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LIVRE PREMIER. 

CHAPITRE PREMIER. 

Succès des Athéniens dans l'Hellespont. — Alcibiade est arrêté par 
Tissapherne; son évasion. — Victoire des Athéniens à Cyzique. — 
Mort de Mindare. — Pharnabaze secourt les Laoédémoniens. — 
Agis marche contre Athènes ; il est repoussé. 

(Avant J C. 411, 410.) 

Après ces événements* et quelques jours écoulés, Thymo-
charès arrive d'Athènes avec un petit nombre de vaisseaux. 
Aussitôt les Lacédémoniens et les Athéniens se livrent un com
bat naval : les Lacédémoniens sont vainqueurs, sous la con
duite d'Hégésandridas. 

Peu de temps après', au commencement de l'hiver, Doriée ^ 
fils de Diagoras, part de Rhodes et arrive dans l'Hellespont 
au point du jour. La vigie des Athéniens , qui l'annonçait, en 
donne avis aux stratèges. Ceux-ci font voile contre lui avec 
vingt vaisseaux. Doriée s'enfuit devant eux, et tire ses trirè
mes sur terre aux environs du Rhétéum". Les Athéniens s'ap-

i. Nous avons eu sous les yeux l'estimable traduction d'Aug. Turreltini, 
Genève, 1839. Intelligence du texte, précision, clarté, telles sont les qua
lités de celte traduction, dans laquelle on souhaiterait seulement un peu plus 
de mouvement, de rapidité, ainsi que des notes explicatives. 

2. C'est-à-dire après que les Atliénicns, vainqueurs dans un combat naval, 
se turent emparés de Cyzique. Voy. Thucydide, VIU, cvii. 

3. Il faut ajouter : et Après que les Lacédémoniens sont de retour de la 
Chersonèse à Abydos, et que les Athéniens se sont portés de Cyzique à la 
Chersonèse. » 

4. Cf. Thucydide, VIII, xxxv et DXXXIÏ. 
5. Promonloire et ville de la Troade. 
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3 4 6 HISTOIRE GRECQUE. 

prochent et engagent le combat sur terre et sur mer, jusqu'à 
ce qa'ils se retirent à Madytus ' vers le reste de l'armée, sans 
avoir rien fait. 

Mindare^, qui offrait dans Ilion un sacrifice à Minerve, voit le 
combat et se porte vers la mer à leur secours : il tire les trirèmes 
à flot et part pour soutenir les gens de Doriée. Les Athéniens 
s'avancent à sa rencontre et livrent, près du rivage d'Abydos, 
une bataille navale qui se prolonge du matin au soir. 11 y avait 
doute sur qui était vainqueur ou vaincu, quand Alcibiade^ ar
rive avec dix-huit navires : aussitôt les Péloponésiens s'enfuient 
vers Abydos. Pharnabaze * survient à leur secours, et s'avance 
à cheval dans la mer, aussi loin que possible, combattant lui-
même et excitant les cavaliers et les fantassins qui l'accom
pagnent. Les Péloponésiens réunissent leurs vaisseaux, se 
rangent en bataille et combattent près de terre. Les Athéniens 
s'en retournent à Sestos, après s'être emparés de trente vais
seaux ennemis qu'ils trouvent vides, et avoir.repris les vais
seaux qu'ils avaient perdus. De là, sauf quarante vaisseaux, ils 
sortent de l'Hellespont et prennent différentes directions, pour 
ramasser de l'argent. Thrasyllus, un des stratèges, cingle vers 
Athènes, pour annoncer cette nouvelle et pour demander des 
hommes et des vaisseaux. Après cela Tissapherne arrive dans 
l'Hellespont: Alcibiade se rend vers lui avec une seule trirème, 
pour lui apporter des présents hospitaliers et des gages d'ami
tié : Tissapherne le fait saisir et enfermer à Sardes, disant que 
le roi lui a donné l'ordre de faire la guerre aux Athéniens. 
Trente jours après, Alcibiade, avec Mantitheus ", prisonnier eh 
Carie, se procure des chevaux, et tous deux s'enfuient de nuit 
à Clazomènes. 

Les Athéniens de Sestos, apprenant que Mindare va faire 
voile contre eux avec six cents vaisseaux, s'enfuient de nuit à 
Cardia *. Alcibiade les y rejoint de Clazomènes avec cinq tri
rèmes et un bâtiment côtier. Mais informé que les vaisseaux des 
Péloponésiens se sont rendus d'Abydos à Gyzique, il va lui-même 
par terre à Sestos et ordonne à ses vaisseaux de l'y rejoindre 
en faisant le tour. Quand ils sont arrivés, comme il était sur le 

t. Ville de la Chersonèse. 
2. Il avait élé récemment vaincu par les Atliéniens entre Sestos et Alijdos. 
3. Exilé d'Athènes. 
4. Cf. Justin, V, IV. 
6. On ne le connaît que par ce passage. 
6, Ville de Tliraee sur le golfe Mêlas. 
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point de lever l'ancre pour aller combattre, Théramène sur
vient avec vingt vaisseaux, venant de Macédoine, ainsi que 
Thrasybule avec vingt autres vaisseaux, venant de Thase, tous 
deux ayant recueilli de l'argent. Aloibiade leur commande 
aussitôt d'abattre leurs grandes voiles pour le suivre, et cingle 
versParium. Tous les vaisseaux réunis à Parium,au nombrede 
quatre-vingt-six, partent la nuit suivante, et le lendemain, à 
l'heure du déjeuner, ils arrivent à Proconèse.Là,iIs apprennent 
que Mindare est à Cyzique, ainsi que Pharnabaze, avec les trou
pes de terre. Ils restent donc toute la journée en cet endroit. Le 
lendemain, Alcibiade convoque une assemblée, où il représente 
la nécessité d'un combat naval, d'un combat sur terre, d'un 
combat sous les murs. « En effet, dit-il, nous n'avons pas d'ar
gent, et les ennemis reçoivent tout en abondance des mains du 
roi. j 

La veille, quand on avait mouillé, il avait réuni autour de 
lui tous les vaisseaux, même les petits, afin que personne ne 
pût annoncer aux ennemis le nombre des vaisseaux, et il avait 
fait proclamer que quiconque serait surpris gagnant le rivage 
opposé, serait puni de mort. L'assemblée dissoute, il se prépare 
au combat et se dirige sur Cyzique, par une pluie battante. 
Arrivé près de Cyzique, grâce à une éclaircie et aux rayons de 
soleil, il aperçoit les vaisseaux de Mindare manœuvrant loin du 
port, de manière à ce qu'il leur coupe la retraite ; il y en avait 
soixante. Les Péloponésiens voyant les trirèmes des Athéniens 
beaucoup plus nombreuses qu'auparavant et déjà près du port, 
s'enfuient vers la terre : ils mouillent et font face à l'ennemi qui 
cingle sur eux. Albiciade fait faire un détour à ses vingt vais
seaux et descend à terre. Mindare l'apercevant, descend aussi, 
combat sur terre et meurt ; les siens prennent la fuite. Les 
Athéniens ramènent tous les vaisseaux à Proconèse, excepté 
ceux des Syracusains ; les Syracusains les avaient brûlés eux-
mêmes. Le lendemain,'les Athéniens cinglent vers Cyzique. 
LesCyzioènes, abandonnés desPéloponésiensetdeTissapherne, 
reçoivent les Athéniens. Alcibiade reste vingt jours dans cette 
ville, reçoit des Gyzicènes de fortes sommes, sans leur faire 
aucun mal, et se retire à Proconèse. De là il fait voile vers Pé-
rinthe et Sélybrie. LesPérinthiens reçoivent l'armée dans leurs 
murs ; les Sylébriens ne la reçoivent pas, mais ils donnent de 
l'argent. Ensuite, on se rend à Ghrysopolis de Chaioédoine, on 
la fortifie, et on y établit un comptoir qui prélève le dixième 
sur les vaisseaux venant de l'Euxin ; on y laisse une garde de 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



348 HISTOIRE GRECQUE. 

trente vaisseaux sous les ordres des deux stratèges, Théramène 
etEubule, chargés de surveiller la place, ainsi que les vaisseaux 
qui sortaient,, et de faire tout le mal possible aux ennemis. Les 
autres stratèges se rendent dans l'Hellespont. Hippoorate, second 
de Mindare, adressait une lettre à Sparte ; on la prend, on l'en
voie à Athènes ; elle contenait ces mots : « C'en est fait de nos 
succès ; Mindare n'est plus : les hommes ont faim ; nous ne 
savons que faire '. » 

Pharnabaze exhorte toute l'armée péloponésienne et les Sy-
raousains à ne pas se désespérer pour quelques planches : il 
n'en manque pas dans le pays du roi,; tout va bien tant que les 
corps sont saufs ; puis il donne à chacun un habillement et la 
solde de deux mois. Il arme en outre les matelots et établit 
des gardes sur son littoral. Ensuite il réunit les stratèges des 
villes et les triérarques, leur ordonne de construire à Antan-
dros autant de trirèmes que chacun en a perdu, leur fournit 
de l'argent et leur dit de tirer du bois de l'Ida. Pendant que 
les vaisseaux seconstruisent, des Syraousains, unis aux habi
tants d'Antandros , achèvent une partie des murs et sont les 
mieux tenus des troupes de la garnison. Aussi, à Antandros, 
le titre de bienfaiteurs et le droit de cité est-il accordé aux 
Syracusains. Pharnabaze, ayant tout disposé de la sorte, part 
sur-le-champ au secours de Chalcédoine. 

Vers le même temps, il est annoncé aux stratèges syracu
sains qu'ils sont bannis par le peuple. Ils rassemblent alors 
leurs soldats , et , par l'organe d'Hermocrate, ils déplorent 
leur malheur d'être tous frappés d'un exil injuste et illégal, 
engagent les soldats à être à l'avenir aussi braves que par le 
passé, à se montrer toujours zélés pour leurs devoirs; puis ils 
leur ordonnent de se choisir des chefs jusqu'à l'arrivée de 
ceux qu'on a nommés à leur place. Les troupes s'écrient qu'ils 
doivent garder le commandement; c'est surtout le vœu des 
triérarques, des épibates " et des pilotes. Les stratèges leur 
remontrent qu'il ne faut pas se révolter contre sa patrie, et 
que, si l'on a quelque chose à leur reprocher, on a le droit de 
la parole. «Souvenez-vous, ajoutent-ils, de toutes les vic
toires navales que vous avez gagnées , de tous les vaisseaux 
que vous avez pris arec vos seules forces, de toutes les occa
sions où, réunis à d'autres troupes, vous vous êtes, sous notre 
commandement, montrés invincibles et solides à votre poste, 

1. Le texte de cette lettre est en patois lacédémonien. - - 2. Malclols. 
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grâce à votre valeur et à votre dévouement, et sur terre et sur 
mer. » Personne n'ayant rien à leur reprocher, ils restent en 
fonctions jusqu'à l'arrivée des stratèges qui leur succèdent, 
Démarque, fils d'Épidocus; Myscon, fils de Ménécrate ; etPota-
mis, fils de Gnosias. La plupart des triérarques font serment 
de les faire rappeler en arrivant eux-mêmes à Syracuse, les 
comblent d'éloges et les laissent se retirer où ils veulent. Ceux 
surtout qui avaient été particulièrement liés avec Hermocrate 
le regrettaient à cause de son activité, de son zèle, de son 
humeur affable ; chaque jour , en effet, matin et soir, il réu
nissait près de sa tente ceux qu'il savait les plus distingués 
des triérarques, des pilotes et des épibates, leur communi
quait ce qu'il avait l'intention de dire ou de faire, et leur 
apprenait à parler, en les contraignant tantôt à s'exprimer sans 
préparation , tantôt après avoir médité. Par là Hermocrate 
avait acquis une grande considération dans le conseil ; il était 
regardé comme parlant le mieux et donnant les meilleurs avis. 
Gomme il avait accusé Tissapherne à Lacédémone ' , et que 
son accusation, soutenue par le témoignage d'Astyochus, avait 
paru fondée , Hermocrate se rend auprès de Pharnabaze , qui 
lui offre de l'argent avant même qu'il en demande, et il ras
semble des troupes mercenaires et des trirèmes pour re
tourner à Syracuse. Sur ces entrefaites, les successeurs des 
stratèges syracusains arrivent à Milet, où ils prennent le com
mandement des vaisseaux et de l'armée. 

Vers le même temps il se déclare à Thase une sédition dans 
laquelle les partisans de Lacédémone et l'harmoste lacédémo-
nien Étéonicus ont le dessous. Le Lacédémonien Pasidippas, 
accusé de l'avoir préparée avec Tissapherne, est exilé de Sparte; 
et, comme il avait réuni la flotte des alliés, on envoie Craté-
sippidas pour eu prendre le commandement : celui-ci la trouve 
à Chios. 

•A la même époque et pendant que Thrasyllus est à Athènes, 
Agis fait une sortie de Décélie" et vient fourrager jusqu'aux 
murailles mêmes des Athéniens. Thrasyllus sort à la tête des 
Athéniens et de tous les étrangers qui sont dans la ville, et 
range ses troupes le long du gymnase du Lycée, prêt à aller 
combattre, si les ennemis s'avancent. A cette vue. Agis se re-

i. L'année précédente. Cf. Thucydide, VIII, ixxxv. 
2. Entre AUiènes et les frontières de la Béotie. C'était un poste fort im

portant, d'où les Lacédémoniens inquiétaient beaucoup les Athéniens et tous 
ceux qui se rendaient à Athènes. 
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tire promptement, et quelques-uns de ses traînards sont tués 
par les troupes légères. Les Athéniens, pour ce motif, sont 
encore plus disposés à accorder à Thrasyllus ce qu'il est venu 
demander, et décrètent qu'il pourra lever mille hoplites, cent 
cavaliers et cinquante trirèmes. Agis, voyant de Décélie de 
nombreux vaisseaux de blé entrer à pleines voiles dans le 
Pirée, déclare qu'il n'y a aucune utilité à ce que ses troupes 
bloquent si longtemps les Athéniens du côté de la terre, si on 
ne les empêche de s'approvisionner paï- mer. A Lacédémone, les 
magistrats croient que le meilleur parti est d'envoyer à Ghal-
cédpine et à Byzanoe Cratistus, fils d'Aristomène, et Gléarque, 
fils de Rhamphius, proxène ' des Byzantins. Cet avis est 
adopté, et Gléarque part avec quinze vaisseaux équipés par les 
Mégariens et les autres alliés : c'étaient plutôt des vaisseaux 
propres à transporter des soldats que de bons voiliers ; aussi 
trois d'entre eux sont-ils coulés bas dans l'Hellespont par les 
neuf vaisseaux athéniens continuellement occupés à guetter 
les bâtiments ennemis ; les autres s'enfuient à Sestos, d'où ils 
se réfugient à Byzance. 

Ainsi finit cette année, dans laquelle les Carthaginois, sous 
la conduite d'HannibaP, envahissent la Sicile avec une armée 
de dis myriades de soldats , et prennent en trois mois deux 
villes grecques, Sélinonte et Himère. 

CHAPITRE II. 

Thrasyllus se rend à Samos ; il est battu à l'attaque d'Ephèse. — La 
flotte athénienne gagne Lampsaque. — Expédition d'Alcibiade contre 
Ahydos. — Défaite de Pharnabaze; ravage du pays du roi. 

(Avant J. C. 409.) 

L'année suivante, celle de la XCIIP Olympiade, oil Évagoras 
d'Ëlis remporta le pris de la course nouvelle des chars à deux 
chevaux, et Eubotas de Cyrène, celui du stade, Euarchippus 
étant éphore à Sparte, et Euctémoii archonte à Athènes, les 
Athéniens fortifient Thoricum. Thrasyllus, de son côté, prend 

1. C'est-à-dire lié par des rapports d'Iiospilalité. 
2. Ce n'est pas le grand llannibal, fils d'Hamilcar, mais llaimibal fils de 

Giscon. Voy. Diudore de Sicile, XllI, xuii. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE I. 351 

les vaisseaux qui lui ont été décrétés, arme de pelles cinq mille 
matelots pour qu'ils puissent faire également le service des 
peltastes, et s'embarque au commencement de l'été pour Samos, 
Il y reste trois jours, puis il cingle vers Pygéla'. Il en ra
vage le territoire et fait le siège. Quelques habitants de Milet, 
étant venus au secours des assiégés, poursuivent les troupes 
légères athéniennes qui se trouvaient dispersées ; mais les pel
tastes et deux loches d'hoplites viennent soutenir les troupes 
légères, tuent tous les Milésiens, sauf quelques-uns, s'empa
rent de deux cents boucliers et élèvent un trophée. Le lende
main, ils cinglent vers Notium^, et, après y avoir fait leurs 
préparatifs, ils se dirigent sur Golophon. Les habitants de Co-
lophon se rangent de leur parti. La nuit suivante, ils font une 
invasion en Lydie, où le blé était mûr, incendient plusieurs 
villages, et s'emparent de l'argent, des esclaves et d'un riche 
butin. Le Perse Stages, qui était dans la contrée, profitant du 
moment où les Athéniens étaient dispersés hors du camp pour 
butiner à leur compte, fond sur eux avec sa cavalerie, leur fait 
un prisonnier et leur tue sept hommes. Thrasyllus, après cet 
exploit, ramène ses troupes à la mer, afin de voguer vers 
Ëphèse. Tissapherne, devinant son dessein , rassemble une 
nombreuse armée et dépêche des cavaliers pour exhorter tout 
le monde à venir à Éphèse défendre Diane. 

Thrasyllus, dix-sept jours après l'invasion , fait voile vers 
Éphèse et débarque ses hoplites près du Goressus '; mais il fait 
demeurer la cavalerie, les peltastes, les épibates et le reste des 
troupes près du marais, de l'autre côté de la ville, et, au point 
du jour, il fait avancer ses deux corps d'armée. Les troupes 
de la ville marchent à leur rencontre, renforcées des alliés com
mandés par Tissapherne , et des Syracusains appartenant soit 
aux vingt vaisseaux nommés plus haut, soit à cinq autres qui 
se trouvaient arrivés récemment avec les stratèges Euclès, fils 
d'Hippon, etHéraclide, fils d'Aristogène. Ajoutons-y deux vais
seaux de Sélinonte *. Toutes ces troupes marchent d'abord con
tre les hoplites campés près du Goressus. On les met en fuite, 
on en tue près de cent, et, après avoir poursuivi les fuyards 
jusqu'à la mer, on se trouve contre les troupes du marais. Là 

). Ville d"lonie. 
2. Cilé imporlante du temps d'Hérodote, mais seulement promontoire et 

port du temps de Xénophon. 
3. Montagne située à 40 stades de la ville. 
4. et. Tluicjdide, VIII, xxvi. 
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aussi les Athéniens sont mis en déroute, et il en périt près de 
trois cents. Les Éphésiens élèvent un trophée sur le champ de 
bataille, et un autre près du Go.ressus. Ils donnent des prix de 
valeur aux Syracusains et aux Sélinontins, soit en général, soit 
à plusieurs en particulier pour leur bravoure, et ils accordent 
à jamais l'immunité des impôts à ceux qui voudront se fixer 
en cet endroit. Les Sélinontins, dont la ville avait été détruite ', 
reçoivent également le droit de cité. 

Les Athéniens relèvent leurs morts à la faveur d'une trêve, 
s'en retournent à Notium, leur donnent la sépulture et font voile 
vers Lesbos et l'Hellespont. Pendant qu'ils mouillent devant 
Méthymne,villede Lesbos, ils voient vingt-cinq vaisseaux syra
cusains qui revenaient d'Éphèse : ils leur courent sus, en pren
nent quatre avec leurs équipages, et poursuivent le reste jus
qu'à Ëphèse. Thrasyllus envoie à Athènes tous les prisonniers, 
sauf l'Athénien Alcibiade, qu'il fait lapider : c'était un cousin 
et un compagnon d'exil d'Alcibiade. De là, Thrasyllus cingle 
vers Sestos avec le reste de l'armée. De Sestos l'armée entière 
passe à Lampsaque. Cependant arrive l'hiver, durant lequel les 
Syracusains, enfermés dans les carrières du Pirée, creusent le 
roc, s'évadent de nuit et s'enfuient, les uns à Décélie, les autres 
à Mégare. A Lampsaque, Alcibiade veut rassembler toutes ses 
troupes eu un seul corps; mais ses anciens soldats ne veulent 
pas être réunis à ceux de Thrasyllus, n'ayant pas été vaincus, 
et ceux-ci venant d'essuyer une défaite. Ils passent tous l'hi
ver à Lampsaque , s'y fortifient, et font une expédition contre 
Abydos. Pharnabaze vient au secours de cette ville avec une 
nombreuse cavalerie : il est défait et mis en fuite. Alcibiade le 
poursuit avec ses cavaliers et cent vingt hoplites commandés 
par Ménandre, jusqu'à ce que l'obscurité lui dérobe les fuyards. 
Depuis ce combat les soldats se mêlent, et l'on fraternise avec 
les troupes de Thrasyllus. Il se fait encore cet hiver quelques 
excursions sur le continent, dans lesquelles on ravage le pays 
du roi. 

Dans .le même temps les Laoédémoniens laissent se retirer 
librement, à la faveur d'une convention, les Hilotes révoltés, 
qui s'étaient retirés et mêlés à Coryphasium^. Vers la même 
époque, les Achéens trahissent les colons d'Héraclée Trachi-
nienne ^ dans un combat général contre les OEtéens, leurs en-

<. Par les Carlhaginois. 
2. Ville et promonloire de Messénie. 
3, Voy. Thucydide, 111, et Diodore de Sicile, Xll, iix. 
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nemis : de sorte qu'il en périt près de sept cents avec Labotas, 
harmoste de Lacédémolie. 

Ainsi finit cette année, dans laquelle les Mèdes, qui s'étaient 
révoltés contre Darius, roi des Perses, rentrèrent sous son 
autorité. 

CHAPITRE III. 

Siège de Chalcédoine par les Athéniens ; ils font la paix avec 
Pharnabaze et s'emparent de Byzance. 

(Avant J. C. 408.) 

L'année suivante, le temple de Minerve, à Phocée, est frappé 
de la foudre et réduit en. cendres. Sur la fm de l'hiver, Panta-
clès étant éphore, et Antigène archonte, au commencement 
du printemps, la vingt-deuxième aanée de la guerre, les Athé
niens cinglent vers Proconèse avec toute l'armée, vont de là 
mouiller devant Byzance, et campent devant Ghaloédoine. Les 
Chalcédoniens, informés de l'arrivée des Athéniens, avaient 
déposé tout leur avoir chez les Thraces de Bithynie, leurs voi-

. sins '. Alcibiade prend avec lui quelques hoplites et sa cavalerie, 
fait longer la côte aux navires, se rend chez les Bithyniens et de
mande les trésors des Chalcédoniens. En cas de refus, il déclare 
la guerre : on les lui livre. Alcibiade, de retour au camp avec son 
butin et la garantie d'un traité , fait investir Ghaloédoine d'une 
mer à l'autre par toute l'armée, et ferme le fleuve autant que le 
peut un rempart de bois. Alors Hippocrate, harmoste lacédémo-
nien, fait sortir ses troupes de la ville pour livrer le combat. Les 
Athéniens se déploient vis-à-vis, en ordre de bataille, et Phar
nabaze, hors de l'enceinte, vient secourir les assiégés avec son 
armée et une nombreuse cavalerie. Hippocrate et Thrasyllus 
combattent longtemps tous deux avec les hoplites, jusqu'à ce 
qu'Alcibiade arrive au secours avec quelques hoplites et ses ca- • 
valiers. Hippocrate est tué, et sa troupe s'enfuit dans la ville. 
Eu même temps, Pharnabaze, qui ne pouvait rejoindre Hip
pocrate, à cause du peu d'espace laissé entre le fleuve et les 
retranchements, se retire vers l'Héracléum* des Ghalcédo-

) . Les Chalcédoniens avaient abandonné le parti d'AlIiénes et reçu un 
harmoste lacédémonien. 

2. Temple d'Hercule. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON, — i 2.3 
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niens, près duquel il avait son camp. Alcibiade parut alors 
par l'Hellespont et par la Chersonèse, afin de recuillir de l'ar
gent. Les autres stratèges' conviennent avec Pharnabaze, au 
sujet de Chalcédoine, que Pharnabaze payera vingt talents aux 
Athéniens, et qu'il conduira au roi des députés athéniens : 
les Athéniens et Pharnabaze s'engagent par des serments d'après 
lesquels les Chaloédoniens payeront aux Athéniens le tribut ac
coutumé et lui livreront les sommes dues, à condition que les 
Athéniens n'entreprendront pas d'hostilité contre eux avant le 
retour des députés qui sont auprès du roi. Alcibiade n'était 
point présent à ces serments, il était alors devant Sélybrie. 
Cette ville prise, il vient à Byzance, amenant les Ghersonésiens 
en masse, des troupes de Thrace et plus de trois cents ho'm-
mes de cavalerie. Pharnabaze , jugeant nécessaire de lui faire 
prêter serment, attend à Chalcédoine qu'il soit revenu de By
zance. Mais Alcibiade, dès qu'il est arrivé, déclare qu'il ne ju
rera pas, si Pharnabaze aussi ne renouvelle pas son serment 
devant lui. Il jure ensuite à Ghrysopolis , en présence de Mé-
trobate et d'Arbate, envoyés par Pharnabaze, et celui-ci, à Chal
cédoine , prête le serment public devant Euryptolème et Dio-
time, représentants d'Alcibiade; après quoi ils se donnent des 
gages particuliers. 

