fondateur d'Himère, VI , ^^ 
SACRIFICES religieux, V, 54 et n . ; 

5 5 ; VI , 69 . 
S A C R I L È G E S , ! , 1 2 6 , 1 2 8 ; IV, 118. 

SADOCUS, fils de Sitalcès, I I , 2 9 , 
67 . 

SALAMITÏE, ville de Cypre, I , H 2 . 
SALAMINE (combat naval de) , I, 7 3 . 
SALAMINIENNE (la), nom d'un vais

seau d'Athènes, I I I , 33 et n . ; 
7 7 ; VI , 5 3 . 

SALÉTHUS, Lacédémonien, envoyé à 
Myt:icne, I I I , 2 5 , 2 7 ; pris par 
les Athéniens et tué, i l l , 35, 
36. 

SALYNTIJIUS, roi des Agréens, I I I , 

I I I , 114 ; IV, 77 . 
SAIHÉENS, peuple de l'île de Céphal-

lénie, H, 30. 
SAMINTHUS, V, 5 8 , 

SAIÏIOS, attaquée et 'vaincue par les 
Athcuieus, 1, U 6 , 117 ; soumise 
à uu gouvernement populaire, 
1, M o ; Samiciis insurgés contre 
les Athéniens, 1 , 4 0 ; rentrent sous 
la domination d'Athènes, I , 4 1 , 
93 e t n . ; foft la guerre aux Milé-
siens, 1, 1 1 5 ; s'établissent à 
Zancle et en sont chassés plus tard, 
VI, 4 , 5 ;—détails géographiques 
sur Samos ; sa puissance, son 
gouvernement, Vi l , 2 1 , 73 , 76, 
séjour des Athéniens â Samos, 
Vl l ï , 4 7 , 48 e t su iv . ; 63 , 7â et 
suiv.; 86, 88 et suiv. 

SANDIUSJ monticule, III , î 9 et n . 

SANÉ, colonie d'Andros, IV, 109 ; 
V, 18 . 

SANÉENS, V, 18 et n . 

SARDES, ville, 1 , 115. 

SAUGÉE, général sicvomen, VII, 
19. 

ScANDiE, ville de l'île de Cythère, 
IV, 5 i . 

I I 

SCAPTÉ-HYLÉ, Thucydide s'y éta
blit, p r . 10 . 

SCELLIAS, VIIÏ , 89 . 
ScioNE, ville de l'islhme de Pallène, 

IV, 120, 1 2 1 , 1 2 3 , 1 3 0 ; assiégée 
p a r l e s Athéniens, IV, 1 3 3 ; prise 
par eux, et cruellement traitée, 
V, 32 . 

SciRiTES, troupes laeédémoniennes, 
V, 67 et note, 68 , 7 1 , 72. 

SciRiTis, province de la Laconie, V, 
32. 

Scino:siDÈs, général athénien, VII I , 
25 , 54 . 

SciRpHONDAS, béotarque thébaïn, 
VII, 30 . 

ScoLos, ville, V, 18 e t n , 
ScoiHBRos, montagne, I I , 9 ô . 
SCYLI.ÉUM, V, 5 3 . 
ScYRos, île, prise et ravagée par les 

Athéniens, 1, 9 8 . 
ScYTALE, I , 131 e t n . 
SCYTHES, peuple, I I , 96 ; leur supé

riorité sur les autres peuples, 97 
et n . 

SÉniTioNs: àEpidamne, I , 24 et suiv.; 
à Corcyro, III, 69 et suiv. ; 81 
et suiv. ; IV, 48 ; à Samos, VIII , 
2 1 , 7 3 ; à Mégare, IV, 7 4 ; à 
Lacédémone, I, 1 8 ; en divers 
lieux, Ï I I , 34, 82 ; VII , 34 , 4 6 , 
57. 

SÉLINOÎÏTE, ville , et Sélinontins , 
VI, 4 , 6, 8, 13 , 20 , 4 7 , 4 8 , 6 2 , 
65 , 6 7 ; VII , 50 , 57 , 5 8 ; VIII , 
26 . 

SÉXAT; les Béotiens en ont quatre, 
V, 38 ; sénat de la Fève à Athènes, 
VIII, 66 et n . , G9 et n . ; de Cor-
cyre, I I I , 70 ; d'Argos et de Man-
tinée, V, 4 7 ; de Chio, VIII , 14 . 

SÉPULTURE ; interdite aux traîtres sur 
le territoire de l'Attique, 1, 1 3 8 ; 
où est la véritable sépulture des 
grands hommes, H, 4 3 ; sépul
ture des Athéniens morts dans la 

35 
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première guiîvre du Péioponnèse, 
11, 34 et suiv. ; lois des sépultures , 
•violées à Athènes pendant la peste, 
Il 52 ; sépulture dans l'intérieur 
des villes, V, 11 et n . 

SE!\:*IENT ; ses diverses formules , 
A% 18 et n . ; 4 7 ; YUÎ, 75 . 

S E R M Y L I S , ville de Chalcidique, i , 
05 ; Y, 18. 

SESTOS, son importance pour les 
Mèdes, 1, S9 et ii. ; YIH, 02, 
102, 104, 107. 

SEUTHKS, fils deSparadocus, I I , 1 0 1 ; 
lY, 1 0 1 ; successeur de Sitalcès, 

" I I , 97 ; IV, 101 ; épouse la sœur 
de PerdiccDs, I I , 101. 

SiCANiE, ancien nom de la Sicile, YI , 
2 ; Sicanes, ibid. 

SICAHOS, fleuve d'Ibérie, 2 , YI et n. 
SicANus, fils d'Exécestès, YI , 7 3 ; 

Yl l , 4G, 50, 70 . 
SICILE, appelée primitivement Trina-

crie et Sicanie, YI, 2 ; son étendue, 
YI, I ; ses habitants, YI, 2 et suiv.; 
à quelle distance elle est du con
tinent, lY, 24 ; YI , 1 ; ainsi r.om-

- mce, à cause des Sicules, peuple 
de l'itaUe, YI, 2 ; une partie de la 
Sicile habitée par les Grecs, A'II, 
58 ; pourquoi les Athéniens y por
tent la guerre, IV, £ 0 , 01 ; YI, 
6, 24 , 33 , 90 et suiv., YII, 0 0 ; 
voir encore I , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 3 6 ; 

I I , 7 ; 111,90, 1 0 3 , 1 1 5 ; IV, 2 5 , 
58, 0 5 ; Y, 4 ; YI, 2 , 3 et suiv.; 

. 62 , 6 5 , 8 8 ; VU, 1, 2, 32 , 

c 5 2 ; V i l l , 2 6 , 91 ; différence des 
' ' Siciliens et des Sicèles ou Sicules, 
• lY, 53 Qt n . 
SiCYONE, 1, l U ; lY, 70 ; soumise à 

l 'oligarchie, Y , 81 ; V U , 5 8 . 
SicvOMr.K3,vaincus par les Athéniens, 

I , 108, i U , 114; I I , 9, 80; Y, 
52; VIT, 19, 5 8 ; vainqueurs des 
Platéons, IV, 102. 

SiDUssE, forteresse sur le territoire 
d'ErythreP, VIII , 2 4 . 

SiGÉE, YUI, 1 0 1 . 
SIGNAUX de combat, 1, 49 et n . ; I I , 

9 i ; IU, 22, 80 . 

SiM.ïTHLis, fleuve, YI, 6 5 . 
SiMOMDK, général athénien, IV, 7, 
Sinus , fondateur d'IIimère, VI, 5. 
SiNGÙE?.s, peuple, V, 18 et n . 
SiNTES, peuple, I I , 98 . 
SiPHÉ, place forte, IV, 76 , 89 . 
SiTALciîs, fils de Térès, roi des 

Thraces, I I , 2 9 ; allié des Athé
niens, ibid; ses expéditions contre 
les Macédoniens et les Chalcidiens, 
II , 9 5 e t n . ; 90 et suiv.; ses 
I^tats et sa [)uissancc, I I , 9 6 ; est 
tué dans une bataille contre les 
Triballes, IV, 101 . 

SIX-:;E>-TS (les), magistratsd'Elis, Y, 
47 . 

SocitATE, fils d'Antigène, 11, 2 3 . 
SoLEiLj voyez éclipse. 
SoLiuH, ville des Corinthiens, II , 

30 ; I I I , 9 5 ; V, 30. 
SoLoïs, ville de Sicile, YI, 2 . 
SKLYGIE, bourgade, IV, 4 2 , 4 3 . 

SûLYGij.;, colline, IV, 42 . 
SopuANÈs, dirige une expéditiô'n 

athénienne contre les Thraces, 
ï, 100 et n. 

SopuocLE, fils de Soslratidès, générai 
athénien , I I I , 11 5 ; est envoyé on 
Sicile, lY, 2 ; va à Corcyre, lY, 
3 ; livre au peuple les bannis de 
Corcyre, IV, 4 0 ; est e\i lé, IV, 

05. 
SPARADOCUS, père de Seuti.cs, I I , 

1 0 1 . 
SPARTE, t!07/e3 LACÉoiÎMONn. 
SPARTIATES (distinction des) et d^a 

Lacédémoniens, IV, 8 et n 
SPARTOLOS, ville de la Bottiqiu^ H, 

79 et n . ; Y, 18. 
SvuACTÉRiE,îie, IV, 3etn, ;oÙ8ituéeî 

IV, 8 ; bloquée par la flotte d'A-^ 
thènes, IV, 14 et suiv.; ravagée 
p:ir le feu, IV, 2 9 ; combats qu*y 
soutiennent les Lacédémoniens, 
IV, 8, 26 , 31 e t n . 3 0 , Y, 3 i . ' 

SPO^DoruoRES, Y, 49 et n . 
STADE grée , l ï , 13 et n. 