Pharnabaze part aussitôt après, et commande aux envoyés 
qui doivent se rendre auprès du roi de le rejoindre à Gyzique. 
Les envoyés des Athéniens étaient Dorothée, Philodice, Théo
gène, Euryptolème, Mantithéus, et avec eux les Argiens Cléo-
strate etPyrrholochus.il y avait également des députés laoédé-
moniens, Pasidippidas et autres, et puis encore Hermocrate, 
déjà banni de Syracuse, et son frère Proxène. 

Cependant les Athéniens assiègent Byzance qu'ils ont inves
tie et qu'ils inquiètent par des projectiles et des assauts. Dans 
Byzance se trouvait l'harmoste lacédémonien Cléarque, et avec 
lui quelques périèques' et un petit nombre de néodamodes'^, 
ainsi que des Mégariens commandés par Hélixus de Mégare, 
et des Béotiens conduits par Gératadas. Les Athéniens, voyant 
qu'ils n'arrivent à rien par la force, persuadent quelques By
zantins de leur livrer la ville. L'harmoste Cléarque ne supposait 
personne capable de cette trahison. Après avoir tout organisépour 
le mieux et confié la défense de la ville à Gératadas et à Hélixus, 

1. Théramène, Tkrasjllus el Thrasjbule. 
2. Habitanls du voisinage île Spaiie. 
3. Nouvellemenladmis parmi les citoyens. 
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il se rend vers Pharnabaze, sur le continent opposé, afin d'ob
tenir de lui la paye des soldats, de rassembler des vaisseaux que 
Pasidippas avait laissés en observation dans l'Hellespont, de les 
réunir à d'autres qui étaient à Antandros et à ceux qu'Hégésan-
dridas, second de Mindare, avait en Thrace, puis d'eu faire 
construire de nouveaux, et, avec toutes ces forces réunies, de 
harceler les alliés des Athéniens et de faire lever le siège de 
Byzance. Dès que Cléarque est parti, ceux qui veulent livrer la 
ville de Byzance se mettent à l'œuvre. C'étaient Cydon, Ariston, 
Anaxicrate, Lycurgue et Anasilaûs. Cet Anaxilaûs, cité plus 
tard en jugement à Laoédémone, comme coupable de trahison, 
fut absous pour avoir, non point trahi, mais sauvé la ville, où 
il voyait les femmes et les enfants mourir de faim, étant d'ail
leurs lui-même Byzantin, et non pas Lacédémonien. Or, Cléar
que faisait délivrer aux soldats lacédemoniens tout le blé qui 
était dans la ville. C'était pour cela qu'Anaxilaûs disait avoir 
introduit l'ennemi, et non par l'appât de l'argent ou par haine 
des Lacédemoniens. 

Dès que tout est prêt pour le dessein, les conjurés ouvrent 
la porte appelée porte de Thrace, et introduisent Alcibiade avec 
l'armée athénienne. Hélixus et Cératadas, qui ne savent rien du 
complot, se portent en armes sur la place publique avec toutes 
leurs troupes; mais, voyant les ennemis maîtres de tous les 
postes et se sentant dans l'impossibilité d'agir, ils se rendent 
et sont envoyés à Athènes. En descendant au Pires, Cératadas 
s'échappe dans la foule et se réfugie à Déoélie. 

CHAPITRE IV. 

Ambassade inutile des Athéniens en Perse. — Alcibiade 
est nommé généralissime. 

(Avant J. C, 407.) 

Pharnabaze et les députés apprennent les événements de By
zance à Gordium', ville de Phrygie, oii ils passaient l'hiver. Au 
commencement du printemps, ils s'acheminent vers le roi, et 
rencontrent, à la descente, l'ambassade lacédémonienne, com-

1. Célclire parle nœud Gordien. 
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posée d'un nommé Béotius et d'autres députés, qui leur annon
cent que les Lacédémoniens ont obtenu du roi tout ce qu'ils 
demandaient. On rencontre également Gyriis, qui avait reçu le 
commandement de toutes les provinces maritimes, et qui devait 
soutenir les Lacédémoniens. Il était porteur d'une lettre munie 
du sceau royal et adressée à tous les habitants des bas pays, 
avec ces mots : Î J'envoie Gyrus en qualité de caranos des peu
ples qui s'assemblent dans le Gastole '. » Caranos veut dire 
souverain. Les députés athéniens, après avoir appris ces nou
velles et vu Gyrus lui-même, désirent d'autant plus vivement 
se rendre vers le roi, ou sinon, retourner dans leur patrie; 
mais Gyrus commande à Pharnabaze de lui livrer les députés, 
ou tout au moins de ne pas les laisser retourner chez eux, ne 
voulant pas que les Athéniens fussent instruits de ce qui s'é
tait passé. Pharnabaze, pour qu'ils n'aient rien à lui reprocher, 
les retient tout le temps nécessaire, en leur disant tantôt qu'il 
les conduira vers le roi, tantôt qu'il les renverra à Athènes. 
Mais, au bout de trois ans, il prie Gyrus de les relâcher, en lui 
représentant qu'il a juré de les reconduire jusqu'à la mer, s'il 
ne les mène pas au roi. On les envoie donc à Ariobarzane", qui 
reçoit l'ordre de les reconduire ; celui-ci les mène à Gios de 
Mysie, d'où ils rejoignentpar mer le reste de l'armée. 

Alcibiade, voulant retourner à Athènes avec ses troupes, fait 
voile directement vers Samos, d'où il entre dans le golfe Géra-
mique, en Garie, avec vingt vaisseaux. Après avoir prélevé 
vingt talents sur ces contrées, il revient à Samos. Thrasybule, 
avec trente vaisseaux, se rend en Thrace, où il réduit les places 
qui avaient passé aux Lacédémoniens, et entre autres, Thase, 
qui avait été dévastée par la guerre, les dissensions et la faim, 
'rhrasyllus rentre à Athènes avec le reste de l'armée. Avant son 
arrivée, les Athéniens avaient élu trois stratèges : Alcibiade 
exilé, Thrasybule absent, et Gonon qui était dans la ville. 

De Samos, Alcibiade, avec ses vingt trirèmes et son argent, 
se rend à Paros, d'où il se dirige droit vers Gythium'^, pour 
observer les trente trirèmes qu'il savait que les Lacédémoniens 
y préparaient, et pour s'assurer comment son retour serait 
accueilli par sa patrie. Voyant que la ville lui est favorable, 
qu'on l'a élu stratège, et que ses amis en particulier l'engagent 
à revenir, il entre au Pirée le jour où la ville célébrait les 

K Champ voisin d'une ville de Lydie, qui portait le même nom. 
2. Satrape de Phrygie. 
."i. Ville de l.aconie. 
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Plyntéries', où l'on couvre d'un voile la statue de Minerve, ce 
que quelques-uns regardèrent comme de mauvais augure pour 
lui et pour la ville, attendu que, ce jour-là, pas un Athénien 
n'oserait entreprendre un acte sérieux. Au moment où. il débar
que au Pirée, la foule du Pirée et celle de la ville se presse au
tour des vaisseaux pour admirer et pour voir cet Alcibiade, que 
plusieurs assurent être le meilleur de tous les citoyens : i Seul, 
disent-ils, il a montré l'injustice de son bannissement; il a été 
victime de gens qui ne le valent pas, qu'il écrasait de son élo
quence, et dont toute la politique n'allait qu'à leur intérêt per
sonnel. Lui, au contraire, il a toujours travaillé au bien com
mun par l'emploi simultané de ses ressources et de celles de la 
ville. Quand il a voulu être jugé sans délai sur l'accusation por
tée contre lui comme profanateur des mystères, ses ennemis 
ont fait rejeter une demande qui paraissait juste, et ont profité 
de son absence pour le bannir de sa patrie. Alors, esclave de la 
misère, il s'est vu forcé de servir ses plus cruels ennemis, ex
posé chaque jour à perdre la vie, voyant ses amis les plus in
times, ses concitoyens, ses proches, la ville entière, commettre 
de grandes fautes, sans pouvoir leur être d'aucun secours à 
cause des entraves de son exil. Ce n'est pas d'hommes comme 
lui, ajoutaient-ils, qu'on doit craindre des révolutions et des 
bouleversements, puisque la faveur du peuple le met au-dessus 
de tous ceux de son âge et l'égale à ceux qui sont plus vieux qw! 
lui-, tandis que ses ennemis semblent à son égard ce qu'ils étaient 
auparavant, prêts à faire périr, dès qu'ils en auront la puissance, 
tous les meilleurs citoyens : aussi sont-ils demeurés en place, 
parce que le peuple s'en contente, à cause de l'absence de ci
toyens qui vaillent mieux*, s 

Le parti opposé disait qu'Alcibiade était la cause unique de 
tous les maux qu'on avait soufferts, et qu'on risquait de voir 
ce général attirer à lui seul sur la ville tout ce qu'elle avait à 
redouter de fâcheux. 

Alcibiade, après avoir abordé au rivage, ne descend pas 
tout de suite à terre, dans la crainte de ses ennemis ; mais il 
se tient sur le pont, et cherche à voir si ses amis sont là. 
Apercevant son cousin Euryptolème, fils de Pisianax, et 
ses autres parents et amis, il débarque et monte à la ville avec 
cette escorte, déterminée à le protéger contre une attaque. 

^. Cf. Plutarque, Alcibiade^ xxxiv. 
2. Sur le retour d'Alcibiade, voy., outre Plulanjue, Justin, V, iv. 
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Dans le conseil et dans l'assemblée, il se défend d'avoir pro
fané les mystères, et dit qu'il est victime d'une injustice. Après 
avoir présenté plusieurs raisons du même genre sans ren
contrer un seul contradicteur, parce que l'assemblée ne l'au
rait pas souffert, il est proclamé, à l'unanimité, généralissime 
absolu, comme seul capable de rendre à la république son an
cienne puissance. Alors il fait sortir toutes les troupes, afin 
que la procession des mystères , qui, à cause de la guerre, 
avait dû se faire par mer, puisse reprendre la route de terre' ; 
puis il lève une armée de mille cinq cents hoplites, de cent 
cinquante chevaux et de cent vaisseaux. 

Le troisième mois après son débarquement, il fait voile 
contre Andros, qui avait quitté le parti des Athéniens, et on 
lui adjoint Aristocrate et Adimante, fils de Leucolophidès, 
comme stratèges des troupes de terre. Alcibiade débarque 
son armée sur le territoire d'Andros, à Gaurium, met en 
fuite les Andriens qui s'étaient portés à sa rencontre , les 
renferme dans leurs murs, après leur avoir tué quelques 
hommes et tous les Laoédémoniens qui se trouvaient avec 
eux, élève un trophée, et, après être resté là quelques jours 
fait voile vers Samos, où il commence les hostilités. 

CHAPITRE V. 

Lysandre défait les Athéniens pendant l'absence d'Alcibiade. — Rappel 
d'AIcibiade. — Conon lui succède. 

(Avant J. C. 407.) 

Quelque temps auparavant *, les Lacédémoniens avaient en
voyé Lysandre prendre le commandement de la flotte, à la 
place de Cratésippidas, dont les pouvoirs étaient expirés. Ly
sandre, arrivé à Rhodes , y rencontre les vaisseaux, fait voile 
pour Cos et Milet, et de là pour Éphèse, où il attend avec 
soixante-dix vaisseaux que Gyrus arrive de Sardes. Celui-ci ar
rivé, Lysandre va le trouver avec les envoyés lacédémoniens. 
Ils se plaignent de Tissapherne ,̂ racontent ce qu'il a fait, et 

4. Cf. Plutarqiie, Alcibiade^ xxxiv. 
2. Peu de temps avant qu'Alcibiade partît d'Athènes pour Andros. 
3. or. Thucydide , VllI, xi.vni. 
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prient Cyrus de pousser la guerre le plus vivement possible. 
Cyrus leur répond que c'est précisément là ce que son père lui a 
recommandé, que c'est aussi son intention, et qu'il fera tout 
ce qui dépendra de lui. Il ajoute qu'il a apporté avec lui une 
somme de cinq cents talents ; si elle ne suffit pas, il prendra 
sur les fonds particuliers que son père lui a donnés ; et si ce 
n'est point encore assez, il fera mettre en pièces le trône sur 
lequel il est assis : ce trône était d'or et d'argent. 

Ils louent cette réponse et l'engagent à donner aux matelots 
une drachme attique ', en lui représentant que cette augmen
tation de paye fera déserter les matelots athéniens et lui 
épargnera ainsi de grandes dépenses pour la suite. Cyrus les 
approuve, mais il déclare qu'il lui est impossible d'aller contre 
les instructions du roi : auï termes du traité, il doit donner 
trente mines ' par mois pour chaque vaisseau que les Laoé-
démoniens voudront entretenir. 

Lysandre ne dit rien pour le moment; mais, à la fin du repas, 
Cyrus lui porte une santé et lui demande ce qu'il pourra 
faire qui lui soit le plus agréable. Lysandre répond : « C'est 
que tu augmentes d'une obole' la solde de chaque matelot, j 
Dès ce moment, elle fut de quatre oboles, tandis que, aupara
vant, elle n'était que de trois. Cyrus paye, en outre, l'arriéré 
de la solde, et fait même distribuer un mois d'avance, ce qui 
redouble le zèle des soldats. Les Athéniens, à cette nouvelle, 
perdent courage et envoient, par l'entremise de Tissapherne, 
des députés à Cyrus; mais il ne les reçoit point, quoique 
Tissapherne l'en prie et l'engage à travailler, comme il l'avait 
fait lui-même, sur les conseils d'Aloibiade, à ce qu'aucun 
peuple n'acquière de la puissance , mais à ce qu'ils s'affaiblis
sent tous par leurs dissensions intestines. 

Lysandre, après avoir réuni sa flotte à Éphèse, fait tirer sur 
terre ses vaisseaux au nombre de quatre-vingt-dix, et se tient 
tranquille, occupé à les radouber et à faire reposer ses 
hommes. De son côté, Aloibiade, apprenant que Thrasybule 
a quitté l'Hellespont pour venir fortifier la ville de Phocée, 
fait voile vers lui, après avoir laissé le commandement de la 
flotte à son second Antiochus, avec ordre de ne pas s'approcher 
des vaisseaux de Lysandre. Cependant Antiochus, avec son 

^. Près d'un franc par jour. 
2. La mine valanl cent drachmes, c'est près de trois mille francs. 
3. Quinze centimes. 
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vaisseau et un autre, cingle de Notium ' vers le port d'É-
phèse, et va longer les proues de ceux de Lysandre. Lysandre 
ne met d'abord en mer qu'un petit nombre de vaisseaux avec 
lesquels il lui donne la chasse; mais, quand il voil les Athé
niens venir au secours d'Antiochus avec un plus grand nom
bre de vaisseaux, il dirige sur eux toute sa flotte rangée en 
bataille. Alors les Athéniens , restés à Notium , tirent à la mer 
toutes leurs trirèmes et prennent le large chacun devant soi. Ils 
engagent ainsi une bataille navale, les Laoédémoniens en bon 
ordre, les Athéniens avec leurs vaisseaux dispersés, jusqu'à 
ce qu'enfin ces derniers s'enfuient après avoir perdu quinze 
trirèmes : la plupart de ceux qui les montaient s'échappent, 
quelques-uns sont faits prisonniers. Lysandre emmène avec lui 
les vaisseaux pris, élève un trophée à Notium, et cingle de 
là vers Éphèse : les Athéniens se retirent à Samos. 

Après ce combat, Alcibiade, étant venu à Samos, prend toute 
ia flotte, la conduit vers Éphèse, et gagne l'entrée du port des 
Ëphésiens, où il se range en bataille, au cas où l'on voudrait 
accepter le combat. Comme Lysandre ne bouge pas, à cause 
de l'infériorité numérique de ses vaisseaux, Alcibiade retourne 
à Samos. Les Laoédémoniens, peu de temps après, s'emparent 
de Delphinium * et d'Éïon ' . 

Quand on apprend à Athènes la nouvelle de ce combat na
val , on s'indigne contre Alcibiade, et on attribue la perte des 
vaisseaux à sa négligence et à sa mauvaise conduite. On élit 
dix nouveaux stratèges ; Conon, Diomédon, Léon, Péri-
clès, Érasinide , Aristocrate, Archestrate , Protomachus, 
Thrasyllus, Aristogène. Alcibiade, voyant aussi l'armée mal 
disposée contre lui , prend une seule trirème et se retire dans 
son château en Chersonèse. 

Conon part aussitôt d'Andros avec ses vingt vaisseaux, et 
va, d'après le décret des Athéniens, prendre le commandement 
de la flotte à Samos *. A la place de Conon, l'on envoie à An-
dros Phanosthène avec quatre vaisseaux. Celui-ci, ayant ren
contré deux trirèmes thuriennes, les prend avec leur équipage. 
Les Athéniens gardent dans les fers tous les prisonniers, 
excepté Doriée, leur chef, Rhodien de naissance, qui avait été 
précédemment obligé de fuir de Rhodes et d'Athènes, pour 
échapper à la peine de mort prononcée contre lui par les Athé-

i. Ville voisine de Coloplion. — 2. Dans l'île de Cliios, — 3. LocaliLé 
inconnue. — 4. Cf. Diodoro de Sicile, XUI, LXXIV. 
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nions: il jouissait du droit de cité à Thurium ; on eut pitié 
de lui, et on le relâcha sans même exiger de rançon. 

A son arrivée à Samos, Conon trouve la flotte découragée : 
il complète soixante-dix trirèmes, au lieu des cent et quelques 
qui existaient auparavant, met à la voile, suivi des autres 
stratèges, et fait çà et là des descentes sur le territoire en
nemi qu'il ravage. 

Ainsi finit cette année, dans laquelle les Carthaginois en
vahissent la Sicile avec une flotte de cent vingt trirèmes et 
une armée de terre de douze myriades. Vaincus d'abord dans 
un combat, ils prennent, Agrigente par la famine, après un 
siège de sept mois. 

CHAPITRE VI. 

Gailicratidas succède à Lysandre.— Leurs différends. — Conon assiégé 
dans Mitylène. — Bataille des Arginuses gagnée par les Athéniens. 

(Avant J. C. 406.) 

L'année suivante, remarquablepar une éclipse de lune arrivée 
le soir ' et par l'incendie du vieux temple de Minerve à Athènes. 
Pityas étant éphore, et Gallias étant archonte à Athènes, 
les Lacédémoniens envoient Gailicratidas remplacer à la flotte 
Lysandre, dont les fonctions venaient d'expirer avec la vingt-
quatrième année de la guerre. Lysandre, en lui remettant les 
vaisseaux, dit à Gailicratidas qu'il les lui remet après avoir été 
thalassocrate et vainqueur dans un combat naval. Mais celui-ci 
lui réplique qu'il doit auparavant partir d'Éphèse, côtoyer à 
gauche l'île de Samos, où stationnent les vaisseaux athéniens, 
et lui remettre la flotte à Milet, et qu'alors il le reconnaîtra 
comme thalassocrate''. Lysandre répond qu'il se soucie peu 
de tout cela, puisqu'un autre a le commandement. Alors Gaili
cratidas ajoute aux vaisseaux qu'il a reçus de Lysandre cin
quante autres fournis par Chios, Rhodes et autres pays alliés; 
et, sa flotte entière se trouvant réunie, au nombre de cent qua
rante navires, il se prépare à cingler à la rencontre de l'en-

1. Dodwel, d'après les calculs astronomiques-, affecte s cette éclipse la 
date du (6 avril, 406 avant J. C. 

2. Glief delà mer. 
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nemi. Mais il apprend que les amis de Lysaudre cabalent contre 
lui: non-seulement ils n'apportent pas de zèle au service, mais 
ils sèment de méchants traits dans les villes; que les Laoé-
démoniens font une grande faute en changeant les comman
dants de la flotte, qu'il arrive ainsi des gens sans talent, 
sans connaissance de la marine et de la manière de gouverner 
les hommes; en envoyant des gens sans expérience et inconnus 
dans ces pays, ils courent grand risque de s'attirer des mal
heurs. Callicratidas assemble alors les Lacédémonieas pré
sents et leur parle ainsi : 

« Il m'est indifférent de rester chez moi, et, si Lysandre ou 
tout autre se prétend plus fort en marine, je n'ai, pour ma 
part, rien à opposer. Mais, comme j'ai reçu de l'État le com
mandement de la flotte, je ne puis faire autre chose qu'exécu
ter de mon mieux les ordres qu'on m'a donnés. Quant à vous, 
sans perdre de vue l'objet de mon ambition et les griefs qu'on 
a contre notre patrie, griefs que vous connaissez aussi bien que 
moi, dites-moi ce qui vous paraît le meilleur, de rester ici ou 
de m'en retourner chez moi, pour annoncer ce qui se passe à 
l'armée. » 

Personne n'osant lui dire autre chose, sinon qu'il devait obéir 
aux ordres de Sparte et s'acquitter de sa mission, il se rend 
vers Cyrus et lui demande de l'argent pour payer ses troupes. 
Cyrus le prie d'attendre deux jours. Callicratidas, piqué de ce 
renvoi et de ses stations àla porte, se fâche et dit que les Grecs 
sont bien malheureux de courtiser les barbares pour de l'ar
gent; il ajoute que, s'il rentre jamais dans sa patrie, il fera 
tout ce qu'il pourra pour réconcilier les Athéniens avec les La-
cédémoniens. Cela dit, il part pour Milet. De là, il envoie des 
trirèmes à Lacédémone pour chercher de l'argent, convoque 
l'assemblée des Milésiens et leur dit: 

i Mon devoir, Milésiens, est d'obéir aux magistrats de mon 
pays, et j'espère que vous montrerez de votre côté le plus grand 
zèle à soutenir cette guerre, parce que, habitant au milieu des 
barbares, vous avez eu à souffrir beaucoup de leur part. Il faut 
donc que vous donniez l'exemple aux autres alliés, afin que 
nous fassions au plus tôt le plus de mal possible à l'ennemi, 
en attendant le retour de ceux que j'ai envoyés à Lacédémone 
pour rapporter de l'argent : car ce qui restait ici, Lysandre, à 
son départ, l'a remis à Cyrus comme superflu, et Cyrus, cha
que fois que je me suis présenté chez lui, m'a renvoyé: ce qui 
fait que je n'ai pu me résoudre à être continuellement à sa 
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porte. Toutefois, je vous promets de vous donner des marques 
de reconnaissance proportionnées aux avantages que nous rem
porterons, pendant que nous serons à attendre les fonds de 
Laoédémone. Mais, avec l'aide des dieux, montrons aux bar
bares que nous n'avons pas besoin de tomber en admiration 
devant eux pour nous venger de nos ennemis.» 

Quand il a dit ces mots, plusieurs se lèvent, et surtout ceux 
qu'on accusait d'être au nombre de ses adversaires. La crainte 
les pousse à fournir les moyens de se procurer de l'argent et à 
s'engager eux-mêmes en particulier pour une certaine somme. 
Callicratidas, à l'aide de cet argent et de celui de Ghios, donne 
à chaque matelot cinq drachmes pour la route, et part pour Mé
thymne de Lesbos.Les Methymniens refusant de se rendre, vu 
qu'ils avaient une garnison athénienne et qu'ils tenaient pour 
le parti athénien, il assiège la ville et s'en empare de vive 
force. Les soldats pillent toutes les richesses qui s'y trouvent; 
mais Callicratidas fait rassembler tous les esclaves sur l'agora, 
et, malgré les instances des alliés qui veulent faire vendre 
aussi les citoyens de Méthymne, il déclare que, tant qu'il aura 
le commandement, il s'opposera de tout son pouvoir à ce qu'au
cun Grec soit réduit en esclavage. Le lendemain, il relâche la 
garnison athénienne et tous les citoyens, et fait vendre tous les 
esclaves qu'on a pris. Il fait dire à Gonon qu'il l'empêchera 
bientôt d'être l'amant de la mer, et, le voyant mettre à la voile 
au point du jour, il le poursuit et lui coupe le chemin de Samos, 
afin qu'il ne puisse s'y réfugier. 

Gonon échappe avec ses vaisseaux, qui étaient bons marcheurs, 
vu qu'il avait choisi dans ses nombreux équipages les meilleurs 
rameurs, dont il avait garni un petit nombre de navires, et se 
réfugie à Mitylène avec deux des dix stratèges, Érasinide et 
Léon'. Callicratidas, qui le poursuivait avec cent soixante-dix 
vaisseaux, entre en même temps que lui dans le port. Gonon, 
prévenu dans son dessein par les ennemis, se voit obligé de 
risquer devant le port un combat naval dans lequel il perd 
tfente vaisseaux : les hommes s'enfuient à terre. Les Athé
niens tirent ensuite à sec, sous les murs de la ville, les qua
rante navires qui leur restent. Alors Callicratidas jette l'ancre 
dans le port, bloque l'ennemi en en gardant l'entrée, et fait 
venir par terre une masse de Methymniens, et par mer des 
troupes de Ghios: il lui arrive aussi de l'argent de Cyrus. 