STAGIIÎE, colonie d'A'-îdros, lY, -iS 
et n. ; se révolte contre les Athé-
i!'r:is, V, r̂ , 18. 
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STATKHE, monnaie de Phocee, ITI, 
70 e t u . ; IV, 5 2 ; dariquc, VIII , 
28 et n . 

STtSiGonAS, 1 , 1 1 6 . 
STHÉNÉLAÏDAS, éphore lacédérnonien, 

1, 8 5 ; discours qu'il prononce, 
I , 86 . — Père d'Âlcamènc, 
VIII , 5. 

STRATAGÈMES militaires : d'Aristée 
et de Caliias, I , 62 et suiv. ; des 
Stratiens contre les Chaoniens, II, 
81 ; des Platéens contre les Péio-
ponnésieris, I I , 75 et suiv,; de 
Phormion contre la flotte pélopou-
nésiennc, I I , 84 ; des Péloponr.c-
siens contre Phormion, I I , 0 0 ; 
desPéloponnésiens contre IcPiré^, 
II , 0 3. De Démosthènes contrôles 
Aiïibraciotes, 111, 107 et suiv.; 
de Démosthènes contre Sphactéric, 
IV, 32 ; du même à Épidaure, V, 
8 0 ; des Mégariens, IV, 6 7 ; de 
Brasîdas à Mégare , IV, 7 3 ; des 
Béotiens à Délium, IV, 100 ; da 
Brasidas contre Cléoa à Amphi-
polis, Y, 6, et suiv., 1 0 ; des 
Athéniens contre les Syracusains, 
VI, 64e t suiv. ; desmemes à leur 
départ de Syracuse, VII, 78 , 80; 
de Nicias pour défendre le re t ran
chement ciiculairc, VI, 1 0 2 ; 
d'Hermocratès, pour empêcher la 
fuite des Athéniens, V I I , 73 ; 
d'Aristarchus, pour s'emparer 
d'Œiioé, VIII, 9 8 . 

STRATAGÈMES politiques et autres : I, 
7 3 , 90, 9 1 , 95 , 1 3 2 ; I I , 1.3; 

• I I I , 5 2 ; IV , 46 , 8 0 ; V, 17 , 22 , 
4 5 ; VI , 20 , 4 6 , 58 , 6 0 ; VIU, 

• 50, 8 1 , 82, 88 , 108 . 
STRATODÉMUS, ambassadeur de Lacé-

démoue, I I , 07 . 
STBATOKICE, femme de Seuthcs, sœur 

de Perdiccas, I I , l O i . 
STRATUS, ville de rAcarnanie, I I , 80 , 

8 1 , 8 2 , 102. 
SiROiicus, Athénien, père de Léo-
. cratès, 1 , 1 0 5 . 

STROMUICIIIDÈS, commandant d'une 
flotte athénienne ; ses expéditions, 

V i n , 15, 16 et suiv,, 30, 62 , 
79 . 

STROMBICHUS, père de Diotimus, 1, 
4 5 . 

STRONGYLE, î le, I I I , 8 8 . 

STROFACUUS, IV, 7 8 . 

STRYMON , fleuve, 1, 1 0 0 ; I I , 06, 

9 9 , 1 0 1 ; IV, 102, 1 0 8 ; V , 7 ; 
VII , 9 . 

STYPIION, fils de Pharax, IV, 38. 
STVUÉENS, peuple, VII, 57. 

SujisisTAKCEs dans les villes assié
gées, IV, 2 6 . 

SuNiuM, VII, 2 8 ; VIII , 4, 95 . 
SURNOMS, VU, 69 et n. 

SYBARIS, flouvc, v i l , 3 5-

SYBOTA, port de la Thcsprotidc, 1, 
50 et n . ; III , 76 . 

SYIÎOTA, île, 1, 47 et n. 

SYBUTA, port de cette île, 1, 52, 
54. 

SYKI':, VI 9 3 . 

SYMBOLES offerts dans les sacrifices, 
IV, 126 c t n . 

SvaiÉ. île, VIII , 4 1 , 4 3 . 
SïMÉTims, fleuve, VI , 65 , 
SVNOECIA, fctCS, I I , 15. 
SYRACUSE, fondée par Archias, VI, 

3, b et n, ; sa population, VI, 171 
sesdissensionsintestincs, VI , 38 ; 
assiégée par les Athéniens, VI, 
99, 103 ; fait la guerre aux Léon-
tins, I I I , 86 ; Syracusains battus 
par les Athéniens, IV, 24 , 2 5 ; 
soutiennent une nouvelle guerre 
contre les Athéniens, et sont bat
tus, VI, 45 et suiv., 63 , 67 , 70 
et suiv.; fortifient leur ville, VI , 
75 ; envoient des députés à Cama-
rina, VI, 7 5 , à Corinthe et à 
Sparte, VI , 7 3 , 8 8 ; ravagent le 
territoire de Calane, VI , 7 5 ; en
gagent encore "un combat contre 
les Athéniens, VI , 96 ; sontbattus, 
VI, 97 , 9 8 ; élèvent une muraille 
pour arrêter leurs ennemis, VI, 
99 et suiv.; VII, 4 ; entament dos 
négociations avec Nicias, VI, 103; 
préparent une flotte contre les 
Athéniens, VU, 2 1 ; les atlar 
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quent par terre et parmer, VII, 
37; les battent, et reprennent 
courage, VIÏ, 41, 45, 46 ; les at
taquent de nouveau et les battent 
encore, VII, 50, et suiv.; leurs 
alliés, VII, 57; se préparent à 
un combat décisif, VII, 6 5 ; leur 
victoire, VU, 71, 72; usent d'un 
stratagème pour empêcher les 

Athéniens de partir, les harcèlent 
dans leur marche, et les pour
suivent dans leur fuite, VII, 73, 
78, 81 et suiv,; comment ils 
traitent les prisonniers athéniens, 
VII, 87 ; envoient des auxiliaires 
aux Péloponnésiens, VIII, 26, 
105. 

TABLEAU de la Grèce au commence
ment de la guerre, préf., 17 et 
suiv. 

TAGÈS OU OTAGES, lieutenant de Tis-
saphernes, VIII, 16. 

TALENT, monnaie, VIII, 29 et n. ; 
mille talents mis en réserve par les 
Athéniens, II, 24; VII, 15; on 
estimait par talents le tonnage des 
bâtiments, VI, 25 etn. 

TAMOS, hipparque d'Ionie, VIII, 31, 
87. 

TANAGRE, en Béotie, 1, 108 ; III, 
91, 97. 

TANTALUS, fils de Palroclès, général 
lacédémonien, IV, 57. 

TARÏPUS, roi des Molosses, II, 
80. 

TAHENTE, VI, 34, 44, 104; VII, I , 

VIII, 91. 
TAULAKTIEKS, barbares illyi'iens, I, 

24. 
TATJRUS, Lacédémonien, IV, 119. 
TAXIARQUES, officiers athéniens,IV,4 

etn. ; VII, 60 etn. 
TÉoÉE, ville du Péloponnèse, V, 32 ; 

assiégée par les Argiens, V, 64 ; 
fait la guerre aux Mantinéens, IV, 
134. 

TELLUS, général sjracusain, VI, 
103. 

TELLIS, Lacédémonien, V, 19, 24; 
père de Brasidas, III, 69 ; IV, 
70. 

TÉMÉNes; ses descendants font la 
conquête de la Macédoine, II, 99 
et n. 

TÉMÉsiTÈs, quartier de Syracuse, VI, 
76 etn., 99, VII; 3. 

TEMPLES; d'Apollon, 1, 29; II, 91 ; 
111,94; VII, 26; d'Apollon Py-
thien, TI, i 6 ; IV, 118; V, 53 , 
VI, 54; de Baechus, II, 15; III, 
81; VIII, 93 ; de Castor et Pollux, 
III, 75; IV, 110; VIII, 63 ; de 
Diane, VI, 44 ; d'Eleusis, II, 17; 
d'Hercule, V, 64, 66 ; de Jupiter 
Néméen, III, 96 ; de Jupiter olym
pien, II, 15; de Junon, 1, 24; 
III, 68, 75, 79, 81 ; IV, 133; 
V, 75; de Mercure, VII, 29 ; de 
Neptune, IV, H 8 ; de Pallas, IV, 
116; V., 10; de Pallas au temple 
d'airain, 1, 134; de Protésilas, 
VIII, 102; de la Terre, II, 15; .le 
Thésée, VI, 61 ; de Vénus, UI, 
46 ; voir sur les temples en gé
néral, II, 52; IV, 97, 98. — 
Temples communs à tous les Grecs, 
V, 18 et n. 

TÉNARE, promontoire de laconie, I, 
128, 133 et n. ; VII, 19; son 
asile, V, 18 etn. 

TÉNÉDiEHS, alliés des Athéniens, III, 

2; leurs sujets, VII, 57. 
TÉKÉnos, III, 28. 
TÉKOS, l'une des Cyclades,VIII, 69. 
TÉos,ville, VIII, 16, 19,20;Té;ens, 

III, 32 ; VII, 57. 
TÉRiiS, père de Sitalcès, premi-rroi 

desOdryses, autre que TÉBÉT-, II, 
29, 67, 9b. 

TÉKiAs, fleuve de Sicile, Vf, 94 
etn. 

T 
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INDEX, 4ii 
Ti'r.ixA (golfe de], VI , 104 et n. 
TiinnAiNs consacrés, I t l , bO et n . 
TiUiRE (tremblementsde), I , 2 3 , 1 0 1 , 

1 2 8 ; H, 8 ; III , 54, 87, 8 9 ; IV, 
B 2 ; V, 4b , 50;V11I , 6. 