*. Ilfaul y ajouter Lysias et Arclieslrate. 
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Gonon, assiégé par terre et par mer, ne pouvant se procurer 
de vivres nulle part, ayant à nourrir une grande quantité 
d'hommes dans la ville, et les Athéniens ne lui envoyant point 
de secours, met à la mer ses deux meilleurs navires ; il les 
équipe avant le jour, en choisissant les meilleurs rameurs de 
la flotte, fait descendre les épibates dans le creux des vaisseaux, 
et tend, pour les masquer, des rideaux d'abri. Le jour se pas
sait ainsi; le soir, dès qu'il faisait sombre, il les faisait descen
dre à terre, afin que sa manœuvre échappât à l'ennemi. Le 
cinquième jour, après s'être approvisionnés en conséquence, 
ils attendent jusque vers midi, et voyant alors les gardes mal 
faites, quelques-unes même endormies, ils voguent hors du 
port, un navire se dirigeant vers l'Hellespont, et l'autre ga
gnant le large. Aussitôt on se jette à leur poursuite; chacun 
se met où il peut, on coupe les ancres; on se réveille, on 
court aux armes en désordre, sur le rivage où l'on venait de 
dîner; on s'embarque, on se met, à la poursuite de la trirème 
qui a gagné la haute mer, et on l'atteint au soleil couchant ; 
on la prend après un combat, et on la ramène avec ses hom
mes vers le reste de l'armée. Mais celle qui s'était dirigée vers 
l'Hellespont échappe et parvient à Athènes, où elle donne la 
nouvelle du blocus. Cependant Diomédon arrive avec douze 
vaisseaux au seoolirs de Conon et vient mouiller dans le canal 
des Mityléniens. Mais Gallicratidas, fondant sur lui à l'impro-
viste, lui prend dix de ses vaisseaux. Diomédon s'enfuit avec 
le sien et un autre. 

En apprenant ce qui s'est passé ainsi que le blocus, les 
Athéniens décrètent un secours de cent dix vaisseaux, où ils 
embarquent tout ce qui est en âge de porter les armes, escla
ves et hommes libres. Cette flotte est équipée en trente jours, 
au bout desquels elle met à la voile : elle portait aussi une 
nombreuse cavalerie. Ils commencent par cingler vers Samos, 
où ils s'adjoignent dix vaisseaux samiens; puis ils rassemblent 
encore plus de trente vaisseaux des autres pays alliés, dont ils 
forcent les habitants à s'embarquer en masse pour l'expédr»-
tion : ils réunissent de même tous les vaisseaux qu'ils avaient 
dehors; de sorte que le nombre total s'élève à plus de cent 
cinquante. 

Gallicratidas, apprenant que la flotte de secours est à Samos, 
laisse à Mitylène cinquante vaisseaux sous le commandement 
d'Étéonicus, met à la voile avec les cent vingt autres, et va 
souper dans l'île de Lesbos, au cap Malée,vis-à-vis de Mitylène. Il 
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se trouvait que le même jour les Athéniens soupaient aux îles 
Arginuses, situées vis-à-vis de Lesbos, non loin du cap 
Malée'. Apercevant des feux pendant la nuit, et apprenant 
que c'étaient les Athéniens, Gallicratidas lève l'ancre vers mi
nuit pour tomber sur eux à l'improviste; mais il survient une 
forte pluie et des tonnerres qui l'empêchent de tenir la mer. 
Au point du jour, l'orage dissipé, il se dirige sur les Argi
nuses. Aussitôt les Athéniens s'avancent à sa rencontre, l'aile 
gauche en tête et dans l'ordre suivant : Aristocrate est à l'ex
trême gauche avec quinze vaisseaux, puis vient Diomédon avec 
quinze autres ; Périclès " est posté derrière Aristocrate, Érasi-
nide derrière Diomédon. Après Diomédon viennent les Samiens 
avec dix vaisseaux rangés sur une seule ligne ; ils étaient 
commandés par un Samien, nommé Hippée,. et suivis immé
diatement par les dix vaisseaux des taxiarques , rangés aussi 
sur une seule ligne ; venaient ensuite les trois trirèmes des 
navarques et le reste de la flotte alliée. A la tête de l'aile 
droite est Protomachus avec quinze vaisseaux, puis Thrasyllus, 
avec quinze autres; Protomachus avait avec lui Lysias avec le 
même nombre de vaisseaux; Thrasyllus est appuyé par Aristo-
gène. Ils avaient choisi cet ordre de bataille, afin d'empêcher 
l'ennemi de forcer leur ligne, leurs vaisseaux étant moins bons. 

Les trirèmes lacédémoniennes étaient disposées en face, 
toutes sur un seul rang, et se préparaient à forcer la ligne 
ennemie pour la prendre à revers, étant plus faciles à manœu
vrer. Gallicratidas commandait l'aile droite.Hermon de Mégare, 
son second, lui dit qu'il ne ferait pas mal de se retirer, attendu 
que les Athéniens avaient la supériorité du nombre. Gallicratidas 
répond que ce ne sera pas un grand malheur pour Sparte, s'il 
vient à mourir, mais qu'il serait honteux de fuir. Bientôt le 
combat s'engage : il dure longtemps; les vaisseaux, d'abord 
serrés, se dispersent. Gallicratidas, jeté dans la-mer par un 
choc de son vaisseau, ne reparaît plus. Protomachus et les 
siens, à l'aile droite , enfoncent l'aile gauche lacédémonienne. 
Alors commence la déroute des Péloponésiens, qui s'enfuient, 
les uns à Ghios, la plupart à Phooée. Les Athéniens reviennent 
aux Arginuses ; ils avaient perdu vingt-cinq vaisseaux avec 
tous leurs hommes, sauf quelques-uns qui avaient gagné terre; 
la perte des Péloponésiens était de neuf vaisseaux lacédémo-

4. Aujourd'hui le cap Saint-Ange. 
2. C'était un fila naturel du grand Périclès. 
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niens, sur dix en tout, et de plus de soixante autres appar
tenant aux alliés. 

Les statéges athéniens décident de charger les triérarques 
Théramène et Thrasybule, et quelques taxiarques, d'aller avec 
quarante-sept trirèmes à la recherche des vaisseaux naufra
gés et des hommes du bord, tandis qu'eux-mêmes, avec le reste 
de la flotte, cingleront vers les vaisseaux restés à l'ancre de
vant Mitylene, sousles ordres d'Étéonicus. Ils voulaient accom
plir cette mission, mais un vent et un orage violent les en 
empêchent : il restent en place et érigent un trophée. Étéonicus 
reçoit la nouvelle du combat par un bateau de service ; il le 
renvoie aussitôt, avec ordre de dire à ceux qui le montent de 
retourner sans bruit en arrière, de ne communiquer avec per
sonne, et de revenir soudain vers la flotte avec des couronnes, 
en criant que Gallicratidas a gagné la bataille et que tous les 
vaisseaux athéniens ont péri. Ainsi font-ils ; lui même, aussi
tôt après leur retour, offre des sacrifices pour l'heureuse nou
velle, et ordonne en même temps aux soldats de prendre leur 
repas, aux marchands d'embarquer sans bruit leurs marchan
dises, afin de s'en aller par mer à Ghios, la brise étant favo
rable, et aux trirèmes de suivre au plus vite. Il emmène de son 
côté l'armée de terre à Méthymne, après avoir mis le feu au 
camp. Gonon, voyant les ennemis en fuite et le vent favorable, 
tire ses vaisseaux à la mer, vogue à la rencontre des Athé
niens, qui avaient déjà quitté les Atginuses, et leur apprend 
la ruse d'Ëtéonious. Les Athéniens poursuivent leur route jus
qu'à Mitylene, d'où ils se rendent à Ghios, puis ils retournent 
à Samos, sans avoir rien fait. 

CHAPITRE VII. 

Procès et condamnation des généraux qui n'ont pu ensevelir 
les morts. 

(Avant J. C. 406.) 

A Athènes, on dépose tous les généraux, excepté Conon, au
quel on adjoint Adimante et Philoclès. Deux des généraux qui 
avaient assisté au combat naval, Protomachus et Aristogène, 
ne retournent point à Athènes. Dès que les six autres, Périclèi, 
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Diomédon, Lysias, Aristocrate, Thrasyllus et Érasinide, sont 
arrivés, Arohédémus, chef da peuple et distributeur du dio-
bole ', propose une amende contre Érasinide, qu'il accuse dans 
le tribunal de s'être emparé dans l'Hellespont de sommes 
appartenant au peuple. Il l'accuse également pour sa gestion 
de stratège : le tribunal décrète l'arrestation d'Érasinide. 

Ensuite les stratèges donnent des explications dans le conseil 
sur la bataille navale et sur la violence de la tempête. Timo-
crate ayant dit qu'il fallait les jeter en prison et les traduire 
devant le peuple, le conseil les fait arrêter. Bientôt après a lieu 
une assemblée où Théramène, entre autres, accuse vivementles 
stratèges, déclare de toute justice qu'ils expliquent pourquoi 
ils n'ont pas relevé les naufragés, et, pour prouver que les 
stratèges n'allèguent aucune autre excuse, il lit une lettre, 
adressée par eux au conseil etau peuple, oùilsrejettentlafaute 
sur la tempête seulement. Chaque stratège se défend alors en 
quelques mots, le temps légal ne leur ayant pas été accordé. 
Ils racontent ce qui s'est passé : tandis qu'eux-mêmes cinglaient 
contre l'ennemi, ils ont confié le soin de relever les naufragés 
à des triérarques capables, qui avaient déjà rempli les fonctions 
de stratèges, àThéramène, à Thrasybule, et àd'autres du même 
rang. S'il faut accuser quelqu'un à propos de ces enlèvements 
des corps, on ne peut s'en prendre qu'à ceux qui en ont été 
chargés. « Et cependant, ajoutent-ils, l'accusation ne nous 
amènera point à mentir et à prétendre que ceux-là mêmes sont 
coupables : c'est la violence seule de l'orage qui a empêché 
d'enlever les corps, s A l'appui de cette déclaration, ils pro
duisent comme témoins les pilotes et un grand nombre d'autres 
personnes de l'expédition. Ces paroles persuadent le peuple : 
plusieurs particuliers se lèvent et s'offrent pour caution. On 
décrète de remettre l'affaire à la prochaine assemblée, vu l'heure 
avancée qui ne permettait plus de voir les mains. En attendant, 
le conseil devant délibérer sur la question, on proposera au 
peuple la marche à suivre dans le jugement des prévenus. 

Sur ces entrefaites, survient la fête des Apaturies'', durant 
laquelle les frères et les parents se rassemblent les uns chez les 
autres. Théramène et ses adhérents préparent donc un grand 
nombre de gens vêtus de noir, rasés jusqu'à la peau, afin qu'ils 

\. CVst-à-dire chargé de donner à chaque citoyen pauvre deux oboles, 
prélevées sur le trésor public, pour acquitter son droit d'entrée au théâtre. 

2. Fêtes de Minerve. Elles duraient trois jours et étaient inaugurées par 
un grand banquet des pliratries athéniennes. 
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viennent à l'assemblée comme parents des morts ; et ils per
suadent à Callixène d'accuser les stratèges dans le conseil. On 
convoque ensuite une assemblée, où le conseil, par la bouche 
de Callixène, rend son arrêt : « Attçndu que les accusations 
contre les stratèges et la défense de ces derniers ont été en
tendues dans l'assemblée précédente, les Athéniens sont appelés 
à voter tous par tribus. Pour chaque tribu seront disposées 
deux urnes : un héraut publiera dans chaque tribu que ceux 
qui regardent les stratèges comme coupables de n'avoir pas 
relevé les corps des vainqueurs dans le combat naval doivent 
déposer leur vote dans la première urne, et ceux d'un avis 
contraire, dans la seconde. S'ils sont déclarés coupables, ils 
seront punis de mort et livrés aux Onze, leurs biens confis
qués, et le dixième consacré à la déesse. » 

Alors un homme paraît devant l'assemblée et dit qu'il s'est 
sauvé sur un tonneau de farine d'orge ; qu'il a été chargé par 
ceux qui ont péri d'annoncer au peuple, s'il échappait, que les 
stratèges n'ont point recueilli ceux qui ont combattu vaillam
ment pour la patrie. 

Cependant Euryptolème, fils dePisianax, et quelques autres, 
accusent Callixène d'avoir présenté un décret contraire aux 
lois. Un certain nombre de voix parmi le peuple leur applau
dissent, mais la masse s'écrie qu'il est fort étrange de ne pas 
laisser le peuple faire ce qu'il lui plaît. Là-dessus, Lyciscus 
prend la parole et dit qu'il faut envelopper ces gens dans le 
même décret que les stratèges, s'ils ne laissent pas l'assem
blée tranquille : le tumulte recommence dans la foule : on est 
forcé de retirer l'accusation. Mais quelques-uns des prytanes 
disant qu'ils ne feront point voter contrairement aux lois, Cal
lixène monte de nouveau à la tribune et répète l'accusation 
contre les stratèges. D'autres s'écrient qu'il f.aut décréter d'ac
cusation ceux qui sont d'un avis opposé. Les prytanes effrayés 
consentent tous à faire voter, à l'exception de Socrate, fils de 
Sophronisque. Celui-ci déclare qu'il ne fera rien que de con
forme aux lois. Alors Euryptolème monte à la tribune et pro
nonce le discours suivant en faveur des stratèges : 

« Athéniens, c'est pour accuser sur quelques points et pour 
défendre sur d'autres Périclès, mon parent, et Diomédon, 
mon ami intime, que je monte à cette tribune , et pour vous 
donner les conseils que je crois les plus utiles à toute la cité. 
J'accuse ces stratèges, parce qu'il se sont opposés à leurs 
collègues qui voulaient annoncer par une dépêche au conseil 
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et au peuple qu'ils avaient chargé Théramène et Thrasybule de 
recueillir les naufragés avec quarante-sept trirèmes , et que 
ceux-ci ne les avaient point recueillis. Maintenant ils portent 
tous en commun le poids de la faute qui a été particulièrement 
commise, et en retour de leur philanthropie passée, ils courent 
aujourd'hui le risque de succomber à une intrigue ourdie par 
les coupables et par leurs ennemis. Mais il n'en sera point 
ainsi, si je puis vous convaincre d'agir suivant la justice et la 
religion, et si vous cherchez à savoir la vérité afin de n'a
voir pas plus tard à vous repentir et à reconnaître que vous 
avez commis une grande faute contre les dieux et contre vous-
mêmes. Je vous donne un conseil avec lequel vous ne sauriez 
être trompés ni par moi, ni par personne. Sachez trouver les 
coupables, infligez-leur le châtiment que vous voudrez, soit à 
tous, soit à chacun séparément; mais accordez-leur, si ce n'est 
plus, du moins un jour pour leut défense, et ne vous fiez pas 
à d'autres plus qu'à vous-mêmes. 

(t Vous le savez tous, Athéniens, le décret de Ganonus ' est 
très-sévère : il porte que celui qui a lésé le peuple athénien, 
devra se défendre chargé de fers en présence du peuple, et 
que, s'il est déclaré coupable, il sera puni de mort et jeté dans 
le barathrum, ses biens confisqués et le dixième consacré à la 
déesse. Je demande que les stratèges soient jugés d'après ce dé
cret, et par Jupiter, mon parent Périclès, tout le premier ; car 
il serait honteux pour moi de m'intéresser plus à lui qu'à l'État. 
Mais si cette proposition ne vous agrée point, jugez-les d'après 
la loi sur les sacrilèges et sur les traîtres, laquelle porte que 
celui qui trahira l'État ou qui dérobera des objets sacrés sera 
jugé par un tribunal, et que, s'il est condamné, il sera inhumé 
hors de l'Attique et ses biens confisqués. Quelle que soit donc 
la loi que vous préférez, Athéniens, jugez ces hommes séparé
ment, et divisez la journée en trois parties : dans la première 
vous vous rassemblerez et vous déclarerez s'ils vous parais
sent coupables ou non ; la seconde sera consacrée à l'accusa
tion; la troisième à la défense. Grâce à ces mesures, les cou
pables seront frappés du plus grand châtiment ; mais ceux qui 
ne sont pas coupables seront libérés par vous, Athéniens, et 
ne périront pas innocents ". 

1. Canonus avait fait décider que, toutes les fois que plusieurs personnes 
seraient accusées du même crime, on instruirait à part la cause de cliacune 
d'eîles. — Cf. Aristophane, traduction de M. Artaud,p. 504 de la T* édition. 

2. Si l'on eût adopté ces propositions liabilement présentées par Eurypto-

ŒUVRES COMPLÈTES.DE XÉNOPHON. — I 24 
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8 Quant à vous, jugez selon la loi, et respectez les dieux et 
vos serments ; craignez de servir les intérêts des Lacédémo-
niens, en condamnant illégalement, sans forme de procès, des 
hommes qui viennent de les battre et de leur enlever soixante-
dix navires. Que craignez-vous, pour agir avec tant de préci
pitation? Est-ce que vous ne pouvez pas faire périr ou libérer 
qui bon vous semble, en jugeant d'après la loi, et non contre 
la loi, comme le voudrait Callixène, qui a persuadé au conseil 
de proposer au peuple de tout englober dans un seul vote? 
Peut-être ferez-vous périr quelque innocent, et plus tard vous 
vous en repentirez. Songez alors quelle douleur stérile, sur
tout si c'est la mort d'un homme que vous avez à vous repro
cher. Votre conduite serait étrange, si Aristarque, après avoir 
d'abord aboli la démocratie et livré OEnoé aux Thébains, vos 
ennemis', eiit obtenu devons un jour pour se défendre comme 
il l'entendait, et qu'alors tout se soit passé selon les lois, tan
dis que ces stratèges, qui ont tout fait à votre gré et vaincu 
vos ennemis, seraient privés des mêmes droits. Mais non, vous 
ne le voudrez pas, Athéniens : respectant ces lois que vous 
avez établies, et par lesquelles vous êtes devenus si grands, 
n'essayez jamais de rien faire contre elles. 

« Reportez-vous aux circonstances mêmes qui ont causé la 
faute de vos stratèges. Vainqueurs dans la bataille navale, ils 
étaient revenus à terre : Diomédon veut que tous les vais
seaux aillent à la file les uns des autres recueillir les épaves et 
les naufragés, tandis qu'Érasinide demande que la flotte entière 
se porte au plus vite contre l'ennemi à Mytilène. Thrasyllus dit 
que les deux opinions peuvent se concilier, si on laisse une 
partie des vaisseaux sur le lieu du combat et qu'on vogue 
avec les autres contre les ennemis. Cet avis prévaut : l'on dé
cide que chacun des huit stratèges laissera trois vaisseaux de 
la division, auxquels on ajoutera les dix vaisseaux des 
taxiarques, les dix des Samiens et les trois des navarques. 
Gela faisait ensemble quarante-sept vaisseaux, quatre pour 
chacune des trirèmes submergées. Au nombre des taxiarques 
laissés à la tête de cette division étaient Thrasybule et Théra-
mène, celui qui, dans l'assemblée précédente , accusait les 
stratèges : le reste de la flotte cingle contre l'ennemi. 

£ Qu'y a-t-il dans tout cela qui ne soit sage et bien concerté? 

lème, les accusés auraient été sauvés. Il était impossible de prouver contre 
eux aucune cliarge individuelle. 

i. Voy. Tliucjdide, YIU, LXVII et xcvin. 
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N'est-il donc pas juste que, si devant l'ennemi il y a eu des 
fautes, ce soient les chefs de l'expédition qui en rendent compte, 
et que, si ceux qui étaient commis à l'enlèvement des corps 
n'ont pas exécuté les ordres des stratèges, ils soient eux-mêmes 
traduits en jugement? Mais je puis dire en faveur des uns et 
des autres que la tempête les a empêchés de rien faire de ce 
que les stratèges avaient ordonné. Vous en avez pour témoins 
ceux qui sont parvenus à se sauver eux-mêmes : parmi eux 
est un de vos stratèges qui a échappé au naufrage de son vais
seau, et qu'on voudrait aujourd'hui envelopper dans un même 
jugement avec ceux qui ont manqué à l'accomplissement de 
leur devoir, quoique lui-même eût eu besoin de leur secours. 
Athéniens, ne vous conduisez pas au milieu de la victoire et 
du bonheur comme le feraient des vaincus et des infortunés; 
n'imputez pas à l'incurie un malheur inévitable envoyé par un 
dieu; ne confondez pas l'impossibilité d'agir avec la trahison, 
et ne condamnez pas ceux à qui la tempête n'a pas permis 
d'obéir. Il serait beaucoup plus juste de récompenser avec des 
couronnes les vainqueurs, que de les condamner à mort en 
écoutant les conseils des méchants. » 

Ce discours achevé, Euryptolème émet l'avis que les préve
nus soient jugés suivant le décret de Canonus, chacun séparé
ment; l'avis du conseil était qu'on prononçât sur tous un seul 
et unique arrêt. 

Lorsqu'on en vient au voix, la proposition d'Euryptolème 
est d'abord adoptée ; mais sur les protestations solennelles de 
Ménéclès, on procède à un second vote, par lequel on adopte 
la proposition du conseil; et aussitôt après on condamne à la 
peine de mort les huit stratèges qui avaient livré la bataille 
navale. On exécute les six qui étaient présents. 

Peu de temps après, les Athéniens se repentent et décrètent 
que ceux qui ont trompé le peuple soient cités devant l'assem
blée comme coupables envers l'État, et fournissent des cautions 
jusqu'au jugement. Callixène était l'un d'eux. Quatre autres 
sont mis en cause avec lui et emprisonnés par ceux qui les 
cautionnaient; mais plus tard, ils s'évadent avant le jugement, 
à la faveur d'une émeute oîi périt Gléophon. Callixène revint à 
Athènes avec les exilés du Pirée ; exécré de tous, il mourut de 
faim. 
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CHAPITRE PREMIER. 

L'armée lacédémonienne est près de se révolter au sujet de la solde.— 
Retour de Lysandre à la flotte, — Il reçoit de l'argent de Cyrus, et 
prend Lampsaque, qu'il met au pillage. — Bataille d'AEgos-Potamos, 

(Avant J. C. 406, 405.) 

Les soldats d'Étéonicus , qui étaient à Ghios , se nourrirent 
tout l'été des fruits de la saison et du produit des travaux de 
la campagne. Mais lorsque vint l'hiver , comme ils n'avaient 
plus de vivres, qu'ils étaient sans vêtements et sans chaus
sures, ils se concertèrent, et résolurent de s'emparer par sur
prise de la ville de Ghios. 11 est convenu que tous ceux qui 
s'associent au projet porteront une canne, afin de s'assurer les 
uns les autres de leur nombre. Étéonicus, instruit du complot, 
ne sait quel parti prendre dans la conjoncture , vu le grand 
nombre des porte-cannes. En les attaquant ouvertement , il 
paraissait à craindre qu'ils ne courussent aux armes, et qu'une 
fois maîtres de la ville et devenus ennemis, ils ne perdissent 
toutes les affaires s'ils avaient le dessus ; mais , d'autre part, 
mettre à mort un si grand nombre d'alliés, c'était évidemment 
courir le risque de s'attirer l'inimitié des autres Grecs et de 
s'aliéner l'esprit des soldats. Étéonicus prend avec lui quinze 
hommes armés de poignards , et se met à parcourir la ville. ïl 
rencontre un homme qui, atteint d'ophthalmie, sortait avec une 
canne de chez un médecin : il le tue. Là-dessus grand tumulte: 
on demande pourquoi cet homme a été mis à mort. Étéonicus 
fait publier que c'est parce qu'il portait une canne. A peine 
cette publication est-elle faite, que tous ceux qui ont des cannes 
les jettent, et tous ceux qui l'ont entendue craignent d'être 
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vus une canne à la main. Étéonicus rassemble ensuite les ha
bitants de Chios, et les engage à lui fournir de l'argent, 
afin que les soldats puissent recevoir leur paye et n'entre
prennent aucun mouvement. On lui remet cet argent. Aussitôt 
Étéonicus donne le signal de l'embarquement. 11 s'approche 
ensuite de chaque vaisseau en particulier et prodigue les en
couragements et les exhortations, comme s'il ne savait rien 
de ce qui s'est passé, puis il donne à chacun la paye d'un 
mois. 

A la suite de ces événements , les habitants de Chios et les 
autres alliés ' se rassemblent à Éphèse et décrètent d'envoyer 
des députés aux Laoédémoniens, afin de les informer de ce 
qui s'est passé et de demander pour chef de la flotte Lysandre, 
qui avait obtenu les bonnes grâces des alliés pendant sa pré
cédente navarchie, et notamment à la suite de sa victoire na
vale de Notium. On fait partir ces députés, et avec eux des 
messagers chargés par Cyrus de la même mission. Les Laoé
démoniens donnent Lysandre comme sous-chef ; mais Aracus 
est créé navarque, la loi de Sparte s'opposant à ce que la même 
personne fût revêtue deux fois de cette charge. Cependant on 
confie la flotte à Lysandre au moment où la vingt'Oinquième 
année de la guerre venait de s'écouler. 

Cette même année Cyrus fait périr Autobésaoès et Mitrée, 
tous deux fils de la sœur de Dariée, fille de cet Artaxercès qui 
fut père de Darius", parce que, se trouvant un jour sur son 
passage, ils n'avaient pas caché leurs mains dans les manches 
de leurs robes , ce qui ne se fait que pour le roi ; la manche, 
en effet, étant plus longue que la main , quand on a la main 
recouverte, on ne peut plus agir. Hiéramène et sa femme re
présentent à Darius qu'il est étrange de souffrir une telle in
jure de la part de Cyrus , et Darius, feignant une maladie, lui 
envoie des messagers pour le mander auprès de lui. 