TnssARAcosTES, moiiiîaie de Chio, 
v n i , 1 0 1 . 

T;:uTiAPLE d'Eléo, I I I , 29 , 30 . 
TRL-TLUSSE, î le, VIII , 4 2 . 

TiiALAMiENs, rameurs, IV, 4 et n . , 
32 ; VII, 00 et n . 

TiiAPsos, presqu'île, VI , 97 , 9 9 , 1 0 1 , 
102 ; ville de cette presqu'île, 
VI, 4 . 

THASOS, île, colonie de Paros, I, 100 
et 11.; IV, 104 ; événements dont 
elle est le théâtre, V l i l , 64 et n , , 
et suîv ; ses guerres contre les 
Al!;ciiie!is, I , 100, 1 0 1 . 

TiiÉAGÎïKE, Athénien, IV, 2 7 ; V, 19, 
24 . 

TiiiuGÈxE, tyran de Mégare, I , 
126 . 

TnÉATRE de Bacchus, a AthèneS; VIII , 
9 3 . 

TiiÈiiES, I , 9 0 ; I I I , 2 2 , 24 ; sa dis
tance de Platée, I I , 5 ; expédition 
des Thébains contre Platée, I I , 2 , 
4 , 5; ils occupent Platéepcndaiit la 
paix, n i , 5C ; repondent au dis
cours des Plafécns, IIÏ , 6 1 ; ser
vices qu'ils ont rendus à la Grèce, 
I I I , 62 et suiv.; vainqueurs des 
Thespîens, IV, 1 3 3 ; poursuivent 
l esThiaces .Vl I , 30 . Voy. encore: 
I , 2 7 ; I I , 2 , 4 b ; IV, 9 3 ; VI, 5 ; 
VII, 30. 

TiiÊiiNÈTE, devin, I I I , 2 0 . 
ïnÉMisTocLE, créateur de la marine 

d'Athènes, 1, 14, 74 , 93 ; ses 
qualités guerrières, I, 74 et n . ; 
est envoyé en ambassade à Laeé-
dcmonc, I , 90 ; fait construire les 
murs d'Athènes et termine le P ; -
rée , I , 9 0 , 31 et suiv,, 9 3 ; 
exerce une magistrature annuelle, 
I , 91 ; exilé, se relire à Argos, I , 
135 et n . ; accusé de favoriser les 
Modes, s'enfuit à Coriiithe, I , 136 
fi n . : et de là chez Adinète, ro) 

des Molosses, ibid.; vicissitudes 
diverses qu'il éprouve, I , 137 et 
n , ; se réfugie auprès du roi de 
Perse , son éloge, sa mort, I , 138 
et n . 

THÉODORE, père de Proclès, I I I , 
9 1 . 

TaÉoitEs, V, 16 et n . ; V, 47 et n . ; 
VI, 3 ; VIII , 10, 4 7 . 

THÉRA, une desCycIades, I I , 9. 

THÉEAMÈNE, Lacédémonien, conduit 
une ilotte en Asie, VIII , 26 ; con
clut un traité avec les Perses, VIII , 
36 , 37 , 4 3 ; sa mort, VII I , 
38 . 

THÉRATHÈNE , Athénien, opposé au 
gouvernement populaire, VIII , 68 ; 
le favorise plus tard, VIII, 89, 90 , 
9 1 , 92 , 97 . 

THERMÉ, ville de Macédoine, I , 6 1 ; 
I I , 29 . 

THERMON, Spartiate, VIU, 1 1 . 

THERMOPYLES, I I , 101 ; III , 9 2 ; IV, 

3 6 . 
THÉSÉE, fondateur de la cité d'A

thènes, I I , l ! i ; son t e m p l e , 
VI, 6 1 . 

THESMOPHÏLACES, magistrats à Elis, 
V, 1 7 e t n . 

THESPIES, THESPÎENS, IV, 76 , 93 , 

96 , 1 3 3 ; VI , 9 5 ; VII, 2 5 . 
THESPROTIDE, province d'Kpire, [, 30 

et n . , 4 6 ; I I , 80 . 
THESSALIE ; change fréquemment 

d'habitant!), I , 2 ; précédemment 
appelée Pyrrhée et Ûémonic, ibid. 
et n . ; détails géographiques, IV, 
7 8 ; Thessaliens, amis des Athé
niens, i i t d . , I, 1 0 2 ; expulsent les 
habitants d'Arné, I , 1 2 ; envoient 
des secours aux Athéniens,! , 102, 
1 0 7 ; I I , 2 2 ; combattent contre 
les Béotiens, iô id . ; leurs posses
sions, leur gouvernement, III , 93 ; 
IV, 78 ; combattent les habitants 
d'IIéraclée, V, 5 1 ; se plaignent 
des Lacédémoniens, ^lll^ 3 . 

TuESSALus, fils de Pisistrate, I , 2 0 ; 
VI, 55 . 

JuÈTESj quatrième classe du peuple 
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à Athènes, I I I , 1 6 ; VI, 4 8 ; VIII , 
24 etn-, 

Tiiomcos, VIII , 9 5 . 
THOUCLÈS , père d'Eurymédon, I I I , 

80 , 9 1 ; VI , 3 ; Vi l , 16. 
THBACES ; leur origine, leur carac

tère, leurs diverses races, l , 100 ; 
regardent comme une honte de 
labourer, I, 5 et n . ; I l , 29, 9 y „ 
9 6 , 9 7 , 9 8 , i 0 1 ; V I I , 2 7 , 2 9 , b a t 
tent les Athéniens, I , 100 ; IV, 
102; leur guerre contre les Thé-
bains, V i l , 3 0 ; ce qu'ils font 
en Macédoine, I I , 100 ; mercenai
res à la solde des Athéniens, IV, 
1 2 9 ; V, 6 ; VII, 2 7 ; à la solde 
des Lacédémoniens, V, 6. 

THBAISITES, rameurs , IV, 32 et n . ; 

VI, 31 et n. 
THRASYBULE, fils deLycus, VIII, 7 5 ; 

favorise la démocratie, VIII , 73 , 
73 ; est nommé général à Samos, 
ibid. et 7 6 ; fait rappeler Alci-
biade, Vl l t , 81 ; bat la flotte pé-
loponnésienne, VIII , 100, 104, 
105. 

THRASicLiiS, Athénien, Y, 19, 2 4 ; 
VIII , 1 5 , 17 , 19 . 

T H B A S Ï L L E , Athénien, partisan de 
la démocratie, VIII , 73 , 7 5 ; 
nommé général par les soldats, 
VIII, 7 0 ; se rend dans l'Helles-
pont, VIII , 100 , 104, lOo. 

THRASYLLE Argien, V, 59, 60 

THBASYWÉLIDAS, commandant la flotte 
lacédémonienne à Pylos, IV, 1 ! , 

TuBiA (campagnes de), l , 114 ; I I , 
19 e t n . , 2 0 , 2 1 . 

THBÛNIUM, en Locride, I I , 26-

THLCYDIDE, historien, fils d'Olorus, 
préf. 8 ; IV, 104 ; sa vie, sonexii , 
préf. 7, 8 et suiv.; rival d'Héro
dote, préf. 7 et 1 5 ; pourquoi et 
comment il a écrit la Guerre du 
Péloponnèse, 1, 1, 20, 2 1 , 22 , 
2 3 ; V, 2 0 , 2 6 ; est malade de la 
peste, I I , 4 8 ; revêtu d'uij com
mandement en Thrace, y possède 
des mines d"or, prcf. 8 ; IV, 105 ; 
secourt Amphipolis, prèf. 8 ; I V , 

106 ; défend Eîon contre Brasidas, 
IV, 107 et suiv.; vit pendant virgt 
ans en exil, V, 26 ; époque de so j 
rappel, préf. 9 et suiv.; époque d j 
la publication de son ouvrage,picT. 
9 et suiv.; ses rapports avec s i 
contemporains, préf. 10 ; son ma
riage, ibid,; sa mort, préf. 15 ; sa 
bonne foi, son impartialité, préf. I i 
eit suiv.;son respect pour les tradi
tions religieuses, préf. 13 ; coui-
ment il envisage l 'histoire, préf i'S 
et suiv.; intention dramatique dars 
son ouvrage, préf. 19 et suiv.; so:i 
style, préf. 23 et suiv. 

TuucYDiDE, -Tutre que le précédent, 
collègue d'IIagnon et de Phormion, 
I , U 7 . 

THUCYDIDE, de Pharsalc, autre quo 
les précédents, VIII, 92 . 

THURIUM, ville dUtalie, VI , 61 ; VK, 
33s 35 . 

THURIATES, peuple du Péloponnèse, 
I, 101 e t n . 

TuYAiiis, fleuve, I , 46 et n . 
TiiYAMus, montagne, III , 106, 
TnYBKE, IV, 56 ; V, 41 ; donnée par 

les Lacédémoniens aux Egluètc-Sj 
II, 2 7 ; IV, 5 6 ; prise par les 
Atiiéniens, IV, 57. 