L'année suivante, Archytas étant éphore , et Alexius ar
chonte d'Athènes, Lysandre, arrivé à Éphèse , fait venir de 
Chios Étéonicus avec ses vaisseaux -, il rassemble les navires 
de tous les mouillages, les met en état et en fait construire 
d'autres à Antandros. Il se rend ensuite auprès de Cyrus pour 
lui demander de l'argent : celui-ci répond que les sommes qu'il 
a reçues du roi sont dépensées , et au delà ; puis il lui montre 

\. Cens qui étaient en Éolide, en lonie et dans les lies. Voy- Diodore de 
Sicile, XU, c, 

2. Voy. celte généalogie dans le Xénophon de Weiske, t, IV, p. 58, 
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ce qu'il a remis à chacun des navarques : il paye cependant. 
Avec cet argent Lysandre établit des triérarques sur les tri
rèmes , et paye aux matelots la solde qui leur est due. De leur 
côté, les stratèges athéniens équipent leur flotte à Samos. 

Gyrus, sur ces entrefaites, députe à Lysandre, parce qu'un 
courrier est venu lui annoncer que son père, malade, le fait 
mander à Thamnéries, en Médie, où il était, dans le voisinage 
des Cadusiens *, contre lesquels il faisait une expédition. Ly
sandre arrive, et Cyrus lui défend d'engager un combat naval 
avec les Athéniens , s'il n'a un plus grand nombre de vais
seaux : le roi et lui-même ont assez d'argent pour armer dans 
cette intention une flotte en règle. Il lui montre en même 
temps tous les tributs payés par les villes, et qui sont à lui, 
^t il lui donne tout l'excédant. Enfin, après avoir rappelé 
son attachement à la ville des Lacédémoniens et à Lysandre 
en particulier, il part pour aller rejoindre son père. Lysandre, 
grâce à tout l'argent que lui a donné Gyrus, parti auprès de son 
père malade, paye l'armée et cingle vers le golfe Céramique, 
en Carie. Il attaque Cédrée , ville alliée des Athéniens , la 
prend d'assaut le lendemain, et réduit les habitants en escla
vage ; c'étaient en partie des barbares. De là il fait route vers 
Rhodes. Les Athéniens, partis de Samos, ravagent le pays du 
roi, cinglent ensuite vers Ghios et vers Éphèse, et se préparent 
au combat. Aux stratèges en fonction ils adjoignent Ménandre, 
Tydée et Céphisodote. Lysandre se rend de Rhodes vers l'Hel-
lespont, en côtoyant l'Ionie , tant pour assurer le libre passage 
des vaisseaux que pour faire rentrer les villes dans le devoir. 
Cependant les Athéniens laissent Chios pour prendre le large, 
les côtes d'Asie leur étant ennemies. D'Abydos Lysandre gagne 
Lampsaque, alliée d'Athènes. 

Les habitants d'Abydos et les autres alliés le suivent par 
terre , sous le commandement du Lacédémonien Thorax. Ils 
assiègent la ville et l'emportent d'assaut. Les soldats pillent 
toutes les richesses dont elle est remplie , vin, blé et autres 
provisions. Lysandre laisse aller tous les gens libres; mais les 
Athéniens, qui suivaient sa piste, mouillent àÉléonte, dans 
la Chersonèse, avec cent quatre-vingts vaisseaux. Pendant 
qu'ils y prennent leur repas, on leur annonce ce qui est arrivé 
à Lampsaque : aussitôt ils se rendent à Sestos , s'y approvi
sionnent, et cinglent directement vers l'embouchure de l'iEgos-

<. Aujourd'hui les Gèles ou peuples de la proviaee persane du Ghilan. 
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Potamos, vis-à-vis de Lampsaque. L'Hellespont, dans cet 
endroit, a près de quinze stades de largeur. Ils y soupent. 

La nuit suivante , au point du jour, Lysandre donne le si
gnal de l'embarquement aux troupes qui viennent de prendre 
leur repas. Il dispose tout pour le combat, arme de mantelets 
les flancs de ses vaisseaux, et défend que personne quitte son 
rang et gagne le large. Les Athéniens, au lever du soleil, se 
placent devant le port en ordre de bataille, le front à l'en
nemi. Mais Lysandre ne bougeant point, comme il se faisait 
tard, ils regagnent jEgos-Potamos. Lysandre fait suivre les 
Athéniens par les vaisseaux les plus vites, avec ordre d'obser
ver ce qu'ils feront une fois débarqués, et de revenir aussitôt 
lui en rendre compte. Il ne permet pas à son monde de débar
quer avant le retour de ses vaisseaux. Il en fait autant quatre 
jours de suite, les Athéniens ne cessant de lui offrir le combat. 

Cependant Alcibiade, voyant de ses murs ' les Athéniens 
mouillés près d'une plage , loin de toute ville , faisant venir 
par mer leurs vivres de Sestos, éloignée de quinze stades de 
leur station navale , tandis que l'ennemi est dans un port et 
près d'une ville où il a tout, leur dit qu'ils ont choisi un mau
vais mouillage, et les engage à s'embosser devant Sestos, dans 
le voisinage d'un port et d'une ville. « Là, dit-il, vous livre
rez bataille quand vous voudrez. » Les stratèges, notam
ment Tydée et Ménandre, le prient de se retirer : ce sont eux 
qui sont stratèges et non pas lui. Il se retire. Il y avait cinq 
jours que les Athéniens exécutaient leur manœuvre, lorsque 
Lysandre donne cette instruction aux navires qui les sui
vaient par son ordre : quand ils les verront à terre et disper
sés dans la Chersonèse , ce qu'ils faisaient chaque jour de 
plus en plus , et pour aller au loin acheter des vivres et 
pour narguer Lysandre, ils reviendront vers lui et élèveront 
en l'air un bouclier. On fait ce qu'il a commandé. Lysandre 
donne aussitôt l'ordre de naviguer au plus vite. Il est suivi 
de Thorax et de l'infanterie. Gonon, voyant l'ennemi appro
cher, fait donner le signal pour qu'on se porte en toute hâte 
sur les vaisseaux; mais son monde était dispersé ; sur une 
partie des bâtiments il n'y avait que deux rangs occupés, sur 
d'autres un seul ; quelques-uns sont tout à fait vides. Le vais
seau de Gonon, sept navires qui étaient auprès de lui et la Pn-
ralos, gagnent le large ; mais Lysandre prend tous les autres 

1. Il était retiré dans son château de la Chersonèse. Voy. plus haut, I, v. 
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près de terre, et fait main basse à terre sur la plupart des sol
dats athéniens : quelques-uns s'enfuient vers des bourgs for
tifiés. Conon, qui s'était échappé avec les neuf vaisseaux, 
voyant la cause d'Athènes perdue, s'arrête à l'Abarnide, 
promontoire de Lampsaque, où il prend les grandes voiles 
des vaisseaux de Lysandre. Lui-même se rend de là auprès 
d'Évagoras en Cypre avec huit vaisseaux. La Paralos fait 
voile vers Athènes pour annoncer ce qui vient de se passer. 

Lysandre emmène à Lampsaque les vaisseaux , les prison-
sonniers et tout le reste, ainsi que les stratèges qu'il avait 
pris , entre autres Philoclès et Adimante. Le jour même où il 
opérait ce transport, il envoie à Lacédémone Théopompe , pi
rate milésien, porter la nouvelle de l'événement. Théopompe 
s'y rend en trois jours. Lysandre rassemble ensuite les alliés 
et les engage à délibérer snr le sort des prisonniers. Là, de 
nombreuses accusations s'élèvent contre les Athéniens, et sur 
les crimes qu'ils ont déjà commis, et sur ceux qu'ils avaient 
dessein de commettre, notamment, s'ils étaient vainqueurs 
dans le combat naval, de couper la main droite à tous les prison
niers : on ajoute qu'ayant pris deux trirèmes , l'une de Co-
rinthe et l'autre d'Andros, ils en ont jeté tous les hommes à 
la mer. C'était Philoclès, stratège des Athéniens, qui avait 
commis cette barbarie. On énumère encore plusieurs autres 
griefs, puis on décide de tuer tous les prisonniers athé
niens, sauf Adimante, qui seul, dans l'assemblée, s'était op
posé au décret relatif aux mains coupées. Au reste, quelques-
uns l'accusèrent d'avoir livré la flotte. Lysandre, après avoir 
demandé à Philoclès quel supplice méritait celui qui, le pre
mier, avait violé les lois des Grecs en jetant à la mer les 
gens de Corinthe et d'Andros , le fait égorger. 

CHAPITRE II. 

Siège d'Athènes. — Lysandre s'en empare et fait démolir 
les Longs Murs. 

(Avant J. C. 405.) 

Après avoir réglé les affaires de Lampsaque, Lysandre fait 
voile vers Byzance et Chaloédoine. Les habitants le reçoi
vent, après avoir laissé partir la garnison athénienne sous la 
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foi des traités. Ceux qui avaient livré Byzance à Aloibiade 
s'enfuient alors vers le Pont-Euxin : plus tard ils reviennent 
à Athènes et deviennent Athéniens.. Lysandre renvoie à Athè
nes toutes les gardes athéniennes et tout ce qu'il rencontre 
d'Athéniens, n'accordant de sauf-conduit que pour cette ville 
et non point pour ailleurs, avec la certitude que plus il y au
rait de monde accumulé à Athènes et au Pirée, plus le manque 
de vivres se ferait promptement sentir. Il laisse Sthénélaiis 
en qualité d'harmoste lacédémonien à Byzance et à Ghalcé-
doine, puis il retourne lui-même à Lampsaque, où il radoube 
ses vaisseaux. 

A Athènes, la Paralos étant arrivée de nuit, le bruit de la 
catastrophe se répand, et les gémissements passent du Pirée 
et des Longs-Murs jusqu'à la ville, la nouvelle se transmet
tant de bouche en bouche. Cette nuit personne ne dormit; 
tous pleuraient non-seulement sur ceux qui n'étaient plus, 
mais bien plus encore sur eux-mêmes, persuadés qu'ils allaient 
subir ce qu'ils avaient fait aux Méliens, métèques des Lacédé-
mone, après la prise de leur ville, ainsi qu'aux Histiéens, aux 
Scionéens, aux Toronéens, aux Éginètes et à beaucoup d'au
tres Grecs'. Le lendemain ils tiennent une assemblée, où il est 
résolu d'obstruer les ports, un seul excepté , de réparer les 
murs, d'établir des gardes, de prendre enfin toutes les me
sures pour mettre la ville en état de soutenir un siège. Telle 
était la position d'Athènes. 

Lysandre, parti de l'Hellespont avec deux cents vaisseaux, 
arrive à Lesbos, où il règle le gouvernement des autres villes 
et de Mitylène, et envoie dans les places de la Thrace dix tri
rèmes , commandées par Étéonicus, qui soumet tout le pays 
aux Lacédémoniens. La Grèce entière, après le combat naval, 
abandonne le parti des Athéniens, à l'exception des habitants 
de Samos. Ceux-ci égorgent les notables et se maintiennent 
maîtres dans leur ville. Lysandre députe ensuite à Agis, qui 
était à Décélie, et puis à Lacédémone, pour annoncer qu'il 
arrive avec deux cents vaisseaux. 

Les Lacédémoniens et les autres Péloponésiens , sauf les 
Argiens, se lèvent en masse sur l'ordre de Pausanias, l'un des 
deux rois de Sparte. Quand toutes les troupes sont réunies, 
Pausanias se met à leur tête, et va camper près d'Athènes, 

1. On sait, par le témoignage de Thucydide et de Diodore de Sicile, que 
ces peuples avaient été massacrés ou réduits en esclavage par les Athéniens 
vainqueurs. 
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dans le Gymnase nommé Académie. Lysandre, arrivé à Égine, 
rend la ville aux Éginètes , dont il avait rassemblé le plus 
grand nombre, et en fait autant aux Mêlions, ainsi qu'à tous 
les peuples qui avaient été dépossédés : après quoi, il ravage 
Salamine, et mouille, avec cent cinquante vaisseaux, près du 
Pirée, dont il ferme l'entrée aux bâtiments. 

Les Athéniens, assiégés par terre et p; r mer, ne savent à 
quoi se résoudre, n'ayant ni vaisseaux, ni alliés, ni vivres. Ils 
pensent n'avoir d'autre salut à attendre que ce qu'ils ont fait 
subir, non par vengeance, mais par violence, aux citoyens 
de petits États, sans autre griet que leur alliance avec Sparte. 
Aussi, réhabilitant les gens flétris, ils tiennent ferme, et, mal
gré les morts nombreux qu'emporte la famine, personne ne 
parle de capitulation. Cependant, le blé venant 'à manquer 
complètement, ils députent à Agis pour traiter d'une alliance 
avec les Lacédémoniens, à condition de conserver les murs et 
le Pirée : ce seront les bases du traité. Mais Agis les invite à 
se rendre à Sparte : il n'a point les pouvoirs requis. Les dé
putés rapportent cette réponse aux Athéniens : on les envoie 
à Lacédémone. Quand ils sont arrivés à Sellasiè , près des 
frontières de la Laconie, et que les éphores ont appris que ce 
qu'ils ont à dire n'est que ce qu'ils ont dit à Agis, on leur 
enjoint de se retirer et de ne revenir, s'ils veulent la paix, 
qu'après une plus sage délibération. Les députés, de retour à 
Athènes, annoncent au peuple ce qui s'est passé : le désespoir 
se répand partout; on se voit déjà vendu en esclavage, et, 
jusqu'à ce que l'on envoie de nouveaux députés, on sent 
qu'un grand nombre va mourir de faim. Quant à la démo
lition des murs, personne ne veut ouvrir là-dessus la dis
cussion. En effet. Aristocrate, pour avoir dit dans le conseil 
que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de traiter de la 
paix aux conditkins exigées par les Lacédémoniens , avait été 
jeté en prison. Or, ces conditions étaient que les Longs-Murs 
fussent démolis chacun sur une étendue de dix stades. On 
avait même décrété qu'il n'était pas permis de mettre ce sujet 
en délibération. Les choses en étant à ce point, Théramène 
dit dans l'assemblée que, si on veut l'envoyer à Lysandre, il 
saura des Lacédémoniens si c'est pour asservir la ville, ou 
simplement comme garantie, qu'ils posent la condition des 
murs. On l'envoie ; mais il demeure plus de trois mois au
près de Lysandre, épiant le moment oîi les Athéniens de
vront, faute de vivres, accepter tout ce qu'on leur proposera. 
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11 revient au quatrième mois, et annonce dans l'assemblée que 
Lysandre l'a retenu tout ce temps, et l'a ensuite invité, à se 
rendre à Lacédémone : il n'avait pas les pouvoirs requis pour 
répondre à ce qu'on lui demandait ; cela dépendait des épbores. 
Là-dessus, Théramène est envoyé en députation, lui dixième, à 
Lacédémone, avec pleins pouvoirs. De son côté, Lysandre 
dépêche aux épbores, avec d'autres Lacedémoniens, Aristote, 
banni d'Athènes, pour leur dire qu'il a répondu à Théramène 
qu'eux seuls sont les arbitres de la paix et de la guerre. 

Théraniène et les autres députés, arrivés à Sellasie, sont in
terrogés sur le but de leur venue : ils disent qu'ils ont pleins 
pouvoirs pour traiter de la paix : alors les éphores les font 
appeler. Quand ils sont arrivés, on convoque une assemblée 
dans laquelle des Corinthiens, et surtout des Thébains, ainsi 
que bon nombre d'autres Grecs, répondent qu'il ne faut point 
traiter avec Athènes, mais la raser. Les Lacedémoniens décla
rent qu'ils ne réduiront point en esclavage une ville qui a 
rendu de grands services dans les grands dangers qui ont 
menacé la Grèce. On conclut donc la paix, à condition que 
les Athéniens abattront les Longs-Murs et les fortifications 
du Pirée, livreront tous leurs vaisseaux, à l'exception de 
douze, rappelleront les exilés, auront les mêmes amis et les 
mêmes ennemis que les Lacedémoniens, et les suivront sur 
terre et sur mer partout où ceux-ci le voudront. Théramène 
et ses collègues de députation rapportent ces conditions à 
Athènes : en entrant, ils sont entourés d'une foule immense, 
qui craignait de les voir revenir sans avoir rien conclu : il n'y 
avait plus moyen de tenir plus longtemps, à cause de la mul
titude de gens qui mouraient de faim. Le lendemain, les députés 
font connaître à quelles conditions les Lacedémoniens accor
dent la paix. Théramène porte la parole et déclare qu'il faut 
se soumettre aux Lacedémoniens et raser les murs. Quelques 
citoyens lui font opposition ; mais une forte majorité ayant 
appuyé la proposition, on décrète d'accepter la paix. Alors 
Lysandre aborde au Pirée; les exilés rentrent, les murs sont 
abattus au son des flûtes avec une grande ardeur, et l'on re
garde ce jour pour la Grèce comme l'avènement de la li
berté. 

Ainsi finit l'année, vers le milieu de laquelle le Syracusain 
Denys, fils d'Hermoorate, devint tyran, après que les Cartha
ginois, vaincus d'abord par les Syraousains, eurent réduit par 
la famine Agrigente, que les Siciliens abandonnèrent. 
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CHAPITRE III. 

Gouvernement des Trente. — Leurs cruautés. — Critias fait 
condamner à mort Théramène. 

(Avanl J. C. 404.) 

L'année suivante, dans laquelle eut lieu l'olympiade où Cro-
kinas, de Thessalie, remporta le prix du stade, Eudicus étant 
ephore à Sparte, et à Athènes l'archonte étant Pythodore, que 
les Athéniens ne comptent pas , parce qu'il fut élu durant 
l'oligarchie, et qu'ils appellent cette année celle de l'anarchie. 
Cette oligarchie s'établit ainsi : le peuple décréta de choisir 
trente hommes pour rédiger les lois nationales , d'après les
quelles ils devaient gouverner. On choisit d'abord Polycrate, 
Critias, Mélobius, Hippolochus, Euclide, Hiéron, Mnésilochus, 
Chrémon , Théramène , Arésias, Dioolès, Phédrias, Ghérélée, 
Anétius, Pison, Sophocle, Ératosthène, Ghariclès, Onomac:ès, 
Théognis, Eschine, Théogène, Cléomède, Érasistrate, Phidon, 
Dracontidès, Eumathès, Aristote, Hippomaohus, Mnésithidès. 
Gela fait, Lysandre s'en retourne à Samos avec la flotte, et 
Agis quitte Décélie avec l'armée de terre, dont il renvoie 
chaque division dans son pays. 

A la même époque , vers le temps d'une éclipse de soleil, 
Lycoptéron de Phères , qui voulait dominer sur toute la Thes
salie , défait, dans une bataille , les Larisséens et les autres 
Thessaliens qui lui font opposition, et leur tue beaucoup de 
monde. 

Vers le même temps encore, Denys, tyran de Syracuse, vaincu 
dans une bataille contre les Carthaginois, perd Géla et Cama-
rine. Peu de temps après, des Léontins, qui habitaient avec 
des Syracusains, quittent le parti de Denys et de Syracuse et se 
retirent dans leur propre ville. Aussitôt la cavalerie syracu-
saine est envoyée à Catane par Denys. 

Les Samiens, assiégés de tous côtés par Lysandre, voyant 
que leur premier refus d'accéder à ses propositions allait 
entraîner l'assaut donné par Lysandre, conviennent de se 
rendre, à condition que chaque homme libre emportera un vê
tement et que tout le reste sera livré : ils sortent ainsi de la 
place. Lysandre rend la ville et tout ce qu'elle contient aux 
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anciens habitants, y établit dix arcnontes pour la garder, et 
renvoie les vaisseaux des alliés chacun dans sa patrie. Suivi 
des vaisseaux lacédémoniens, il revient à Lacédémone, em
menant avec lui les éperons des vaisseaux conquis, les trirèmes 
du Pirée, sauf douze, les couronnes dont les villes lui ont fait 
don, quatre cent soixante-dix talents d'argent qui restaient 
des tributs que Cyrus lui avait fournis pour la guerre, et 
tout ce qu'il avait gagné dans cette campagne. Il livre le tout 
aux Lacédémoniens vers la fin de l'été où se termine la guerre, 
après une durée de vingt-huit ans et six mois, sous les éphores 
dont les noms suivent : le premier est Ënésias, sous lequel 
commence la guerre, la quinzième année de la trêve de trente 
ans conclue après la prise de l'Eubée. Après lui, viennent Bra-
sidas, Isanor, Sostratidas, Hexarque, Agésistrate, Aggénidas, 
Onomaclès, Zeuxippe, Pityas, Plistolas, Clinomaque, Ilarque, 
Léon, Ghéridas, Patésiadas, Cléosthène , Lycarius , Épérate, 
Onomantius, Alexippidas, Misgolaïdas , Isias, Aracus, Euar-
chippe, Pantaclès, Pityas, Archytas et Eudicus, sous lequel 
Lysandre, après avoir accompli ce qui vient d'être <iit, revient 
dans sa patrie. 

Les Trente sont nommés aussitôt que les Longs-Murs et les 
fortifications du Pirée ont été abattues, ce qui se fait avec la 
plus grande rapidité. Élus pour rédiger les lois qui devaient 
servir de base au gouvernement, ils remettent toujours à les 
composer et à les publier; mais, en attendant, ils organisent 
le conseil et les autres magistratures comme ils l'entendent. 
Ensuite, tous les hommes qui, sous la démocratie, étaient con
nus de tous comme vivant de calomnie et à charge à tous les 
gens de bien, ils les font arrêter et mettre à mort. Le conseil 
prononce avec joie la sentence de mort contre de tels hommes, 
et tous ceux auxquels leur conscience ne reproche rien de pa
reil n'en sont pas fâchés. Ils délibèrent ensuite sur les moyens 
de gouverner Athènes à leur gré, et, pour cela, ils envoient 
Eschine et Aristote à Lacédémone, avec mission de persuader 
à Lysandre de travailler à leur avoir une garnison, jusqu'à ce 
qu'ils se soient débarrassés des mauvais citoyens et qu'ils aient 
affermi le gouvernement. Ils garantissent la subsistance. Ly
sandre, se laissant convaincre, parvient à leur faire envoyer 
des troupes avec l'harmoste Gallibius. 

Dès que les Trente ont reçu la garnison, ils traitent Galli
bius avec tous les égards possibles, pour lui faire approuver 
tout ce qu'ils feront ; mais celui-ci ayant mis à leur disposition 
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toutes les troupes qu'ils souhaitent, ils ne se contentent plus 
de saisir les scélérats et les gens de rien, ils jettent en prison 
ceux qu'ils regardent comme les moins disposés à supporter 
des injustices et les plus capables de rassembler un grand 
nombre de partisans en cas de résistance. 

Dans les premiers temps, Critias vivait en bonne intelligence 
avec Théramène ; ils étaient amis ; mais, comme Critias montrait 
une grande ardeur à faire périr beaucoup de oitoj'ens, parce 
qu'il avait été jadis exilé par le peuple , Théramène s'y opposa 
en disant qu'il n'était pas juste de mettre à mort des hommes 
honorés du peuple, et qui ne s'étaient rendus coupables d'au
cun crime envers les gens de bien. « Et moi aussi, ajouta-t-il, 
ainsi que toi, nous avons dit et fait bien des choses pour 
plaire au peuple, j Critias, qui était encore intime avec 'Thé
ramène, lui répond qu'il n'est pas possible, si l'on veut avoir 
le dessus, de ne pas se débarrasser des gens capables de faire 
de l'opposition. « Si tu t'imagines que, parce que nous sommes 
trente et non pas un , nous n'avons pas à veiller sur notre 
pouvoir comme si c'était une tyrannie, tu es naïf. Ï 

Cependant, la mort injuste de plusieurs citoyens en ayant 
engagé un gra«d nombre à se concerter au grand jour et à 
s'étonner de ce qu'allait être ce gouvernement, Théramène re
présente de nouveau que, si l'on ne s'adjoint des hommes 
versés dans les affaires, l'oligarchie ne pourra pas durer. Là-
dessus Critias et le resté des Trente, redoutant dès ce moment 
l'influence de Théramène sur les autres citoyens, prêts à se 
grouper autour de lui, dressent une liste de trois mille hommes 
qu'ils associent aux affaires. 

Théramène déclare encore, à ce sujet, qu'avant tout il est 
absurde, selon lui, puisqu'ils veulent s'associer tous les bons 
citoyens, d'en associer trois mille, comme si ce nombre devait 
nécessairement ne contenir que des gens de bien, comme s'il 
n'y avait pas encore des hommes zélés en dehors de ces trois 
mille, comme s'il n'y avait pas des méchants dans ce nombre. 
«Ensuite, ajouta-t'il, je vous vois faire deux choses parfaite
ment opposées: vous établissez un gouvernement violent, et 
il est plus faible que les gouvernés. Ï Voilà ce qu'il dit. Mais 
les Trente font une revue des trois mille sur l'agora, ceux 
qui étaient hors de la liste ayant été convoqués dans un autre 
endroit ; puis ils ordonnent à ceux-ci d'aller chercher leurs 
armes, et, quand ils sont partis , les Trente envoient leurs 
gardes et les citoyens de leur parti pour saisir toutes les armes. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE II. 383 

excepté celles des trois mille ; après quoi ils les font trans
porter dans l'Acropole et déposer dans le temple. 

Cette mesure prise, et se voyant maîtres d'agir comme ils 
l'entendent, ils mettent à mort un grand nombre de citoyens, * 
par pure haine, et un grand nombre par cupidité. Ils décident, 
afin d'avoir de quoi payer les troupes, que chacun des Trente 
s'emparera d'un métèque, le mettra à mort et confisquera ses 
biens. Us engagent alors Théramène à choisir qui bon lui 
semblerait. II répond : « Mais je ne trouve pas honorable, quand 
on se donne pour d'excellents citoyens, d'agir avec plus d'in
justice que les sycophantes. Au moins ces gens-là laissent-ils 
la vie à ceux dont ils prennent le bien ; et nous, sans qu'on 
nous ait fait préjudice, nous mettrions des hommes à mort 
pour confisquer leur fortune? Gomment cette conduite ne 
sera-t-elle pas plus injuste que la leur? s 

Les autres, voyant que Théramène va devenir un obstacle 
à leurs projets, lui tendent des pièges et le calomnient en 
particulier auprès de chaque conseiller, comme un ennemi du 
gouvernement. A la fin, ils engagent les jeunes gens qui leur 
paraissent les plus audacieux à se rendre auprès d'eux avec 
des poignards sous l'aisselle, et rassemblent le conseil. Dès 
que Théramène paraît, Critias se lève et parle ainsi : 

« Citoyens conseillers, si quelqu'un de vous pense qu'il y a 
eu plus de morts que les circonstances ne l'exigeaient, qu'il 
songe que partout, dans les révolutions, il en est de même, et 
que ceux qui ont établi l'oligarchie doivent avoir nécessaire
ment un grand nombre d'ennemis dans une ville qui non-seu
lement est la plus peuplée de toutes les cités de la Grèce, mais 
encore dans laquelle le peuple a vécu depuis si longtemps en 
liberté. Pour nous, qui connaissons tout ce qu'il y a de mau
vais pour vous dans la démocratie, et qui savons que le peuple 
n'aurait jamais pu se montrer favorable aux Lacédémoniens, 
qui nous ont sauvés , tandis qu'il peuvent compter sur le dé
vouement des meilleurs citoyens; nous avons, de concert avec 
les Lacédémoniens, établi le gouvernement actuel, et, si nous 
voyons quelque part un ennemi de l'oligarchie, nous faisons 
notre possible pour nous en débarrasser. .Mais il nous paraît 
plus juste encore que celui de nous-mêmes qui gênerait le gou
vernement actuel, en porte la peine. Maintenant donc, nous 
nous sommes aperçus que Théramène, ici présent, cherche de 
son mieux à nous perdre nous et vous. La vérité de ce que je 
dis, vous la reconnaîtrez en réfléchissant que personne plus 
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que lui ne blâme ce qui se fait et ne s'oppose à nos plans, 
quand nous voulons nous débarrasser de quelque démagogue. 
S'il avait pensé de la sorte dès le début, il serait notre ennemi; 
mais du moins on aurait tort de le considérer comme un per
vers. Seulement, c'est lui qui, le premier, a traité de l'alliance 
avec Lacédémone, et qui a voulu renverser la démocratie; c'est 
lui qui nous a le plus vivement engagés à punir les premiers 
accusés amenés devant nous ; et maintenant que nous sommes 
devenus , vous et nous, les ennemis déclarés du peuple, il 
n'approuve plus ce qui se fait, afin , sans doute , de se mettre 
lui-même à l'abri, et de nous laisser responsables de ce qui 
s'est passé. 

«Aussin'est-ce pas seulement comme un ennemi qu'il faut le 
punir, mais comme un traître envers vous et envers nous. Et 
certes la trahison est plus redoutable que la guerre : car, s'il est 
plus difficile de se garantir des coups invisibles que d'une 
attaque ouverte, cela n'en est aussi que plus odieux ; d'autant 
qu'on peut mieux traiter avec des ennemis et renouveler une 
alliance; tandis que celui qu'on a reconnu traître, on ne peut 
plus à l'avenir négocier avec lui, ni avoir en lui la moindre 
confiance. Et afin que vous sachiez que sa manière d'agir ac
tuelle n'est point nouvelle pour lui, mais qu'il est traître de sa 
nature, je vais vous rappeler son passé. 

« Cet homme, honoré dans le principe par le peuple à cause de 
son père Hagnon, se montra des plus fougueux à livrer la dé
mocratie aux mains des Quatre Cents , parmi lesquels il occupa 
le premier rang. Puis, s'étant aperçu qu'il s'était formé une 
opposition contre l'oligarchie, il fut encore le premier à se mettre 
à la tête du peuple contre ses anciens collègues. C'est delà qu'il 
a reçu le nom de cothurne', le cothurne s'ajustant également 
aux deux pieds et allant aussi bien à l'un qu'à l'autre. Il faut, 
Théramène, que l'homme qui est digne de vivre, ne mette pas 
son habileté à engager ses partisans dans des entreprises qu'il 
abandonne lui-même, dès qu'il se présente un obstacle : il est, 
en quelque sorte, sur un navire, il doit y travailler jusqu'à ce 
que souffle un vent favorable. Sans cela, comment arriverait-on 
où il faut, si, à chaque obstacle, on retournait en arrière ? 

8 Certainement, toutes les révolutions sont meurtrières, et toi-
même, par ta facilité à changer de parti, tu t'es rendu complice 

i, Voy. pour ce surnom une note de M. Artaud sur un passage d'Aristo
phane dans notre Irailaclion de Lucien, t. 1, p. 682. 
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de la mort de la plupart des oligarques immolés par le peuple, et 
d'un plus grand nombre de démocrates condamnés par l'aristo
cratie. C'est ce même Théramène qui, après avoir reçu l'ordre 
des stratèges de relever les corps des Athéniens après le combat 
naval près de Lesbos, ne les releva point, accusa les stratèges 
et les fit mettre à mort, pour se sauver. Un homme que nous 
voyons uniquement occupé à satisfaire son ambition, sans se 
soucier de l'honneur ni de ses amis, comment pourrions-nous 
l'épargner ? Comment aussi ne pas prendre nos précautions, 
connaissant ses retours soudains, pour qu'il n'en fasse pas 
autant avec nous?Nous accusons donc cet homme comme ten
dant des pièges et cherchant à nous trahir, nous et vous. Avons-
nous raison d'agir ainsi? la réflexion vous en convaincra. La 
meilleure constitution est, dit-on, celle des Laoédémoniens. Si 
chez eux un des éphores essayait, au lieu d'obéir à la majorité, 
de blâmer le gouvernement et de faire opposition à ses actes, 
ne pensez-vous pas qu'il serait regardé par les éphores eux-
mêmes et par tout le reste de la ville comme digne du plus 
grand châtiment? Vous donc, si vous avez du sens, ce n'est 
point cet homme, c'est vous que vous ménagerez. Car s'il 
échappe, il augmentera le nombre et l'audace de vos adver
saires ; s'il périt, tous ceux qui sont dans la ville ou au dehors 
verront trancher leurs espérances. » 

Cela dit, il s'assied ; Théramène se lève et dit : 
(t Avant tout, citoyens, je relève la dernière accusation for

mulée contre moi. Cet homme dit que c'est moi qui ai fait périr 
les stratèges en les accusant. Non, ce n'est pas moi qui ai 
commencé les attaques; ce sont eux qui ont soutenu que, mal
gré leurs ordres, je n'avais pas recueilli les malheureux nau
fragés du combat naval de Lesbos. Je me défendis en disant 
qu'il était impossible, à cause de la tempête, de tenir la mer, et 
à plus forte raison d'enlever les corps : la ville tout entière 
m'approuva, et les stratèges parurent s'accuser eux-mêmes, 
car ils affirmaient qu'il était possible de sauver les soldats, et 
cependant ils avaient préféré les laisser périr, et étaient partis 
avecla flotte. 

KAU reste, je ne suis pas surpris que Critias m'accuse in
justement : lorsque ces faits avaient lieu, il n'était point présent ; 
il était en Thessalie, où il s'efforçait avec Promélbée d'établir la 
démocratie, et armait les pénestes ' contre leurs maîtres. Puisse 

< , Escliives. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. — i 25 
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ce qu'il a fait là-bas ne pas se reproduire ici ! Je suis d'accord 
avec lui sur un point : c'est que quiconque veut vous renverser 
ou fortifier ceux qui vous dressent des pièges, mérite les plus 
grands châtiments. Mais il vous sera facile, je crois, de décider 
quel est celui qui se conduit ainsi, si vous réfléchissez à la 
conduite passée et actuelle de chacun de nous. Tant qu'on vous 
constituait en conseil, qu'on élisait des magistrats, qu'on citait 
en justice les sycophantes attitrés, nous étions tous du même 
sentiment. Mais quand on a commencé à arrêter des gens de 
bien, alors aussi j'ai commencé à penser autrement que mes col
lègues. Je savais que, si l'on faisait mourir, sans qu'il eût com
mis le moindre crime, un Léon de Salamine '. regardé avec raison 
comme un homme de mérite, les gens qui lui ressemblaient en 
viendraient à craindre pour eux-mêmes, et que cette crainte en 
ferait des ennemis du gouvernement actuel. J'étais également 
convaincu que, si l'on arrêtait Nicératus, fils de Nicias, riche 
citoyen, qui n'avait jamais, ni lui, ni son père, rien fait pour 
plaire au peuple, les gens qui lui ressemblaient deviendraient 
nos ennemis. Et lorsque vous avez fait mourir Antiphon", qui, 
pendant la guerre, avait fourni deux trirèmes bien équipées, 
je savais bien que tous ceux qui avaient montré du zèle pour 
l'État, vous tiendraient en défiance. Je contredis la proposition 
de ceux qui voulaient que chacun se saisît d'un métèque : il 
était évident que, les premiers une fois mis à mort, tous les 
autres métèques deviendraient ennemis du gouvernement. Je 
m'opposai encore à ce qu'on fît enlever les armes du peuple, 
parce que je ne pensais pas qu'il fallût affaiblir la ville, con
vaincu que, si les Lacédémoniens nous avaient sauvés, ils n'a
vaient pas voulu que, réduits à un petit nombre, nous fussions 
hors d'état de les servir. Il leur était permis, s'ils s'étaient pro
posé ce but, de ne laisser vivre personne, en nous pressant 
plus longtemps par la famine. Je n'ai pas approuvé non plus 
la mesure d'avoir une garnison soldée, lorsqu'il nous était pos
sible de nous adjoindre un certain nombre de citoyens, qui 
nous permissent, à nous gouvernants, d'être plus forts que les 
gouvernés. Or, comme je voyais dans la ville plusieurs per
sonnes mal disposées envers les chefs, ainsi qu'un grand nombre 
d'exilés, il ne me paraissait pas non plus convenable de bannir 
Thrasybule, Anytus, Alcibiade, certain que l'opposition acquer
rait une grande force, si des chefs habiles s'emparaient de la 

i. Cf. Mém., IV. — 2. Voy. Lysias, Contre Éralosthène, il. . 
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multitude, et si ceux qui aspiraient au pouvoir entrevoyaient 
de nombreux alliés. 

ï Celui qui donne ouvertement de tels avis doit-il être, à bon 
droit, regardé comme un ami ou comme un traître? Ce ne sont 
point, Gritias, ceux qui empêchent les adversaires de s'accroî
tre, ni ceux qui enseignent les moyens d'acquérir le plus grand 
nombre d'alliés, qui augmentent les forces de l'ennemi ; mais bien 
plutôt ceux qui ravissent injustement les richesses et mettent à 
mort les innocents. Voilà les gens qui rendent leurs adversaires 
plus nombreux, et qui, poussés par un vil intérêt, ne trahis
sent pas seulement leurs amis, mais se trahissent eux-mêmes. 

« Si vous n'êtes pas convaincus que je dis vrai, réfléchissez 
encore à ceci. Que croyez - vous que Thrasybule, Anytus 
et les autres exilés, préférassent voir se passer ici, ce que je 
vous conseille ou ce me font ces gens-là? Je crois qu'ils s'i
maginent trouver partout des alliés ; mais si la partie la plus 
puissante de la ville était pour nous, ils jugeraient difficile de 
mettre le pied sur le moindre coin du pays. 

ï Quant à ce qu'il a dit à propos de mes changements, son
gez que le peuple avait voté lui-même le gouvernement des 
Quatre Cents', parce qu'on savait que les Lacédemoniens se 
fieraient plus à n'importe quel gouvernement qu'à la démocra
tie. Cependant, comme ceux-ci ne nous laissaient aucun relâche, 
et que les stratèges Aristote, Mélanthius , Aristarque et leur 
parti, construisaient ostensiblement sur la jetée un fort dans 
lequel ils voulaient introduire l'ennemi, pour placer la ville 
sous leur domination et sous celle de leur ami, quand je me 
suis aperçu de leur dessein et que je m'y suis opposé, était-ce 
l'acte d'un homme qui trahit ses amis? 

«c II m'appelle Cothurne, sous prétexte que j'essaye de m'a-
juster aux deux partis. Mais celui qui ne s'attache à aucun, 
celui-là, au nom des dieux, comment faut-ill'appeler? Or, sous 
la démocratie, on te regardait comme le plus grand ennemi du 
peuple, et maintenant, sous l'aristocratie, tu es devenu le plus 
terrible adversaire des honnêtes gens. Quant à moi, Gritias, 
je fais une guerre continuelle à ceux qui croient que la démo
cratie n'est véritablement bonne que quand les esclaves et ceux 
qui, par pauvreté, vendraient l'État pour une drachme, pren
nent part au pouvoir; et je combats sans relâche ceux qui croient 
qu'il ne peut y avoir d'oligarchie véritablement bonne que 

1. Oa ne sait rien de posilit sur ces délégués de Sparte • 
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quand ils voient la ville soumise à la tyrannie d'un petit nom
bre. J'ai toujours cru que ce qui valait le mieux était de s'unir 
aux hommes puissants, et de les renforcer de chevaux et de 
boucliers, pour appuyer de ce côté le gouvernement, et je n'ai 
point aujourd'hui changé d'avis. Si tu peux dire, Critias, quand 
tu m'as vu, soit avec le peuple, soit avec la tyrannie, essayer 
d'enlever le gouvernement aux honnêtes gens, parle': car, si je 
suis convaincu soit de méditer aujourd'hui ce crime, soit de 
l'avoir accompli jadis, je conviens que je mérite de perdre la 
vie dans les derniers supplices, s 

Quand il a fini, le conseil fait entendre un murmure de bien
veillance, et Critias, comprenant que, s'il permet au conseil de 
prononcer sur le sort de Théramène, il va être absous, ce qu'il 
regarde comme intolérable, s'avance, confère un instant avec 
les Trente, sort et ordonne aux gens armés de poignards de ve
nir se placer en face du conseil, auprès des barres, puis il ren
tre et dit -. « Pour moi, conseillers, je crois que le devoir d'un 
bon prostate ' est de ne point permettre, s'il s'en aperçoit, que 
ses amis soient trompés. C'est donc ce que je vais faire. Les 
gens qui sont debout devant vous déclarent qu'ils ne souffri
ront pas que nous relâchions un homme qui travaille ouverte
ment à renverser l'oligarchie. Les nouvelles lois portent qu'au
cun citoyen du nombre des trois mille ne pourra subir la peine 
de mort sans votre approbation, mais que les Trente sont maî
tres de condamner ceux qui ne sont pas sur la liste. D'accord 
avec tous mes collègues, j'elface de cette liste Théramène ici 
présent; et, ajoute-t-il, nous le condamnons à mort. A> 

En entendant ces mots, Théramène s'élance vers l'autel de 
Vesta : « El moi, citoyens, s'écrie-t-il, je vous supplie de m'ac-
corder la plus légitime demande, c'est qu'il ne soit pas permis 
à Critias d'effacer ni moi, ni aucun de vous à son gré, mais 
qu'on nous juge, vous et moi, d'après la loi qui se rapporte aux 
gens inscrits sur la liste. Je n'ignore point, j'en atteste les 
dieux, que cet autel me sera inutile; toutefois je veux dévoi
ler non-seulement l'injustice criante de ces gens-là envers les 
hommes , mais leur impiété sans bornes envers les dieux. 
Cependant, honnêtes citoyens, je m'étonne si vous ne vous se
courez pas vous-mêmes, sachant bien que mon nom n'est pas 
plus difficile à effacer que celui de' chacun de vous. » 

Aussitôt le héraut des Trente ordonne aux Onze de se saisir 

1. Présidcnl, 
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de Théramène. Ils entrent avec leurs valets, ayant à leur tête 
Satyrus, le plus audacieux et le plus impudent d'eux tous. 
Critias leur dit: « Nous vous livrons Théramène que voici, 
condamné selon la loi. Saisissez-le, et, après l'avoir conduit où 
il faut, faites ce que les Onze ont à faire. Î A peine a-t-il dit 
ces mots que Satyrus arrache Théramène de l'autel, avec l'aide 
de ses valets. Théramène, comme on peut le croire, prend les 
dieux et les hommes à témoin de ce qui se passe. Mais le con
seil ne remue pas, quand il voit les gens placés près des bar
res disposés à agir comme Satyrus, et tout le devant du tribu
nal rempli de gardes. Il savait aussi qu'il y avait là des hommes 
armés de poignards. 

Les Onze emmènent à travers la place leur homme, qui crie 
à haute voix le traitement qu'on lui fait subir. On raconte de 
lui cette repartie. Satyrus lui disant que, s'il ne se tait pas, il 
s'en trouvera mal. « Et si je me tais, dit-il, m'en trouverai-je 
mieux? s Ensuite, lorsque, forcé de mourir, il but la ciguë, on 
prétend qu'il versa le reste comme s'il jouait aux cottabes ', en 
disant : «Voilà pour le beau Critias! i 

Je n'ignore pas que ce sont là des propos sans grande va
leur, mais il y a cependant quelque chose de remarquable dans 
un homme qui, en face de la mort, ne perd ni de sa présence 
d'esprit, ni de son enjouement. 

CHAPITRE IV. 

Retour de Thrasybule. —Fin du gouvernement des Trente.— 
Décret d'amnistie. 

(Avant J. C. 404.) 

Ainsi mourut Théramène. Les Trente, libres alors d'exercer 
sans crainte leur tyrannie, interdisent à ceux dont les noms 
ne sont pas sur la liste d'entrer dans la ville; mais il les font 
arracher des campagnes, afin de s'emparer de leurs terres 
pour eux et pour leurs amis. On s'enfuit au Pirée; mais les 
Trente en ayant encore fait saisir plusieurs en cet endroit, les 
émigrants s'embarquent pour Mégare et pour Thèbes. 

1. Petit vase qu'on plaçait sur l'eau et dans lesquels on faisait tomber 
quelques gouttes pour les y enfoncer. — Voy. aussi, pour la mort de Thé
ramène, les Tusculanes de Cicéron, I, xi, 96. 
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Sur ces entrefaites, Thrasybule part deThèbes avec une cin
quantaine de compagnons, et s'empare de la place forte de 
Phylé. Les Trente s'avancent contre lui avec les trois mille et 
leur cavalerie, par un temps magnifique. Arrivés devant la 
place, quelques jeunes gens des plus bouillants lui donnent 
l'assaut, mais ils ne font rien, reçoivent des blessures et se 
retirent. Cependant les Trente veulent enceindre la place, afin 
d'intercepter les transports de vivres et de perdre les assiégés; 
mais il tombe durant la nuit une très-grande quantité de neige ; 
et, le lendemain, lorsqu'ils retournent à la ville tout enveloppés 
dans les flocons, un grand nombre de skeuophores tombent 
sous les coups des gens de Phylé. Les Trente, prévoyant que 
les compagnons de Thrasybule vont piller les campagnes, si 
l'on n'y place des gardes, envoient vers les frontières, à en
viron quinze stades de Phylé, la garnison lacédemonienne, à 
l'exception de quelques soldats, et deux escadrons de cavalerie. 
Ces troupes se campent, pour faire la garde, dans un lieu boisé. 

Thrasybule, qui avait déjà réuni à Phylé près de sept cents 
hommes, les prend avec lui et quitte la ville durant la nuit. Il 
va se poster avec ses gens en armes à environ trois ou quatre 
stades des gardes, et se tient en repos. Vers le matin, les gardes 
se"lèvent; chacun d'eux s'en va, loin des armes, s'occuper de 
ce qu'il a à taire; les palefreniers, l'étrille en main, pansent les 
chevaux avec grand bruit. Aussitôt Thrasybule et les siens, 
saisissant leurs armes, fondent sur eux au pas de course, 
font quelques prisonniers, mettent tout le monde en déroute, 
les poursuivent l'espace de six ou sept stades, et tuent plus de 
cent vingt hoplites, et, parmi les cavaliers, Nicostrate, sur
nommé le Beau, et deux autres qu'ils prennent encore au lit. 
La poursuite terminée, ils dressent un trophée, recueillent les 
armes ainsi que le butin qu'ils ont fait, et retournent à Phylé. 
La cavalerie, qui d'Athènes était venue au secours des enne
mis, ne voit plus personne : elle attend seulement que les pa
rents aient enlevé les morts et revient à la ville. 

Là-dessus, les Trente, ne se croyant plus à l'abri, veulent 
s'assurer d'Eleusis, afin d'y trouver un refuge au besoin. Après 
avoir donné leurs instructions à la cavalerie, Critias et les 
autres Trente se rendent à Eleusis, passent les cavaliers en re
vue, et, sous prétexte de s'assurer du nombre des habitants et 
de la force de la garnison, ordonnent à tout le monde de s'in
scrire. Chacun, à mesure qu'on s'était inscrit, devait sortir par 
la petite porte qui conduit à la mer. Des deux côtés du rivage 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE II. 391 

étaient rangés des cavaliers, et tous ceux qui sortaient étaient 
chargés délions par des valets. Lorsque tous s'y trouvent réu
nis, Lysimaque, chef des cavaliers, reçoit ordre de les emme
ner et de les livrer aux Onze. 

Le lendemain, ils convoquent à l'Odéon' les hoplites dont les 
noms sont sur la liste, et les autres cavaliers. Critias se lève et 
dit : (tCitoyens, nous cherchons à affermir le gouvernement, 
aussi bien dans votre intérêt que dans le nôtre. Vous devez donc, 
si vous avez part aux honneurs, partager aussi les dangers. 
11 faut, par suite, prononcer la condamnation des Éleusiniens 
rassemblés ici, afin que vous ayez nos espérances et nos 
craintes. » Il leur montre alors une place où il leur ordonne de 
déposer leur suffrage à découvert. La garde laoédémonienne 
était toute en armes au milieu de l'Odéon. Or, il se trouva des 
approbateurs parmi les citoyens qui ne cherchaient en tout 
cela que leur intérêt personnel. 