TuYSSJS, ville, IV, 109, 
TiciiiuM, en Étolie, I I I , 9 6 . 
TicHiussE, dans la campagne de îlilet^ 

VIII , 26 , 2 8 . 
Tir.ATÉENS, peuple, I I , 96 . 
TniAGORAs, fils d'Athénagoras de 

Cyzique, VIII, 6, 39 . 
TniAGOBAs, de Tégée, I I , 67 . 
TiMASOR, Corinthien, ï, 29, 
TiMOCHARÈs, commandant d'une flotte 

athénienne, VIII , 95 . 
TiMocRATE, Lacédémonien, I I , 8 5 , 

92. 
TiMocRATE, Athénien, père d'Aristote, 

i n , 105. 
Ti-.iocRATE, Corinthien, I I , 3 3 . 
TiMoxÈriE, Corinthien, II, 33 . 
TisAMÈ?iE, député des Irachiii ieiis , 

m , 9 2 . 
TiSA>"DER, dépiiié étolicn, IIIj lOO, 
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t u i A s , fils de Tisimaclius, Y, 84 . 
TisiMAciius, ibid. 
TISSAPUERNES, lieutenant de Darius 

dans l'Asie l\Iineure,YIII,5,16,25; 
s''allie avec les Péloponnésiens con
tre les Athéniens, YIII, 17 et suiv., 
36 et suiv., 57 et suiv.; est vaincuâ 
Milet par les Athéniens, YIII , 2 j ; 
met une garnison à lasos , YUI, 
29 ; paye la flotte lacédcmonienne, 
ibid.; sa colère contre les envoyés 
de Lacédémone,YIII, 4 3 ; diminue 
la solde qu'il payait aux Lacédémo-
niens, YUI , 4 5 , 4 6 ; cherche à 
rentrer en grâce avec les Pélopon-
ucsicns, A^III, 56, h7 ; les matelots 
péloponnésiens s'emportent contre 
lui, YIII, 78 ; motifs qui l'oiit em
pêché de conduire aux Péloponné
siens la flotte phénicienne, YIII , 
8 1 , 8 7 ; veut se justifier vis-à-vis 
dos Lacédémoniens,VIII, 85 ,109 ; 
ofl're un sacrillce à Diane liphc-
siemic, YIII, 109. 

ToLiiÉus, père de Tolmidès, I, 1 0 3 , 

113 . 
ToLMÉus, père d'Autoclès, IV, 5 3 , 

119. 
TOLMIDÈS, père du devin Tliccncte, 

I I I , 20 . 
ToLMiniîS, général athénien, I , lOS, 

113. 
ToLOPuoNiENS, peuple, UI , 101 . 
TOLOPHUS , dcpulé étoUen , I I I , 

100. 
To-iiÉE, nom de lieu, lY, 1 I S . 
TûRONE, ville de la Chalcidique, lY, 

110 ; prise par Brasidas, lY, 111 
et suiv.; reprise par les Athéniens, 
V, 3 , 1 8 . 

ToRVLAÎis, de Pharsale, lY, 78. 
TRAruiNiE, province, III, 92| , 100 ; 

V, 12. 
TRAI.UCTIONS françaises de Thucy

dide, préf. 31 et suiv. 
TRAtHE, île, I , 116. 
TRAI rÉs entre les Athéniens et les 

Lr.cédénioniens, I V , 15, 16 , 
117, 118 et n. ; iiisorîts sur des 
colonnes, Y, 23 et n . ; formules 

captieuses dans les traités. Y, 30 
e t n . ; rupture des traités, Y, 56 et 
n. Voy. ALLIANCE. 

TREMBLEMENTS de terre, I I , 8 e t n . ; 

V, 45 e t n . 
TRÈRES, peuple, I I , 96 . 

TRÉSOR d'Athènes, I I , 1 3 ; VI, 26 

et n . 
TRÊVES ; de trente ans entre les Athé

niens et les Lacédémoniens, I . 2'î 
e t n . ; trêve olympique, V, 49 et 
n . ; trêve de dix jours , Y, 2 6 c t n . ; 
trêve sacrée, YIII , 10 e t n . 

TRIBALLES, peuple, I I , 96 ; IV, 

101 . 
TRIBUT levé par les Athéniens sur 

leurs alliés, I I , 13 et n , ; sur les 
Crées, I , 9 6 ; réglé par Aristide, 
Y, 18 ; VU, 28 ; payé au roi dos 
Odryses, I I , 97 . 

TIUÉRAHQUES, à Athènes, YI, 31 ; 

VU, 70. 
TRINACRIE. Voy, SICILE. 

ÏRiopiuM, promontoire , YIII , 3 5 , 
60. 

TRIPODISCUII, bourg de !a Mégaride, 
lY , 70. 

TUITÉENS, peuple, UI , 1 0 1 . 

TaoADE, I , 1 3 1 . 
TaoEZÈNE, ville, I, l i : i ; IV, l l 8 ; 

fournit des vaisseaux aux Corin^ 
thiens, 1,27 ; son territoire ravagé, 
U, 56 . 

TROCYLOS, bourg de Sicile, VI , 9 9 
et n . ; VII, 2 . 