Sur ce point, Thrasybule, prenant avec lui les gens de Phylé, 
dont le nombre atteignait déjà mille, arrive de nuit au Pirée. 
Dès que les Trente en ont reçu la nouvelle, ils font prendre 
les armes aux troupes lacédémoniennes, à la cavalerie et aux 
hoplites, et se portent sur la grande route aux chariots qui 
conduit au Pirée. Ceux de Phylé essayent d'abord de les re
pousser; mais, comme l'étendue de l'enceinte paraissait exiger 
une nombreuse garde, et qu'ils étaient encore peu nombreux, 
ils se retirent tous à Munychie. Ceux de la ville viennent se ran
ger sur la place d'Hippodamus, de manière à remplir la route 
qui conduit au temple de Diane de Munychie et au Bendi-
déon^ : ils n'avaient pas moins de cinquante boucliers de pro
fondeur. Ainsi formés, ils se mettent à monter ; mais alors 
ceux de Phylé remplissent aussi la route de leur côté et se 
mettent sur dix-hoplites de profondeur seulement; derrière, 
venaient les peltastes et les archers, armés à la légère, puis les 
frondeurs. Leur nombre s'était sensiblement accru, car il s'é
tait joint à eus des gens de l'endroit même. Tandis que l'enne
mi approche, Thrasybule ordonne aux siens de déposer leurs 
boucliers ; lui-même il dépose le sien, tout en gardant ses 
autres armes, puis il se place au milieu de ses troupes et 
leur adresse ces paroles : « Citoyens, je veux apprendre aux 

1. Un des théâlres d'Atliénes, y compris l'emplacement qui s'étendait 
alentour. ^ 

2. Temple de Bondis, la même que la Lune. Yoy. le mol Bendis dans le 
Dict. de Jacobi. 
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uns et rappeler aux autres que l'aile droite des assaillants se 
compose des troupes que vous avez mises en déroule et pour
suivies il y a cinq jours. Quant à l'extrémité de l'aile gauche, 
elle renferme ces Trente qui, malgré notre innocence, nous ont 
privés de notre patrie, chassés de nos demeures, et qui ont pro
scrit nos amis les plus chers. Ils se trouvent aujourd'hui dans 
une situation qu'ils n'avaient point prévue, mais que nous avons 
toujours désirée. Nous avons des armes et nous leur faisons 
face. Et les dieux, qui les ont vus se saisir de nous pendant nos 
repas, pendant notre sommeil, sur l'agora, et non-seulement 
sans que nous leur ayons fait le moindre tort, mais sans que 
notre séjour ait motivé notre exil, les dieux combattront pour 
nous. Dans le calme, ils font la tempête, afln de nous être 
utiles, et quand nous l'essayons, ils accordent à notre petit 
nombre d'élever le trophée d'une victoire sur de nombreux 
ennemis : aujourd'hui, ils nous ont amenés sur un terrain où 
nos adversaires, forcés de monter, ne peuvent nous envoyer ni 
javelots ni flèches, tandis que nous-mêmes, en lançant du 
haut en bas des piques, des javelots et des pierres, nous 
sommes sûrs de les atteindre et d'en blesser un grand nombre. 
Et que personne ne croie que les premiers rangs du moins 
combattront à égal avantage. En ce moment même, si vous 
lancez vos traits avec cœur comme il convient, personne de 
vous ne manquera un des hommes dont la route est pleine, et 
qui seront forcés, pour se garantir, de se couvrir toujours de 
leurs boucliers, en sorte que nous pourrons frapper à notre 
gré comme sur des aveugles, et les disperser en les chargeant. 
Oui, soldats, il faut que chacun de vous se batte aujourd'hui 
de manière à se rendre le témoignage d'avoir pris une large 
part à la victoire. Or, cette victoire, si Dieu le veut, doit nous 
rendre patrie, foyers, liberté, honneurs, femmes et enfants, 
ceux qui en ont. Oh I bienheureux ceux d'entre vous qui, 
après la victoire verront ce jour fortuné! heureux aussi ceux 
qui mourront! jamais riche n'obtiendra un plus glorieux tom
beau. J'entonnerai le péan quand il en sera temps, puis nous 
invoquerons Ényalius', et alors tous, d'un commun accord, 
nous nous élancerons pour aller punir les hommes qui nous 
ont insultés. » 

Cela dit, il se tourne du côté des ennemis, et il attend. Le de
vin, en effet, leur avait recommandé de ne pas attaquer avant 

1. Surnom de Mars. 
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qu'un d'eux edt été tué ou blessé. « Si cela se fait, nous vous 
conduirons, avait-il dit; la victoire vous arrivera sur nos pas, 
et à moi la mort, je le prévois. » C'était vrai. Les troupes ayant 
repris leurs armes, il s'élance le premier, comme emporté par 
la destinée, fond sur les ennemis, tombe et est enterré au 
passage du Céphise. Les autres sont vainqueurs et pour
suivent jusqu'à la plaine. Deux des Trente, Gritias et Hippo-
machus, sont tués, ainsi que Charmide, fils de Glaucus', un 
des dix commandants du Pirée, et environ soixante-dix de 
reste des troupes. Les vainqueurs s'emparent des armes, mais 
ils ne dépouillent aucun de leurs concitoyens de leurs tuniques. 
Cela fait, et les morts rendus en vertu d'une trêve, plusieurs 
s'abouchent les uns avec les autres, Cléocrite, héraut des 
mystes, qui avait une forle voix, commande le silence et dit : 
« Citoyens, pourquoi nous poursuivez-vous ? Pourquoi voulez-
vous nous tuer? Nous ne vous avons jamais fait de mal ; nous 
avons pris part avec vous aux services divins les plus solen
nels, aux sacrifices, aux fêtes les plus belles ; les mêmes chœurs, 
les mêmes écoles, les mêmes drapeaux, nous ont vus en
semble; nous avons couru avec vous bien des dangers, et sur 
terre et sur mer, pour le salut commun et pour la liberté. Au 
nom des dieux paternels et maternels, de laparenté, des maria
ges, des amitiés, qui toutes sont communes à laplupart d'entre 
nous, respectez les dieux et les hommes, cessez de manquer 
à ce que vous devez à la patrie, n'obéissez plus à ces Trente, 
aux plus impies des hommes, qui, pour un intérêt particulier, 
ont fait périr en huit mois presque plus d'Athéniens que tous 
les Péloponésiens pendant dix années de guerre. Nous pou
vions vivre en paix avec notre gouvernement, et ils ont allumé 
entre nous la guerre la plus déshonorante, la plus terrible, la 
plus impie, la plus odieuse aux dieux et aux hommes. Mais 
sachez-le bien pourtant, ce n'est pas vous seulement, c'est 
nous aussi qui, sur les cadavres de ceux qui sont morts au
jourd'hui, avons versé plus d'une larme. » 

Tel est son discours. Le reste des magistrats qui entendent 
répéter des propos semblables, ramènent les leurs dans la ville. 
Le lendemain, les Trente, tout à fait hum.iliés et abandonnés, 
viennent s'asseoir dans le conseil. Les trois mille, quelque 
place qu'ils occupent, se disputent entre eux. Tous ceux qui 
avaient commis quelque violence et qui craignaient pour eux-

1. 11 en a été queslion dans les Mémoires, III, vu. 
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mêmes, soutiennent avec feu qu'il ne faut pas céder lâchement 
aux gens du Pirée, tandis que ceux qui n'ont commis aucune 
injustice, réfléchissent eux-mêmes et font comprendre aux 
autres qu'on n'a pas besoin de toutes ces calamités : ils ajou
tent qu'il ne faut plus obéir aux Trente, ni les laisser perdre la 
ville. A la fin, on décrète de les déposer et de choisir d'autres 
chefs -. on en choisit dix, un par tribu. 

Les Trente se réfugient à Eleusis.Dans la ville, les Dix s'oc
cupent, avec les hipparques, de calmer les esprits troublés et 
défiants. Les cavaliers passent la nuit dans l'Odéon, avec leurs 
boucliers et leurs chevaux ; et, dans leur défiance, ils montent 
la garde le long des murs, armés depuis le soir de leurs bou
cliers, et vers le matin ils reprennent leurs chevaux, craignant 
continuellement une attaque soudaine de ceux du Pirée. Ceux-
ci, devenus nombreux et recrutés de toutes parts, se fabriquent 
des boucliers, soit de bois, soit d'osier, et les blanchissent. 
Puis, au bout de dix jours à peine, après avoir garanti l'isoté-
lie à tous ceux qui combattraient avec eux, même aux étran
gers, ils sortent avec un grand nombre d'hoplites, un grand 
nombre degymnètes. Ils avaient en outre environ soixante-dix 
cavaliers. Ils fourragent, ramassent du bois et des fruits, et re
viennent passer la nuit au Pirée. Personne ne sortait en armes 
de la ville, si ce n'est de temps en temps les cavaliers qpii 
tombent sur les maraudeurs du Pirée et maltraitent leur 
troupe. Us rencontrent un jour quelques Éoniens qui se ren
daient dans leurs terres pour chercher des provisions. L'hip-
parque Lysimaque les égorge, malgré les supplications et la 
vive indignation de plusieurs des cavaliers. En représailles, 
ceux du Pirée mettent à mort le cavalier Callistrate, de la tribu 
Léontide, qu'ils prennent dans la campagne : car ils avaient 
déjà une telle confiance, qu'ils s'avançaient jusqu'auprès des 
murs d'Athènes. C'est ici le lieu de rapporter l'idée de l'ingé
nieur de la ville, qui, apprenant que les ennemis veulent 
approcher leurs machines par le drome du Lycée, emploie 
toutes les bêtes de somme à transporter d'énormes pierres qu'il 
fait déposer sans ordre çà et là dans le drome ; ce qui fit que 
chaque pierre causa beaucoup d'embarras à l'ennemi. 

Des députés sont envoyés à Laoédémone d'Eleusis par les 
Trente, de la ville par les citoyens inscrits sur la liste : ils 
demandent du secours, sous prétexte que le peuple s'est sou
levé contre les Lacédémoniens. Lysandre, réfléchissant qu'il 
est impossible de forcer promptement ceux du Pirée en les 
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assiégeant par terre et par mer et en leur coupant les vivres, 
obtient que l'on consacre cent talents à cette expédition et 
qu'on l'envoie par terre en qualité d'harmoste, et son frèra 
Libys comme chef de la flotte. Il part lui-même pour Eleusis, 
et réunit un grand nombre d'hoplites péloponésiens. Le na-
varque veille par mer à ce qu'il n'arrive aucune espèce de 
vivres aux assiégés ; de sorte que les gens du Pirée sont bien
tôt dans la détresse, tandis que ceux de la ville relèvent la tète 
à l'arrivée de Lysandre. 

Les choses en étaient à ce point, lorsque le roi Pausanias, 
jaloux de Lysandre, et craignant que, s'il réussit,, non-seu
lement il n'acquière de la considération, mais encore il ne 
réduise Athènes sous sa domination particulière, gagne trois 
des éphores, et sort avec la garnison, suivi de tous les alliés, 
sauf les Béotiens et les Corinthiens. Ces derniers disent qu'ils 
croiraient manquer à leurs serments en marchant contre les 
Athéniens, qui n'ont point violé les traités. Au fond, ils agis
saient ainsi, parce qu'ils savaient que les Lacédémoniens vou
laient s'approprier et s'assujettir le territoire athénien. Pausa
nias place son . camp près du Pirée, dans l'endroit nommé 
Halipède ' ; il commandait l'aile droite, et Lysandre la gauche 
avec les mercenaires. Pausanias envoie des députés à ceux du 
Pirée, pour leur enjoindre de regagner leurs foyers. Ils re
fusent; alors il fait mine de les attaquer, afin qu'on ne voie 
pas qu'il leur est favorable. Il se retire ensuite sans même avoir 
donné l'attaque. Le lendemain, il prend deux mores lacédémo-
niennes, trois escadrons de cavaliers athéniens, et s'avance 
vers le port obstrué ", examinant la partie du Pirée où l'on 
pourrait le plus facilement établir les travaux de .siège. Cepen
dant quelques troupes étaient venues inquiéter sa retraite. 
Irrité, il ordonne à ses cavaliers de les charger, et les fait 
suivre de tous ceux qui ont dix ans de plus que la jeunesse : 
lui-même il s'avance avec le reste de ses soldats. Ils tuent une 
trentaine de soldats légers et poursuivent les autres jusqu'au 
théâtre du Pirée, où tous les peltastes et tous les hoplites ren
fermés dans la place se trouvaient sous les armes. Alors les 
troupes légères font une sortie et envoient à l'ennemi des jave
lots, des lances, des flèches et des pierres : les Lacédémoniens 
ont un grand nombre de blessés, et, se voyant serrés de très-

1. plaine salée. 
2. Littéralement le port muet, inutile, c'est-à-dire, suivant queltiues-uns, 

le port de Munycliie. 
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près, ils se replient en arrière, ce qui permet à leurs adversaires 
de les charger avec d'autant plus de vigueur. Dans cette action, 
périrent ChéronetThibrachus, tous deuxpolémarques, Lacratès, 
vainqueur aux jeux olympiques, et tous les Lacédémoniens 
enterrés devant les portes, dans le Céramique. 

A cette vue, Thrasybule et le reste des hoplites s'avancent 
et se rapgent avec promptitude en avant des autres sur huit 
hommes de rang. Pausanias, vivement pressé, se retire l'es
pace d'environ quatre ou cinq stades jusque vers une colline, 
où il ordonne aux Lacédémoniens et aux autres alliés de se 
rendre ; puis il donne à sa phalange une profondeur considé
rable, et la conduit contre les Athéniens. Ceux-ci soutiennent le 
premier choc; mais ensuite les uns sont repoussés jusqu'au 
marais de Halé, les autres prennent la fuite. Ils perdent en
viron cent cinquante hommes. 

Pausanias élève un trophée et se retire. Ce n'est pas qu'il 
fût animé contre ceux du Pirée ; au contraire, il leur envoie 
secrètement des émissaires pour les inviter à députer vers lui 
et vers les éphores présents, et pour leur apprendre ce qu'ils 
ont à dire. On suit son conseil. Il sème. aussi la division 
parmi ceux de la ville, et les engage à venir vers les éphores 
en aussi grand nombre que possible, afin de leur déclarer qu'il 
n'y a aucune nécessité pour eux à être en guerre avec ceux du 
Pirée, mais que les deux partis doivent se réconcilier et demeu
rer ensemble les alliés communs des Lacédémoniens. L'éphore 
Nauclidas entend cette proposition avec plaisir : car, comme 
c'est d'usage que deux éphores aillent en guerre avec le roi, 
Nauclidas était là ainsi qu'un autre, et tous deux inclinaient 
plus au sentiment de Pausanias qu'à celui de Lysandre. Ils en
voient donc sans retard à Lacédemone la deputation de ceux 
du Pirée, chargée du traité avec les Lacédémoniens , ainsi 
que les particuliers Céphisophon et Mélétus, de la part de ceux 
de la ville. Pendant que ceux-ci sont en route pour Lacéde
mone, les gouverneurs de la ville font déclarer aux Lacédémo
niens qu'ils sont prêts à leur livrer, et les murs qu'ils ont 
encore, et leurs propres personnes, pour en faire ce qu'ils 
voudront. Ils ajoutent qu'ils trouvent juste que ceux du Pirée, 
s'ils sont amis des Lacédémoniens , livrent aussi le Pirée et 
Munychie. Les éphores et l'assemblée, après avoir entendu 
tous leurs discours, envoient quinze députés à Athènes, et les 
chargent d'arranger les affaires le mieux possible, de concert 
avec Pausanias. Ces envoyés ramènent le calme, en obtenant 
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que les partis restent en paix les uns avec les autres, et que 
chacun retourne à ses affaires, à l'exception des Trente, des Onze 
et des dix gouverneurs du Pirée. S'il y a dans la ville des gens 
qui se fassent peur, ils sont libres d'aller demeurer à Eleusis. 

Quand tout est réglé, Pausanias licencie ses troupes, et 
ceux du Pirée montent en armes à l'Acropole offrir un sacri
fice à Minerve. Ensuite les stratèges redescendent dans la 
ville, et Thrasyhule prenant la parole : « Hommes de la ville, 
dit-il, je vous conseille de vous connaître vous-mêmes ; et le 
meilleur moyen de vous connaître, c'est d'examiner sur quoi 
vous fondez vos prétentions à dominer sur nous. Êtes-vous les 
plus justes? Mais le peuple, quoique plus pauvre que vous, ne 
vous a jamais fait de tort à cause de vos richesses ; et vous, 
qui êtes les plus riches de tous, vous avez fait, pour le gain, 
mille actions honteuses. Puisque la justice n'est pas de votre 
côté , examinez si votre courage justifie vos prétentions. 
Qu'est-ce qui peut le mieux décider cette question que la ma
nière dont nous avons combattu les uns contre les autres ? 
Direz-vous que vous l'emportez en intelligence , vous qui, 
ayant un mur, des armes, des richesses, et les Péloponésiens 
pour alliés , avez cédé à des gens qui n'avaient rien de cela? 
Sont-ce donc les Laoédémoniens qui vous rendent fiers? Com
ment? de même qu'on livre muselés les chiens qui mordent, 
n'ont-ils pas commencé par vous livrer au peuple victime de 
vos injustices? Et puis ils sont partis. Cependant, citoyens, 
j'espère que vous ne manquerez point à ce que vous avez juré, 
mais que vous ajouterez à vos autres vertus de demeurer 
fidèles à la religion du serment. » Il ajoute d'autres exhorta
tions pareilles , pour montrer que tout doit se passer sans 
trouble, et qu'il faut obéir aux vieilles lois : puis il congédie 
l'assemblée. 

On établit ensuite les pouvoirs, et le gouvernement se con
stitue. Dans la suite, on apprend que ceux qui s'étaient retirés 
à Eleusis prennent à leur solde des étrangers ; on sort contre 
eux en masse, on met à mort leurs stratèges, qui étaient 
venus pour négocier, et l'on envoie vers le reste leurs amis et 
leurs proches , afin de se réconcilier. Ils jurent de ne garder 
nulle rancune, et maintenant encore le régime n'a point 
changé : le peuple demeure fidèle à ses serments. 
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LIVRE III. 

CHAPITRE PREMIER. 

Tissapherne menace la liberté des villes grecques de l'Asie mineure. — 
Envoi d'une armée de Lacédémoniens, commandés par Thimbron.— 
Thimbron est remplacé par Dercyllidas.— Épisode de Mania. —Der-
cyllidas combat Pharnabaze et s'empare de plusieurs villes. 

(Avant J. C. 400, 399.) 

Ainsi se terminèrent les troubles d'Athènes. Peu de temps 
après, Gyrus , ayant envoyé des députés à Lacédémone , de
mande qu'en retour de la manière dont il s'est conduit envers 
les Lacédémoniens dans la guerre contre les Athéniens , les 
Lacédémoniens se conduisent de la même manière envers lui. 
Les éphores, reconnaissant la justice de sa demande, font 
avertir Samius, alors navarque , d'être à la disposition de 
Gyrus, s'il en est besoin. Samius s'empresse de faire tout ce 
que Gyrus lui demande. Après avoir réuni sa flotte à celle de 
Gyrus, il cingle vers la Gilicie, et met Syennésis, gouverneur 
de Gilicie, dans l'impossibilité de s'opposer par terre à l'expé
dition de Gyrus contre le roi. Gomment Gyrus rassembla une 
armée et marcha ensuite contre son frère, le combat qui 
eut lieu, la mort de Gyrus et l'heureuse arrivée des Grecs 
jusqu'à la mer, tout cela a été raconte par Thémistogène de 
Syracuse '. 

Gependant Tissapherne, dont le roi croyait avoir reçu de ' 
grands services dans la guerre contre son frère, ayant été en
voyé comme satrape dans les pays qu'il gouvernait déjà et 
dans ceux de Gyrus, exige que toutes les villes d'Ionie se 

i. Les critiques regardent ce nom comme un pseudonyme pris par Xéno-
hon. Voy. Historiens grecs ieYossms, édition Weslermann, p. 53. 
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soumettent à lui ; mais ces villes, déterminées à rester libres 
et redoutant Tissapherne , auquel elles avaient préféré Gyrus, 
de son vivant, ne veulent point le recevoir, députent à La-
oédémone et prient les Lacédémoniens de vouloir bien, en leur 
qualité de prostates de la Grèce entière , prendre à cœur les 
intérêts des Grecs d'Asie , et ne pas permettre que leur pays 
soit ravagé et qu'ils cessent d'être libres. Les Lacédémoniens 
leur envoyent donc Thimbron comme harmoste, à la tête 
d'une armée de mille néodamodes et de quatre mille autres 
Péloponésiens. Thimbron demande en outre aux Athéniens 
trois cents cavaliers qu'il s'engage à solder. Ceux-ci lui en
voient une partie des cavaliers qui avaient servi sous les 
Trente , regardant comme un profit pour le peuple leur éloi-
gnement et leur perte. Quand ils sont arrivés en Asie, Thim
bron lève encore des troupes dans les villes grecques du con
tinent , toutes ces villes étant prêtes à faire ce que voudrait 
un Lacédémonien. Cependant, avec cette armée, Thimbron, 
l'œil sur la cavalerie des ennemis, ne descend point en plaine, 
mais il se contente de préserver du pillage la contrée qu'il oc
cupe. Seulement, lorsque les troupes grecques de Cyrus , re
venues heureusement de l'expédition, se sont jointes à lui, il 
tient aussi têle à Tissapherne dans la plaine, et il prend pos
session des villes de Pergame, de Teuthranie et d'Halisarne, 
qui se donnent à lui , et dont les gouverneurs étaient Eury-
sthène et Proclès, descendants du Lacédémonien Démarate, 
qui avait reçu ce pays en présent des mains du roi, pour l'avoir 
accompagné-dans son expédition^ A lui* viennent s'adjoindre 
encore Gorgion et Gongylus, deux frères possédant, l'un Gam-
brium et Palégambrium, et l'autre Myrina et Grynium. Ces 
villes avaient été données par le roi à Gongylus , banni pour 
avoir été seul, à Érétrie , du parti médique. Tout ce qu'il y a 
de villes faibles, Thimbron s'en rend maître. Larissa, sur
nommée l'Égyptienne , n'ayant pas voulu capituler , il campe 
auprès et l'assiège. Mais voyant qu'il ne peut la prendre qu'en 
la privant d'eau, il fait creuser un puits et un canal ; puis , 
comme les assiégés, dans leurs fréquentes sorties, jettent des 
pierres et des bois dans le canal, il fait construire une tortue 
de bois au-dessus du puits. Les Larisséens ne manquent pas 
de venir l'incendier durant la nuit; et les éphores, voyant que 
Thimbron n'arrive à rien, lui envoient dire de laisser Larisse 
et de marcher contre la Carie. 

Il était déjà à Éphèse, pour s'avancer vers la Carie, lorsque 
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Dercyllidas vient prendre le commandement de l'armée : c'était 
un homme qui passait pour un fin ingénieur, et on l'avait 
surnommé Sisyphe. Thimbron s'en retourne donc à Sparte, où 
il est frappé d'exil, les alliés l'ayant accusé d'avoir permis à 
ses troupes de piller des amis. Lorsque Dercyllidas a pris le 
commandement de l'armée, voyant que Tissapherne et Phar-
nabaze se défiaient l'un de l'autre, il s'entend avec Tissa
pherne et conduit ses troupes dans le pays de Pharnabaze, 
préférant avoir affaire avec un seul plutôt qu'avec tous les 
deux. D'ailleurs, Dercyllidas était depuis longtemps l'ennemi de 
Pharnabaze. Harmoste à Abydos , du temps que Lysandre était 
navarque, les calomnies de Pharnabaze l'avaient fait con
damner à se tenir debout un bouclier en main, ce qui est une 
punition chez les Lacédémoniens, chatouilleux sur l'honneur; 
c'est, en effet, la punition des déserteurs. Ce grief le faisait 
marcher avec plus de plaisir encore contre Pharnabaze. 

Et d'abord, il montre la grande différence qu'il y a entre son 
commandement et celui de Thimbron, en conduisant son ar
mée jusqu'en Éolide, province de Pharnabaze, à travers des 
pays amis, sans faire aucun mal aux alliés. L'Éolide elle-même 
appartenait à Pharnabaze; mais Zénis de Dardanie avait été, 
sa vie durant, satrape en second de cette contrée. Ce Zénis 
étant mort de maladie, sa femme Mania, Dardanienne elle-
même, au moment où Pharnabaze se préparait à donner la 
satrapie à un autre, rassemble une escorte, se munit de pré
sents pour donner à Pharnabaze, et pour se rendre favorables 
ses maîtresses ainsi que tous ceux qui jouissent de sa faveur, 
et elle se met en route. 

Introduite auprès de lui : «Pharnabaze, dit-elle, mon mari 
était dévoué à ta personne, et il payait régulièrement ses tri
buts, si bien que toi-même tu l'honorais de tes louanges. Si je 
continue, moi, à te servir avec le même zèle, à quoi te sert de 
nommer un autre satrape? Si je te déplais, tu feras toujours 
bien de me retirer le goiîvernement et de le donner à un 
autre. » 

Pharnabaze, après l'avoir entendue, se décide à donner la 
satrapie à cette femme. Une fois maîtresse du pays, celle-ci 
fut exacte à payer les tributs aussi régulièrement que son 
mari; mais, en outre, chaque fois qu'elle rendait une visite à 
Pharnabaze, elle ne manquait pas de lui apporter des présents, 
ou bien, chaque fois que Pharnabaze descendait dans le pays, 
elle lui donnait une hospitalité plus splendide et plus gra-
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cieuse que les autres tributaires : elle lui conserva les villes 
qu'il avait prises, et elle réduisit elle-même, trois villes insou
mises du littoral, Larisse, Hamaxite et Colones, qu'elle em
porta d'assaut avec une armée grecque. Montée sur un char, 
elle avait l'œil à tout, honorant de riches présents ceux qu'elle 
distinguait, si bien qu'elle se fit une troupe de mercenaires*des 
plus brillantes. Elle accompagnait Pharnabaze dans toutes ses 
expéditions contre les Mysiens et les Pisidiens, qui inquié
taient le pays du roi. Aussi Pharnabaze lui rendait-il les plus 
grands honneurs et l'appelait-il quelquefois à son conseil. 

Elle avait déjà plus de quarante ans, lorsque Midias, le 
mari de sa fille, se laisse entraîner par les propos de quelques 
gens disant qu'il est honteux de voir le gouvernement aux 
mains d'une femme, tandis qu'il est, lui, simple particulier. 
Mania, qui se tenait en garde contre tout le monde, ainsi qu'il 
est naturel dans une tyrannie, avait pleine confiance en Mi
dias et le recevait avec l'intimité d'une femme qui reçoit son 
gendre; il entre donc chez elle et l'étrangle, dit-on. Il tue éga
lement le fils de Mania, âgé de dix-sept ans et remarquable par 
sa beauté Cela fait, il s'empare des places fortes de Skepsis et de 
Gergithe, où sont les principaux trésors de Mania. Les autres 
villes refusent de le recevoir, et les troupes qui y étaient en 
garnison les conservent à Pharnabaze. Ensuite Midias, désirant 
gouverner le pays au même titre que Mania, envoie des présents 
à Pharnabaze; mais celui-ci lui répond qu'il peut les garder 
jusqu'à ce que lui-même aille saisir ses dons et sa personne : 
il ajoute qu'il ne veut plus vivre avant d'avoir vengé Mania. 

C'est sur ces entrefaites qu'arrive Dercyllidas. Aussitôt, et 
le même jour, il prend Larisse, Hamaxite et Colones, villes ma
ritimes qui ne font aucune résistance. Puis il députe aux villes 
éoliennes, -leur promettant laliberté, si elles le reçoivent dans 
leurs murs et deviennent ses alliées. Les habitants deNéandra, 
d'Iliou et de Gokylis, se déclarent en sa faveur, les garnisons 
grecques qui s'y trouvaient n'ayant pas été fort bien trai
tées depuis la mort de Mania. Cependant le chef de la gar-

Inison de Cébrène, place très-forte, espérant se faire accorder 
/quelque honneur par Pharnabaze, s'il lui conservait cette 
ville, ne reçoit point Dercyllidas. Dercyllidas se fâche et se 
prépare à l'assiéger; mais les signes des sacrifices qu'il offre 
avant de commencer le siège ne lui étant pas favorables, il 
les renouvelle le lendemain; les mêmes signes défavorables 
s'étant leproduits , il recommence le troisième jour, et con-
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tinue quatre jours de suite à consulter les victimes' : il était 
fort courroucé, vu l'intention qu'il avait de s'emparer rapi
dement de toute l'Éolide avant l'arrivée de Pharnabaze. 

âthénadaSjlochage sicyonien, trouvant que Dercyllidas per
dait son temps à des bagatelles, et se croyant lui-même eB état 
de priver d'eau les Cébréniens, s'avance avec sa troupe et tente 
de combler les sources. Mais les assiégés font une sortie, le 
blessent, lui tuent deux hommes, et mettent les autres en 
fuite à force de coups et de traits. Dercyllidas était très-fâché 
de l'incident, sentant bien que l'assaut serait donné avec moins 
d'ardeur, lorsqu'il arriva des hérauts de la part des Grecs 
renfermés dans la ville, pour déclarer qu'ils désapprouvaient 
la conduite de leur chef et qu'ils aimaient mieux servir avec 
les Grecs qu'avec les Barbares. Ils étaient en pourparlers, 
quand le chef lui-même envoie dire que ce qu'on dit est l'ex
pression de ce qu'il pense. Aussitôt Dercyllidas, auquel ce 
jour-là les victimes étaient favorables, fait prendre les armes 
à ses troupes et les conduit aux portes de la ville : on les ou
vre et on les admet dans la place. Dercyllidas y établit une 
garnison et marche aussitôt sur Skepsis et sur Gergithe. 

Midias, qui redoutait l'arrivée de Pharnabaze et qui se mé
fiait déjà des dispositions des citoyens, députe à Dercylli
das pour lui dire qu'il est prêt à entrer en pourparlers avec 
lui s'il lui donne des otages. Dercyllidas lui envoie un citoyen 
de chacune des villes alliées, en l'invitant à en choisir le nom
bre qu'il voudrait. Il en garde dix, sort de la viJle, entre en 
composition avec Dercyllidas, et lui demande quelles condi
tions il met à son alliance. Dercyllidas répond qu'il veut que 
les habitants soient hbres et indépendants. Or, tout en disant 
cela, il s'avance sur Skepsis. Midias, sentant qu'il ne peut l'en 
empêcher contre le vœu des citoyens, le laisse entrer dans la 
ville. Dercyllidas, après avoir sacrifié à Minerve dans l'acro
pole de Skepsis, fait sortir la garriison de Midias et remet la 
ville entre les mains des citoyens, en les exhortant à se gou
verner comme il convient à des Grecs et à des hommes libres. 
Après quoi, il marche contre Gergithe, escorté d'un grand 
nombre de Skepsiens, qui lui font honneur et se réjouissent 
de ce qui vieiit d'avoir lieu. Midias, qui le suivait, lui demande 
de lui donner la ville de Gergithe. Dercyllidas lui répond qu'il 
ne lui refusera aucune" demande juste ; mais, tout en disant 
cela, il s'avance avec lui aux portes de la ville, suivi des 
troupes, qui marchent pacifiquement sur deux rangs. Les gens 
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postés sur les tours, reconnaissant Midias avec lui, ne lancent 
aucun trait. Alors Dercyllidas : « Midias, dit-il, fais ouvrir les 
portes pour me conduire, et pour que j'aille avec toi au temple, 
où je sacrifierai à Minerve, s Midias hésite à faire ouvrir les 
portes; mais, craignant d'être arrêté sur-le-champ, il les fait 
ouvrir. Aussitôt après qu'il est entré dans la ville, Dercylli
das, toujours suivi de Midias,.marche à l'attaque, recommande 
aux soldats de se tenir sous les armes le long des murs, pen
dant que lui-même avec sa suite offrira son sacrifice à Mi
nerve. Le sacrifice achevé, il ordonne aux gardes de Midias de 
se ranger en armes devant le front de l'armée ; ils devaient 
être désormais à sa solde, puisque Midias n'avait plus rien à 
craindre; mais Midias, embarrassé et ne sachant que faire : 
ï Je m'en vais, maintenant, dit-il, pour me préparer à mes 
devoirs d'hospitalité. — Mais non, par Jupiter ! répond Der
cyllidas, je rougirais de recevoir de toi l'hospitalité, quand je 
viens de faire un sacrifice; c'est à moi d'être ton hôte. Reste 
donc avec nous. Seulement, pendant qu'on prépare le repas, 
examinons, toi et moi, ce que nous avons à faire réciproque
ment qui soit conforme à la justice. » 

Quand ils sont assis, Dercyllidas l'interrogeant : t Réponds-
moi, dit-il, Midias, ton père t'a laissé maître de ce que tu 
possèdes?— Assurément, répondit-il. — Combien avais-tu 
de maisons, combien de champs, combien de pâtures ? » Mi
dias les ayant énumérés, les Skepsiens présents s'écrient : 
« Cet homme est un menteur, Dercyllidas ! — Et vous, leur 
dit celui-ci, ne soyez pas si pointilleux. » Quand il a détaillé 
tout son héritage : « Dis-moi, reprend Dercyllidas, de qui dé
pendait Mania ? » Tout le monde s'écrie : « De Pharnabaze ! — 
Et par conséquent, tout ce qu'elle avait était à Pharnabaze ? — 
Assurément, répond-on. - Ce serait donc maintenant à nous, 
puisque nous sommes les maîtres et que Pharnabaze est notre 
ennemi. Mais que l'on me conduise, ajoute-t-il, où. sont les 
biens de Mania et de Pharnabaze. » On le conduit à l'habita-
tion de Mania, dont Midias avait pris possession ; ce dernier 
le suit. Aussitôt que Dercyllidas est entré, il appelle les inten
dants et les fait saisir par ses serviteurs,'en leur déclarant 
que, si l'on découvre qu'ils ont dérobé quelque chose de ce 
qui était à Mania, ils seront égorgés sur-le-champ. Ils mon
trent tout ce qu'il y a. Dercyllidas s'assure de tout, fait fermer 
la maison, y appose son sceau et y établit des gardes. En sor
tant, il dit aux taxiarques et aux lochages placés à la porte -. 
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ïNous avons maintenant, camarades, une paye assurée pour 
un an à une armée de huit mille hommes. Si nous trouvons 
encore quelque chose, ce sera en surplus. » Il savait bien, en 
disant cela, que ceux qui l'entendaient n'en seraient que plus 
obéissants et plus zélés. Midias lui demande alors : t Et moi, 
Dercyllidas, où dois-je demeurer ? — A l'endroit que te désigne 
la justice, Midias,,à Skepsis, ta patrie, et dans la maison de 
ton père, s 

CHAPITRE II. 

Dercyllidas dans la Thrace Bithynienne. — Son retour à Lampsaque. 
— Il fortifie la Chersonèse. — Prise d'Atarne. — Trêve avec Tissa-
pherne. — Guerre des Lacédémoniens contre les Ëléens. — Soumis
sion de l'Elide. 

(Avant J. C. 399, 398.) 

Après ce succès, Dercyllidas, qui avait pris neuf villes en 
huit jours, songeait aux moyens de ne pas être à charge aux 
alliés en passant l'hiver dans un pays ami, ainsi que l'avait 
fait Thimbron , et cependant d'empêcher Pharnabaze d'in
quiéter les villes grecques avec sa cavalerie. Il envoie donc 
des députés vers Pharnabaze et lui demande s'il veut avoir la 
paix ou la guerre. Pharnabaze, comprenant que l'Éolide est un 
avant-poste redoutable pour la Phrygie, sa résidence, sa dé
clare pour une trêve. 

Cela fait, Dercyllidas se rend dans la Thrace Bithynienne 
pour hiverner; ce qui est loin d'être désagréable à Pharna
baze, auquel les Bithyniens faisaient souvent la guerre. D'ail
leurs Dercyllidas prend et pille en toute sûreté dans la Bithy-
nie, et ne cesse d'avoir des vivres' en abondance. Cependant il 
lui arrive de l'autre côté, de la part de Seuthès, un renfort 
d'Odryses, deux cents cavaliers environ et trois cents peltas-
tes : ces troupes placent leur camp et se retranchent à envi
ron vingt stades de l'armée grecque, demandent à Dercyllidas 
des hoplites pour la garde du camp, et entreprennent des ex
cursions dans lesquelles elles font de nombreux prisonniers 
et un riche butin. Leur camp était déjà rempli d'une grande 
quantité de captifs, lorsque les Bithyniens, informés du nom
bre de ceux qui sortent du camp et de celui des gardes grecs 
qu'on y laisse, se réunissent eu masse, peltastes et cava-
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liers, tombent au point du jour sur les hoplites, au nombre 
d'environ deux cents, et, une fois à portée, les accueillent de 
flèches et de traits. Les hoplites, voyant les leurs blessés 
ou tués, sans pouvoir éviter les coups, renformés qu'ils sont 
derrière une palissade à hauteur d'homme, arrachent les 
pieux et s'élancent sur l'ennemi, qui cède partout où ils se 
portent, où il est facile à des peltastes de se dérober à des ho
plites ; elles ne cessent de lancer des traits de droite et (ie 
gauche, et, à chaque sortie des gardes, elles en abattent un 
grand nombre, jusqu'à ce qu'enfin ces derniers, renfermés 
comme dans une étable, soient écrasés sous les traits. 11 ne se 
sauve qu'une quinzaine d'hoplites, qui parviennent à l'armée 
grecque : voyant l'état désespéré de leur position, \ls s'étaient 
dérobés pendant le combat et avaient pu s'échapper à l'insu 
des Bithyniens. Bientôt les Bithyniens, après ce succès, tuent 
les garde-tentes des Odryses thraces, et se retirent après avoir 
repris tous les prisonniers, de sorte que les Grecs qui étaient 
accourus ne trouvent plus dans le camp que les cadavres dé
pouillés. Les Odryses, à leur retour, enterrent leurs morts, et, 
suivant l'usage, font de nombreuses libations et célèbrent des 
courses de chevaux. Ils campent dès lors avec les Grecs, pil
lant et brûlant la Bithynie. 

Au commencement du printemps, Dercyllidas part de chez les 
Bithyniens et se rend à Lampsaque. 11 y était encore, lorsqu'ar-
rivent Araous, Naubatès et Antisthène, magistrats lacédémo-
niens. Ils venaient pour examiner l'état général des affaires en 
Asie, et pour annoncer à Dercyllidas qu'il eût à garder le com
mandement pendant l'année suivante. Ils avaient également 
mission, de la part des éphores, de convoquer les soldats , de 
blâmer leur conduite passée et de les louer de ce qu'en ce mo
ment ils ne commettaient aucune injustice; et ils devaient 
aussi déclarer qu'à l'avenir, s'ils se permettaient quelque vio
lence, on ne le souffrirait pas, tandis que, s'ils se conduisaient 
avec justice à l'égard des alliés, ils en seraient félicités. Lors 
donc qu'ils eurent rassemblé les soldats , ils leur dirent ce 
dont ils étaient chargés; mais celui qui avait été à la tête des 
troupes de Gyrus, leur répondit : « Quant à nous, citoyens de 
Lacédémone, nous sommes les mêmes aujourd'hui que par le 
passé, mais nous n'avons pas aujourd'hui le même chef que 
par le passé : voilà pourquoi, ainsi que vous pouvez vous-
mêmes vous en convaincre, nous ne commettons plus aujour
d'hui les mêmes fautes que naguère. » 
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Pendant que les députés de Lacédémone et Dercyllidas de
meuraient ensemble , quelqu'un de la suite d'Araous raconta 
qu'ils avaient laissé à Lacédémone des députés de la Gherso-
nèse. Il ajoutait que ceux-ci venaient se plaindre que l'on ne 
pût plus maintenant cultiver la Chersonèse, à cause des ra
vages incessants des Thraces ; mais que, si l'on élevait un mur 
d'une mer à l'autre, les habitants y gagneraient la jouissance 
d'une grande étendue de terre fort bonne, que pourraient cul
tiver tous les Lacédémoniens qui le voudraient. Us disaient 
encore qu'ils ne seraient point étonnés que Lacédémone en
voyât un de ses citoyens, avec les forces nécessaires, pour 
exécuter ce projet. Dercyllidas ne dit rien du plan qui lui vient 
à la pensée en entendant ce récit, mais il les envoie d'Éphèse 
parcourir les différentes villes grecques, charmé de les savoir 
témoins de leur calme et de leijr prospérité. Ils se mettent en 
voyage. Dercyllidas, sachant qu'il va rester, envoie de nou
veau demander à Pharnabaze s'il veut prolonger la trêve de 
l'hiver, ou s'il préfère la guerre. Cette fois encore il préfère la 
trêve, et Deroyllidas, ayant ainsi assuré la paix aux villes 
alliées environnantes, traverse l'Hellespont avec son armée et 
passe en Europe; il marche à travers la partie de la Thrace qui 
lui est dévouée , reçoit l'hospitalité du roi Seuthès, et arrive 
dans la Chersonèse. Il reconnaît qu'elle renferme onze ou douze 
villes, qu'elle possède un sol excellent, favorable à toute espèce 
de culture, mais qu'elle est, comme on l'a dit, ravagée par les 
Thraces. Il mesure l'isthme, et, après lui avoir reconnu une 
largeur de trente-sept stades, il n'hésite plus, offre des sacri
fices aux dieux, fait commencer le mur dont il a eu soin de par
tager entre ses soldats l'espace à bâtir, promet des récompenses 
à ceux qui auront les premiers achevé leur ouvrage, et à chacun 
suivant qu'il s'en sera rendu digne, et achève ainsi, avant 
l'automne, la muraille commencée au printemps, et derrière 
laquelle il met- en sûreté onze villes, nombre de ports, une 
grande étendue d'excellente terre labourable, de champs en 
pleine culture, et quantité de magnifiques pâturages, propres 
à toute sorte de bétail. Gela fait, il repasse en Asie. 

En examinant l'état des différentes villes, il s'aperçoit qu'en 
général elles étaient prospères, à l'exception d'Atarné, qu'il 
trouve occupée par des exilés de Chio : ces gens, partant de 
cette place forte, pillaient et ravageaient l'Ionie et vivaient de 
rapines. Dercyllidas, bien qu'informé qu'ils étaient abondam
ment pourvus de vivres, assied son campement autour des 
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murs d'Atarné et en fait le siège. Il s'en empare au bout de 
huit mois, et y établit Dracon de Pellène comme gouverneur. 
Quand il a rempli cette place de provisions de toute espèce, 
afin de s'y faire un pied-à-terre quand il y viendrait, il se 
rend à Éphèse , qui est à trois journées de marche de Sardes. 

Jusque-là Tissapherne et Dercyllidas, ainsi que les barbares 
et les Grecs de ces contrées, avaient vécu en paix. Mais, sur 
ces entrefaites, il arrive à Lacédémone des députés des villes 
grecques, annonçant qu'il est au pouvoir de Tissapherne de 
rendre, s'il le veut, les Grecs d'Asie indépendants, et que, si 
l'on veut ravager laCarie, oîi Tissapherne a sa résidence, c'est, 
selon eux, le moyen le plus prompt de l'amener à reconnaître 
leur indépendance. Sur cet avis, les éphores envoient à Der
cyllidas l'ordre de marcher contre la Carie avec son armée, et 
au navarque Pharax, celui de longer la côte avec ses vaisseaux. 
Tous deux exécutent ces ordres. Il se trouvait alors que Phar-
nabaze s'était rendu auprès de Tissapherne, tant parce que Tis
sapherne avait été nommé chef de toutes les troupes, que dans 
le dessein de lui assurer qu'il était prêt à faire la guerre com
mune et à s'unir à lui pour chasser les Grecs du pays du roi. 
Du reste, il était jaloux du commandement de Tissapherne, et 
il ne pouvait surtout se consoler de la perte de l'Éolie. Tissa
pherne, après avoir entendu ses propositions : « Commence, 
dit-il, par passer avec moi en Carie, et ensuite nous ferons 
nos plans, s Arrivés en Carie, ils se décident à retourner en 
lonie, après avoir mis dans les forteresses des garnisons suffi
santes. Dercyllidas , informé qu'ils ont passé de nouveau le 
Méandre, exprime à Pharax sa crainte que Pharnabaze et Tis
sapherne ne pillent et ne ravagent le pays dégarni qu'ils ont à 
parcourir, et il passe lui-même le fleuve. Les deux chefs grecs 
étaient en marche, suivis de l'armée en désordre , vu qu'on 
croyait les ennemis en route pour Ëphèse ; quand tout à coup 
ils aperçoivent des sentinelles sur des buttes tumulaires' ; ils 
gravissent aussi sur les buttes et sur quelques tours qui se 
trouvaient de leur côté, et aperçoivent en bataille, sur la route 
qu'ils doivent suivre eux-mêmes, des Tyriens aux boucliers 
blancs, toute l'armée perse qui se trouvait dans ces contrées, 
les troupes grecques à la solde des deux satrapes, et une ca-

i. C'est ainsi, je crois, qu'il faut entendre /ivij/isîbc. C'étaient des espèces 
de tombelles, de tunmlus, comme les barrows et les galgals de l'Armorique. 
Cf. plus loin , livre Yl, chap. ii. 
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valerie des plus fortes. Tissapherne et son armée sont à l'aile 
droite , Pharnabaze à la gauche. 

A cette vue, Dercyllidas commande aussitôt aux taxiarques 
et aux loohages de se former, en toute hâte, sur huit rangs, et 
de placer aux deux ailes, de chaque côté, tous les peltastes et 
tous les cavaliers, en aussi grand nombre et le mieux possible. 
Lui-même il offre un sacrifice. Toutes les troupes péloponé-
siennes restent tranquilles à leur poste et se préparent au 
combat; mais celles de Priènes, d'Achilléium, des îles et des 
villes ioniennes, s'enfuient en partie, jetant leurs armes dans 
les blés : or, il y avait d'épaisses moissons dans la plaine du 
Méandre. Tout ce qui demeure laisse voir qu'il ne tiendra pas. 
On annonce que Pharnabaze donne l'ordre de combattre; mais 
Tissapherne , se rappelant la bravoure avec laquelle l'armée 
de Cyrus s'est battue contre les Perses, et pensant que tous 
les Grecs ressemblent à ces troupes, ne veut pas risquer le 
combat. Il envoie donc dire à Dercyllidas qu'il désire entrer 
en pourparler avec lui. Dercyllidas aussitôt, prenant l'élite des 
cavaliers et des fantassins de sa suite, s'avance vers les mes
sagers et leur dit : <t J'étais prêta combattre , vous le voyez; 
mais, puisqu'il désire entrer en pourparler, je ne refuse point; 
seulement, il faut avant tout que lui et moi nous donnions et 
nous recevions des gages de foi et des otages. » 

Cette proposition ayant été agréée et effectuée, les deux ar
mées se retirent, les Barbares à Tralles de Carie, et les Grecs 
à Leucophrys ', oii se trouvent un temple de Diane fort vénéré, 
et un lac de plus d'un stade de circuit, et remarquable par son 
fond sablonneux et par son eau intarissable, bonne à boire 
et chaude. 

Ainsi se passe cette journée. Le lendemain, on se réunit au 
lieu fixé, et l'on décide que chacun énoncera les conditions 
qu'il met à la paix. Dercyllidas exige que le roi reconnaisse 
l'indépendance des villes grecques ; Tissapherne et Pharnabaze, 
que l'armée grecque évacue le territoire du roi, et que les La-
cédémoniens retirent leurs harmostes de toutes les villes. Gela 
posé, ils concluent une trêve pour donner à Dercyllidas et à 
Tissapherne le temps de faire agréer ces préliminaires à Lacé-
démone et au roi. 

Tandis que ces faits se passent sous la direction de Dercyl
lidas, les Lacédémoniens, irrités depuis longtemps contre les 

<. Dans la campagne du Méandre. Cf. Athénée, XV, ix. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE III. 409 

Êléens, soit à cause de leur alliance avec les Athéniens, les 
Argiens et les Mantinéens, soit à cause de leur refus d'admettre 
les Lacédémoniens aux combats hippiques et gymniques, sous 
prétexte qu'ils les avaient condamnés; et ce n'était point tout 
encore : Lichas avait abandonné son char à des Thébains, et 
ceux-ci ayant été proclamés vainqueurs , quand Lichas s'a
vançait pour couronner son cocher , on l'avait battu, lui un 
vieillard, et on l'avait chassé; puis, plus tard, Agis ayant été 
envoyé d'après un oracle pour sacrifier à Jupiter, les Éléens 
l'en avaient empêché et n'avaient pas voulu qu'il cherchât à 
obtenir la victoire par ses vœux et par ses prières; ils avaient 
prétendu que c'était une antique loi que les Grecs ne recou
russent point à l'oracle pour une guerre avec des Grecs, en 
sorte qu'Agis était reparti sans avoir pu sacrifier. Irrités donc 
par tous ces griefs, les éphores et l'assemblée décident de 
mettre les Éléens à la raison. Ils envoient à cet effet des dépu
tés à Élis, et font déclarer qu'il a paru juste aux magistrats de 
Lacédémone que les Éléens rendent l'indépendance aux villes 
circonvoisines. Les Éléens répondent qu'ils n'en feront rien, 
attendu que ces villes sont à eux par droit de conquête : les 
éphores leur déclarent la guerre. A la tête d'une armée, Agis 
traverse l'Achaïe et envahit l'Élide auprès du Larissus ' . Mais 
au mornent où les troupes entrent sur le territoire ennemi et 
commencent à le ravager, il survient un tremblement de terre. 
Agis, le regardant comme un signe divin, ressort de l'Élide 
et licencie son armée. Dès lors les Éléens redoublent d'audace, 
envoient des députés à toutes les villes qu'ils savent mal dis
posées envers Lacédémone. 

L'année suivante, les éphores décrètent une nouvelle expé
dition contre Élis, et, à l'exception des Béotiens et des Corin
thiens, tous les autres alliés se rangent sous les ordres d'Agis, 
y compris les Athéniens. Cette fois, Agis pénètre en Élide par 
Aulon'-*, et aussitôt les Lépréates, abandonnant le parti des 
Éléens, s'unissent à lui, suivis des Macistiens et des Épilaliens. 
Dès qu'il a passé le fleuve ', les Létrins, les Amphidoles et les 
Marganieus se rangent à son parti. Il se rend alors à Olympie 
et sacrifie à Jupiter Olyrnpien, sans que personne cherche à lui 

i. Et non pas auprès de Larîsse. II n'y a point de ville de ce nom en 
Acliaïe, ni en Éiide. ^ 

'2. Aulon élail à la fois une ville maritime et une vallée, située sur les 
limites de la Messénie et de l'Élide. 

3. L'Alphée. 
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faire obstacle. Le sacrifice terminé, il mar.che contre la ville, 
ravageant et brûlant le pays , et s'empare d'une quantité ex
traordinaire de bestiaux et d'esclaves. Au bruit qui s'en ré
pand, nombre d'Arcadiens et d'Achéens viennent aussi sponta
nément prendre part à l'expédition et au butin, de sorte que 
cette campagne fut une sorte d'approvisionnement pour le 
Péloponèse. Arrivé près de la ville, Agis ravage les faubourgs 
et les gymnases remarquables par leur beauté ; quant à la 
ville , dépourvue de murailles, on pense bien que, s'il ne la 
prit point, ce ne fut pas faute de le pouvoir : il ne le voulut 
pas. 

Pendant qu'il ravage le pays et que l'armée campe autour 
de Cyllène, Xénias, qui passait pour avoir mesuré au boisseau 
l'argent qu'il avait hérité de son père, veut, avec son parti, 
livrer la ville aux Lacédémoniens. Ils s'élancent dans les rues 
l'épée à la main, égorgent quelques citoyens, et entre autres 
un homme ressemblant à Thrasydée, chef du parti populaire, 
et qu'ils'prennent pour Thrasydée lui-même. Le peuple, per
dant tout espoir, se tient tranquille : les meurtriers croient 
déjà qu'ils ont tout fait, et leurs complices transportent les 
armes sur l'agora; mais Thrasydée dormait encore où l'ivresse 
l'avait pris. Dès que le peuple s'aperçoit que Thrasydée n'est 
pas mort, il se rassemble de toutes parts autour de sa maison, 
comme un essaim d'abeilles autour de son roi. Thrasydée se 
met à leur tête et relève le courage du peuple ; un combat a 
lieu ; le peuple est vainqueur, et les auteurs du massacre sont 
forcés de se réfugier auprès des Lacédémoniens. 

Lorsque Agis, en s'en allant, a repassé l'Alphée, il laisse à 
Épitalium, près de l'Alphée, les réfugiés d'Êlis et une garnison 
sous les ordres de l'harmoste Lysippe. Il licencie ensuite son 
armée et s'en retourne dans sa patrie. Pendant le reste de 
l'été et tout l'hiver suivant, Lysippe et les siens ravagent le 
pays des Éléens. L'été suivant, Thrasydée envoie dire à 
Lacédémone qu'il consent à abattre les murailles de Théa et à 
abandonner Cyllène, ainsi que les villes de Triphylie, Phryxa, 
Épitalium, Létrina, Amphidole, Margane, Acrore et Lasion, 
revendiquée par les Arcadiens. Toutefois, les Éléens deman
dent à garder Épéum, ville située entre Héréa et Maoiste, di
sant avoir acheté tout ce pays pour trente talents, payés à 
ceux qui "possédaient alors la ville. Mais les Lacédémoniens, 
sentant qu'il est tout aussi injuste, avec un plus faible , d'a
cheter de force que de prendre de force, les contraignent à 
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renoncer également à cette ville. Quant à la présidence du 
temple de Jupiter olympien, quoique les Éléens n'en fussent 
pas depuis longtemps en possession, ils ne la leur enlèvent 
point, voyant que les autres prétendants étaient des campa
gnards au-dessous de cette présidence. 