TROIE, TROYENS, I, 9, 10, 1 1 , 12 ; 

VI, 2 ; lY, 120. 
TROPHÉES: des Acarnanes, I I I , 109, 

1 1 2 ; des Athéniens, I , 6 3 , 1 0 5 ; ' 
I I , 84 , 92 ; lY, 12, 14, 2 5 , 38 , 
44 , 7 2 , 131 ; V, 3 , 6, 7 0 , 94 , 
98 , 1 0 3 ; VU, 5, 2 3 , 34, 5 4 , 
YIII , 24 , 2 5 , 1 0 6 ; des Béotiens, 
IV, 9 7 ; de Brasidas, IV, 1 2 4 ; A% 
1 0 ; des Corcyréens, I , 30, 5 4 ; 
dos Corinthiens, I, 5 4 ; VU, 3 4 ; 
des Mantinéens, lY, 134 ; de Per-
diccas, lY, 1 2 4 ; des Péloponné
siens, U, 2 2 , 9 2 ; Y, 7 4 ; YUI, 
4 2 , 99 ; des Sicj^oniens, IV, 101 ; 
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des Stratiens, H , 82 ; des Syra-
cusaius, VII, 2 4 , 4 1 , 4 5 , b4, 7 2 ; 
des l égca tes , lY, 134. 

TïDiE, lils d 'Ion, VIII, 38 . 
TVNDARE, I 9. 
ï ïRAHS; dans la Grèce, I , 13 , 17, 

18 et n. ; YI, b3 , 54, 5 9 ; dans 
la Sicile, I, 14, 17, 18. 

TïnsÉNiENS, IV, 1 0 9 ; V l ' , 5 3 , 
54. 

TïRTÉE. V, 69 et n . 

u 
ULTSSE, I V , 2 4 . 

VAIESEAUI. Voyez NAvmrs. 
V É N U S ; son temple à firjx, VI^ 

4 6 . 
VÊTEMENTS des Lacédénioîiiciis et des 

Athéniens, I , 6 ; -vêtements con
sacrés aux m o r t s , I I I , 58 
et n. 

VICTIMES ; gâteaux représentant des 

animaux, pour remplacer 1 s vic
times, I , 126 et n . 

VILLES ; dans la Grèce primit' ie, I , 
2 ; dans quels lieux ellei, sont 
bâties, I , 7 ; comment ga dées, 
IV, 135 et n . 

VuLCAiN, où sont ses forges I I I , 

ysiES, JIl , 24 et n . ; V, 8 3 . 

ZACYNTBE, île, I , 4 7 ; I I , 7 , 9 , 6 6 , 

8 0 ; IV, 8, 1 3 ; V i l , 57 . 
ZANCLE, yille, VI , 4 , 5. 
ZEL-GITES, rameurs, IV, 32 et n . 
ZEUXIDAMUS, père d'Arehidamus, H, 

19 , 4 7 ; 111, 1. 

ZEUXIDAS, Lacédémonien, V, 19 , 
24 . 

ZopYRE, Perse, père do M'-gabaze, l , 
109, 

FIN DE L ' INDEX. 

V 

X 

Y 

XANTHIPPE, père de Pérlclès, 1, H 1, 
127; II, 13, 31. 

XÉsARÈs, éphore à Sparte, V, 36, 
37, 38, 46. 

XÉNARÈs, Lacédémonien, général des 
Héracléotes, V, 51. 

XÉisocLiDÈs, général corinthien, I, 
40; m , 114. 

XÉNON, général thébain, VII, 19. 
XÉNOPHANE, père de Lamachus, 

VI, 8. 

XépîopiUNTiDAS,Lacéilémonîen,VIII, 
5;.. 

XÉNOPHON, fils d'Eui-ipidc, ^^iiéral 
athénien, II, 79. 

XK?foTiMiis, père de Carcin's, II, 
23. 

XimxÈs, I, 1-1, 114, 118, 1 >.9; sa 
lettre à Pausanias, I, 129. 

XenxÈs, père d'Artaxeriès, ' , 137; 
IV, 50. 

XïîïOEcii, fête religieuse, II, ISetn. 

z 
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ERRATA 

TOME I 

19, 9. 
18, 54, 55, 67, passim. 

145, 22. 
308, 8. 
365, 24. 
403, 2. 
422, 24. 

de son occupation, depuis son 
Chalcidéens, Chalcidiens 
Thrace, Macédoine 
et les déposa àCorcyre, à Égine. 
s'il n'y était, s'il y était 
de part et d'autres, et d'autre 
vous lui portiez, vous leur 

TOME II 

22, 2. 
101, 19. 

33, 18. 
50, 15. 
53, 20. 
92, 24, 

122, 18. 
136, 20. 

31. 
181, 22. 
294, 5. 
313, 7. 

Chalcidéens, Chalcidiens 

aiantiniens, Mantinéens 
des Phrycos, de Phyrcos 
Sicconiens, Sicy oniens 
Phîlocrathès, Philocratèi 
de vaisseaux, des vaisseaux 
Hamon, Hagnon 
unissaient, unissait 
Aline, Asiné 
en Sicile, en masse 
Rhodes, Samos 
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