Ces concessions faites, un traité de paix et d'alliance est 
conclu entre les Éléens et les Lacédémoniens, et c'est ainsi 
que finit la guerre entre les Lacédémoniens et les Éléens. 

CHAPITRE III. 

Mort d'Agis. — Agésilas lui succède. — Conjuration de Cinadon. 

(Avant J. C. 397.) 

Ensuite Agis se rend à Delphes, où il offre la dîme du bu
tin ; mais , à son retour à Héréa, il tombe malade, car il était 
déjà vieux : il se fait transporter à Lacedémone, où il arrive 
encore vivant; mais il ne tarde pas à mourir. On lui fait des 
funérailles d'une magnificence plus qu'humaine. 

Après le délai des jours prescrits, quand il faut nommer un 
roi, il s'élève des prétentions rivales pour la royauté entre 
Léotychide, soi-disant fils d'Agis, et Agésilas,. frère de ce der
nier. Léotychide disait ' : Î Mais tu sais bien, Agésilas, que 
ce n'est pas le frère, c'est le fils du roi qui doit être roi ; s'il 
n'y a pas de fils , alors c'est le frère qui devient roi. — C'est 
donc moi qui dois être roi. — Comment donc, puisque je suis 
là ? — Parce que celui que tu appelles ton père dit que tu 
n'es pas à lui. — Mais ma mère, qui doit le savoir beaucoup 
mieux que lui, dit que je suis son flls. — Mais Neptune t'a 
convaincu de mensonge en chassant ton père du lit nuptial 
par un tremblement de terre au vu de tout le monde; et le 
fait est confirmé par le témoin qu'on regarde comme le plus 
véridique de tous, le temps : car, en comptant du moment 
où ton père s'est sauvé et n'a plus reparu dans le lit nuptial, 
c'est au bout de dix mois que tu es né. Î 

Voilà ce qu'ils disaient. Diopithe, homme très-fort dans l'in
terprétation des oracles, rappelle, àl'appui de Léotychide, un ora-

1. Colle convcrsaUon est en patois lacédémonien. 
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cle d'Apollon qui recommande de se garder d'une royauté boi
teuse. Toutefois, Lysandre lui réplique, en faveur d'Agésilas, 
qu'il ne croit pas que le dieu ordonne de se garder d'un véri
table boiteux, mais d'un roi qui ne serait pas de sang royal: 
car c'est bien alors que la royauté serait boiteuse , si les chefs 
de la cité ne descendaient pas d'Hercule. Les citoyens, 
après avoir entendu les deux parties, choisissent Agésilas 
pour roi. 

Il n'y avait pas encore un an qu'Agésilas était roi, lors
qu'un jour, oîi il offrait pour l'État un sacrifice prescrit, le 
devin s'écrie que les dieux indiquent une conjuration des plus 
terribles. A un second sacrifice, les signes se déclarent encore 
plus funestes; et, comme le roi sacrifiait pour la troisième 
fois : « Agésilas, lui dit le devin, il semble que nous soyons 
entourés par les ennemis; en voilà des signes. » Aussitôt on 
sacrifie aux dieux protecteurs et aux dieux sauveurs , .et l'on 
s'arrête dès qu'on a obtenu, non sans peine, des signes favo
rables. Il y avait cinq jours que ces sacrifices étaient achevés, 
quand un homme vient dénoncer aux éphores une conjuration 
dont Ginadon est le chef. C'était un jeune homme d'un exté
rieur et d'une âme annonçant l'énergie ; mais il n'était pas de 
la classe des égaux. Les éphores demandent comment la chose 
doit se passer ; le dénonciateur répond que Ginadon l'a con
duit à l'extrémité de l'agora et lui a dit de compter les Spar
tiates qui se trouvaient sur l'agora. « Et moi, dit-il, après avoir 
compté le roi, les éphores , les sénateurs et quelques autres, 
une quarantaine en tout, je lui demandai : « Pourquoi donc, 
Ginadon, m'as-tu fait compter ces gens-là? » Il me dit : « Ces 
gens-là, regarde-les comme des ennemis : tous les autres, au 
contraire, qui se trouvent sur l'agora, au nombre de plus de 
quatre mille, sont des alliés, J II ajoute que Ginadon lui a 
montré dans les rues, ici un homme; là, deux , qu'il appelait 
ennemis, tandis que tout le reste était des alliés : de même 
pour tout ce qu'il y a de Spartiates dans les champs, le maî
tre est un ennemi; partout, les autres sont des alliés. Les 
éphores lui demandent quel peut être le nombre des conjurés; 
il répond que, sur ce point également, Ginadon lui a dit que 
les chefs n'ont qu'un petit nombre de complices, mais aux
quels on peut se fier ; ces complices sont les Hilotes, les Néo-
damodes, les classes inférieures, les périèques. Or, chaque 
fois que, parmi ces gens, la conversation tombe sur les Spar
tiates, il n'y en a pas un seul qui dissimule qu'il ne lui serait 
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point désagréable de les manger tout crus. On lui demande 
encore : Î Mais comment comptiez-vous vous procurer des 
armes? i II répond : « Les chefs de notre conspiration di
saient : « Nous avons des armes, s Quant aux armes de, la 
foule, il raconte que Cinadon l'a conduit au marché au fer, lui 
a montré une quantité de glaives, d'épées, de broches, de co
gnées, de haches et de faux, et lui a dit que tous les instruments 
dont les hommes se servent pour travailler la terre , le bois et 
la pierre, sont autant d'armes, et que la plupart des autres 
métiers ont, dans leurs outils , des armes suffisantes , surtout 
contre des gens désarmés. On lui demande enfin à quel mo
ment doit éclater le complot ; il dit qu'on lui a recommandé 
de ne pas s'éloigner de la ville. A ce récit, les éphores, com
prenant qu'il y a là un plan bien arrêté, sont frappés d'épou
vante. Aussitôt, sans même convoquer ce qu'on appelle la 
petite assemblée, ils réunissent à la hâte quelques-uns des 
vieillards, et décident d'envoyer Cinadon à Aulon, en compa
gnie d'autres jeunes gens, avec ordre de ramener quelques 
Aulonites et quelques Hilotes, dont les noms sont inscrits dans 
la scytale. Ils lui donnent aussi l'ordre d'amener une femme 
de cette ville, qu'on disait fort belle, mais qu'on accusait 
d'avoir débauché tous lesLacédémoniens, jeunes et vieux, qui 
étaient venus à Aulon. Cinadon avait été déjà chargé par les 
éphores de missions semblables. Cette fois, ils lui donnent la 
scytale dans laquelle sont désignés ceux dont il doit se saisir. 
Il demande quels jeunes gens il doit emmener avec lui : « Va, 
lui dit-on, vers le plus âgé des hippagrètes ", et prie-le de 
te donner six ou sept de ceux qui se trouveront présents, J 
On avait eu soin de 'faire savoir à l'hippagrète ceux qu'il de
vait lui donner, et ceux-ci avaient reçu les instructions né
cessaires pour se saisir de Cinadon. On dit aussi à Cinadon 
qu'on envoie avec lui trois chars, afin que les prisonniers ne 
reviennent pas à pied, et l'on cherche ainsi à cacher le mieux 
possible le but unique pour lequel on l'envoyait. On ne se 
saisit point de lui dans la ville, parce qu'on ne connaissait 
pas l'étendue de la conjuration, et qu'on voulait savoir de Ci
nadon quels étaient ses complices, avant que ceux-ci eussent 
appris qu'ils étaient dénoncés et qu'ils prissent la fuite. Ceux 
qui avaient mission de l'arrêter devaient le garder, s'informer 

H. Nom de trois magistrats chargés de surveiller les exercices des jeunes 
gens. Voy. Gouvernement des LacédémoiiienSj iv. 
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de lui des noms de ses complices, et les envoyer à l'instant 
par écrit aux épbores. Les éphores, d'ailleurs, tenaient telle
ment au succès de leur plan, qu'ils avaient envoyé une 
more de cavalerie à ceux qui se rendaient à Aulon. Dès que 
leur homme est pris, un cavalier arrive apportant les noms 
que Cinadon a écrits lui-même, et l'on se saisit sur-le-champ 
du devin Tisamène et des autres conjurés les plus marquants. 
Bientôt Cinadon est amené et convaincu ; il avoue tout, 

^ nomme ses complices, et, quand on lui demande quel but il 
se proposait par ce complot, il répond qu'il ne voulait être 
au-dessous de personne à Laoédémone. Aussitôt après on lui 
lie les deux mains et on lui passe le cou dans une pièce de 
bois, on le bat de verges, on le pique d'aiguillons, lui et tous 
ceux du complot, et on les mène ainsi par la ville. Telle est la 
punition qui leur est infligée. 

CHAPITRE IV. 

Armement de Tissapherne. — Agésilas en Asie.,— Trêve avec Tissa-
pherne. — Jalousie d'Agésilas contre Lysandre. — Rupture de la 
trêve. — Agésilas en Phrygie, à Êphèse, en Sardie. — Défaite des 
Perses. — Mort de Tissapherne, remplacé par Tithraustès. 

(Avant J.C. 396.) 

Après ces événements, Hérodas, un Syracusain, qui se trou
vait en Phénicie avec le maître d'un navire, voyant des tri
rèmes phéniciennes qui voguaient de côté et d'autre, puis 
celles-ci tout équipées à l'endroit même, celles-là en préparation, 
et apprenant qu'elles doivent composer une flotte de trois cents 
vaisseaux, monte sur le premier bâtiment qui part pour la 
Grèce, et vient annoncer aux Lacédémoniens que le roi et Tis
sapherne préparent une expédition : contre qui, il n'en sait 
rien. Tout troublés, les Lacédémoniens appellent leurs alliés 
et délibèrent sur le parti à prendre. Lysandre , qui connaît la 
supériorité de la marine grecque et qui se rappelle comment 
l'armée de terre au service de Gyrus a opéré sa retraite, per
suade Agésilas de se charger d'une expédition en Asie, à con
dition qu'on lui adjoindra trente Spartiates, deux mille néoda-
modes et six mille hommes du contingent des alliés. Il avait 
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en outre le projet d'accompagner Agésilas, afin de rétablir avec 
son aide les décarchies dans les villes où il les avait installées 
autrefois, mais où elles avaient été abolies par les éphores, 
qui avaient restauré les anciens gouvernements. Agésilas 
s'étant chargé de cette expédition, les Lacédémoniens lui don
nent tout ce qu'il demande, avec des vivres pour six mois. 

Après avoir offert aux dieux les sacrifices prescrits, et no
tamment ceux par lesquels on demande un heureux trajet, il 
part, députe aux différents États pour fixer le nombre des trou
pes que chacun doit envoyer et le lieu du rendez-vous, et veut 
aller lui-même sacrifier à Aulis, comme Agamemnon à son dé
part pour Troie. Mais quand il est là, les Béotarques', informés 
qu'il sacrifiait, envoient des cavaliers qui lui ordonnent de 
cesser à l'instant le sacrifice, et qui Jettent à bas de l'autel 
les victimes qu'ils trouvent immolées. Agésilas irrité prend les 
dieux à témoin , monte sur une trirème, arrive à Géreste^, y 
réunit la plus grande partie de ses troupes, 'et part pour 
Éphèse à la tête de son expédition. 

Arrivé là, il commence par recevoir un message de Tissa-
pherne, qui lui demande la cause de sa venue. Il lui réponi • 
ï C'est pour assurer aux villes d'Asie l'indépendance don\. 
jouissent celles de notre Grèce, s A cela Tissapherne repart : 
« Si tu veux conclure une trêve jusqu'à ce que j'aie député au 
roi, je crois que tu pourras, la chose négociée, t'en retourner, 
si tu le veux. — Je le voudrais, répond Agésilas, si je ne crai
gnais d'être trompé par toi. En attendant, je puis, en échange 
de tes garanties, te donner celle que, si tu agis sincèrement, 
nous ne causerons aucun dommage à tes provinces durant la 
trèye. » Après ces pourparlers, Tissapherne jure devant Héri-
pidas, Dercyllidas et Mégialus, députés auprès de lui, qu'il fait 
la paix de bonne foi ; et ces députés s'engagent par serment 
devant Tissapherne, au nom d'Agésilas, à respecter la trêve 
tant qu'il restera fidèle à sa parole. Mais Tissapherne ne tarde 
pas à trahir son germent : au lieu de rester eu paix, il fait 
demander au roi une nombreuse armée pour renforcer celle 
qu'il a déjà. Agésilas cependant, bien qu'informé de cette 
conduite, n'en demeure pas moins fidèle à la trêve. 

Tandis qu'il est tranquille et inaotif à Éphèse, les villes 
se trouvent en pleine anarchie : la démocratie qui existait 

1, Conseil de onze Thébainç, cliargés des intérèls de la Béotie. 
2. Ville et promontoire de l'Eubêe. 
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SOUS les Athéniens avait été renversée , et la décarchie- con
stituée par Lysandre n'avait pas été rétablie. Cependant les 
habitants connaissant tous Lysandre se jettent à ses genoux, 
pour qu'il obtienne d'Agésilas ce qu'ils désirent. Aussi est-il 
entouré d'une foule si nombreuse qui le courtise, qu'Agésilas 
a l'air d'un simple particulier, et Lysandre d'un roi. La suite 
montra que cela'portait ombrage à Agesilas. D'ailleurs, les 
Trente ne peuvent cacher leur jalousie, et représentent à Age
silas ce qu'il y a de coupable dans la conduite de Lysandre, 
qui étale un faste plus grand que la royauté. Aussi, lorsque 
Lysandre veut présenter quelques personnes à Agesilas, celui-
ci rejette toutes les demandes de ceux auxquels il semble s'in
téresser. Mais Lysandre, s'apercevant que tout réussit contrai
rement à ce qu'il souhaite, devine ce qu'il en est; dès lors il ne 
souffre plus aucun cortège, et il annonce nettement à ceux 
qui réclament son entremise que leurs affaires n'en iront que 
plus mal s'il s'en mêle. Ne pouvant plus d'ailleurs supporter sa 
disgrâce, il va trouver Agesilas : a. Agesilas, lui dit-il, tu t'en
tends à humilier tes amis. — Oui, par Jupiter! ceux du moins 
qui affectent de se mettre au-dessus de moi ; quant à ceux qui 
cherchent à me grandir, si je ne m'entendais à les honorer, 
j'en aurais quelque honte, i Lysandre reprend : « Il est possi
ble que tu agisses en cela avec plus de justice que moi ; mais 
accorde-moi cependant une nouvelle grâce, afin que je n'aie pas 
la honte de ne pouvoir rien auprès de toi, et que je ne te sois 
pas un obstacle; envoie-moi quelque part; où que ce soit, je 
tâcherai de t'y être utile. » Quand il a parlé, Agesilas juge 
convenable d'agir ainsi, et l'envoie à l'Hellespont. Arrivé là, 
Lysandre remarque que le Perse Spithridate a été humilié par 
Tissapherne. Il s'abouche avec lui, et lui persuade de s'unir 
aux Grecs avec ses enfants, ses richesses, et environ deux 
cents cavaliers. Laissant tout cela à Cynique, il s'embarque 
avec Spithridate et son fils, et les emmène auprès d'Agésilas. 
Celui-ci, en les voyant, est ravi de cette action de Lysandre, 
il s'informe sur-le-champ du pays de Pharnabaze et de son 
gouvernement. 

Cependant Tissapherne, tout lier de l'arrivée de la nouvelle 
armée envoyé par le roi, déclare la guerre à Agesilas s'il ne 
quitte l'Asie. Les alliés et les Lacédémoniens présents laissent 
éclater leur chagrin à cette nouvelle, en voyant l'infériorité 
des forces d'Agésilas, comparées au grand appareil de celles du 
roi ; mais Agesilas, le visage calme , commande aux députés 
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de remercier Tissapherne de sa part de s'être rendu les dieux 
ennemis par son parjure, et d'en avoir fait des alliés des G-reos. 
Aussitôt il fait donner l'ordre aux soldats de faire leurs prépa
ratifs de campagne, et aux villes par lesquelles il devait néces
sairement passef pour se rendrs'en Carie, celui d'approvision
ner leurs marchés. Il expédie aussi aux Ioniens , aux Éoliens, 
aux Hellespontins, l'ordre de lui envoyer à Éphèse les troupes 
que ces peuples doivent fournir pour l'expédition. Tissapherne 
sachant qu'Agésilas n'a point de cavalerie salariée, vu que la 
Carie ne se prête pas aux manœuvres hippiques, sentant du reste 
qu'il lui garde rancune pour sa perfidie, et s'imaginant réelle
ment qu'il va marcher droit sur la Carie, sa résidence, y fait 
passer toute son infanterie, et occupe avec sa cavalerie la plaine 
du Méandre, espérant être en mesure d'écraser les Grecs sous 
ses chevaux avant qu'ils arrivent dans le pays défavorable à la 
cavalerie. Mais Agésilas, au lieu de descendre en Carie, change 
subitement de direction et s'avance contre la Phrygie, recrute 
des forces sur son passage , soumet les villes et recueille des 
sommes immenses par cette invasion soudaine. Il suit tran
quillement le reste de son chemin. Mais auprès de Daskyliuni, 
les cavaliers de son avant-garde montent sur une colline pour 
reconnaître le pays devant eux. Or, il se trouve par hasard 
que les cavaliers de Pharnabaze, commandés par Rbatinès et 
par Bagès, frère naturel de Pharnabaze, et qui se trouvaient 
en nombre égal à ceux des Grecs, galopent eux-mênies par 
ordre de Pharnabaze vers cette même colline. Ils n'étaient pas 
à quatre plèthres de distance, quand ils s'aperçoivent les uns 
les autres. Les cavaliers grecs se rangent en phalange sur 
quatre rangs; les barbares forment une ligne de douze hommes 
de front seulement, mais d'autant plus profonde. Ils attaquent 
les premiers ; on en vient aux mains. A chaque coup que les 
Grecs portent, ils brisent tous leurs lances ; mais les Perses, qui 
ont des lances de cornouiller, tuent en peu de temps douze 
cavaliers et deux chevaux. Là-dessus la cavalerie grecque prend 
la fuite; mais Agésilas arrive à son secours avec les hoplites et 
force les barbares à opérer leur retraite, en laissant un des 
leurs. 

Le lendemain de cette escarmouche de cavaliers, Agésilas 
offre un sacrifice pour savoir s'il doit pousser en avant; mais 
les entrailles ayant été défavorables, il reprend le chemin de 
la mer. Comprenant que, tant qu'il n'aura pas une cavalerie 
assez forte, il ne pourra pas s'avancer dans la plaine, il sent 

• ŒDVBES COMPLÈTES DE XÉNOPHO». — I 27 
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qu'il doit s'en procurer une, afin de ne pas être obligé défaire 
la guerre en fuyant. Il commande donc aux plus riches de 
toutes les villes du pays d'entretenir des chevaux, et en faisant 
annoncer que quiconque fournira un cheval, un équipement 
et un bon soldat, sera dispensé du service, il fait exécuter ses 
ordres avec promptitude et avec le même empressement que 
s'ils eussent cherché quelqu'un pour mourir à leur place. 

Le printemps venu', il rassemble toute son armée àÉphèse, 
et, dans le dessein de l'exercer, il propose des prix aux troupes 
de cavalerie qui manoeuvreront le mieux, aux hoplites qui au
ront le corps le plus robuste, aux peltastes et aux archers qui 
montreront le plus d'adresse. Il fallait voir les gymnases rem
plis d'hommes qui s'exerçaient, l'hippodrome couvert de cava
liers occupés d'évolutions, tandis que les archers et les gens 
de trait tiraient à la cible. La ville tout entière où il se trou
vait, présentait un spectacle intéressant : l'agora était pleine 
d'armes de toute espèce et de chevaux à vendre ; ouvriers en 
airain, en bois, en fer, en cuir, en peinture, travaillaient à la 
fabrication des armes : on eût pris Ephèse pour un atelier de 
guerre. Rien surtout n'inspirait plus de confiance que de voir 
Agésilas lui-même et les soldats couronnés de fleurs, aller, à 
leur sortie des gymnases, consacrer leurs couronnes à Diane. 
Car où l'on voit les hommes respecter les dieux, s'exercer à la 
guerre et ne songer qu'à obéir aux chefs, comment ne pas 
trouver là matière à bon espoir ? Persuadé de plus que le mé
pris de l'ennemi donne du cœur à combattre, il ordonna aux 
crieurs de vendre nus les barbares pris par les maraudeurs. 
Les soldats, en voyant ces corps blancs, parce qu'ils ne se 
déshabillaient jamais, mous et chargés d'obésité, parce qu'ils 
étaient toujours sur des chars, comprenaient bien que pour eux 
ce ne serait qu'un combat contre des femmes. 

Au milieu de ces préparatifs, une année s'était déjà écoulée 
depuis le départ d'Agésilas, de sorte que Lysandre et le reste 
des Trente s'en retournent à Sparte, et sont remplacés par 
leurs successeurs sous la conduite d'Hérippidas. Agésilas confie 
à Xénoclès et à un autre le commandement de la cavalerie, à 
Scythes les hoplites néodamodes, à Hérippidas les troupes de 
Gyrus, et à Migdon les troupes fournies par les villes. Il an
nonce ensuite à ses soldats qu'il va les mener par le plus court 
dans la partie la plus fortifiée du pays, afin qu'ils s'y préparent 

I. et. Agésilas, chap, i, p. 14 de l'édition spéciale de Ch. Gust. Heiland. 
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l'esprit et le corps à combattre avant peu. Cependant Tissa-
pherne croit à une seconde ruse d'Agésilas, et que son des
sein est réellement de fondre sur la Carie. Il fait donc passer 
son infanterie comme la première fois, et place de même sa 
cavalerie dans la plaine du Méandre. Agesilas, qui n'avait point 
menti, se dirige immédiatement, suivant sa parole, vers la 
province de Sardes, marche trois jours à travers le désert sans 
rencontrer l'ennemi, et procure à son armée des vivres en 
abondance. A la quatrième journée paraissent les cavaliers en
nemis. Le commandant donne ordre au chef des skeuophores 
de passer le Pactole et d'asseoir un camp; et là, ceux-ci voyant 
quelques valets des Grecs s'écarter pour piller, en tuent un 
grand nombre. Mais Agesilas, qui s'en aperçoit, envoie la ca
valerie pour les secourir. De leur côté, les Perses, voyant ar
river ce renfort, rassemblent la leur et la font avancer en ordre 
.de bataille. Alors Agesilas, remarquant que les ennemis n'ont 
pas d'infanterie, tandis qu'il ne lui manquait à lui pas une de 
ses forces, juge que c'est le moment d'engager l'action, s'il 
peut. Les victimes immolées, il fait avancer sa phalange contre 
la cavalerie ennemie ; il ordonne aux hoplites qui ont dix ans 
de service d'arriver en même temps au pas de course, et aux 
peltastes de précéder en courant : il commande aux cavaliers 
de charger, tandis qu'il suivrait en personne avec le reste de 
l'armée. 

La cavalerie est reçue par les Perses; mais bientôt tout le 
danger venant à peser sur eux, ils plient, et les uns tombent 
à l'instant dans le fleuve, les autres sont mis en déroute. Les 
Grecs les poursuivent et s'emparent de leur camp; les peltastes, 
selon leur habitude, se mettent à piller. Agesilas, enveloppant 
tout de son armée, ne fait qu'un camp des ennemis et du 
sien. On fait un butin immense, qui rapporte plus de soixante-
dix talents, et l'on prend en outre les chameaux, qu'Agésilas 
ramena en Grèce. 

Pendant que ce combat avait lieu, Tissapherne se trouvait à 
Sardes ; aussi les Perses l'acousèrent-ils de les avoir trahis, et 
le roi, regardant Tissapherne commn la cause de ces désastres, 
envoie Tithraustès lui couper la tête. Cela fait, Tithraustès" 
envoie à Agesilas des députés qui mi disent : « Agesilas, l'au
teur de toutes les difficultés entre vous et nous a subi sa peine. 
Le roi demande que tu t'en retournes dans ton pays, et que 
les villes d'Asie rendues indépendantes lui payent l'ancien 
tribut. » Agesilas répond qu'il ne peut adhérer à cette demande 
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sans le consentement des magistrats de son pays. t< Eh bien, dit 
Tilhraustès, en attendant que tu reçoives les instructions de ta 
cité, retire-toi sur les terres de Pharnabaze, puisque moi je 
t'ai vengé de ton ennemi.— Oui, reprend Agésilas, mais à 
condition que tu fourniras à mon armée les provisions néces
saires jusqu'à ce que je sois arrivé. » Tithraustès leur donne 
donc trente talents ; il les prend et marche contre la Phrygie, 
qui était à Pharnabaze. Comme il était dans Ja plaine au delà 
de Cymé, arrive un député des magistrats de Sparte qui lui 
dit de prendre aussi le commandement de la flotte et de choisir 
qui il veut pournavarque. Les Lacédémoniens agissaient ainsi 
d'après ce raisonnement que, si le même chef commandait les 
deux armées, celle de terre gagnerait beaucoup en puissance, 
grâce à la concentration des forces respectives, et la flotte 
pourrait être soutenue, partout où cela serait nécessaire, par 
l'armée de terre. En apprenant cette nouvelle, Agésilas engage 
les villes situées sur les îles ou au bord de la mer à construire 
chacune autant de trirèmes qu'elle veut. Il obtient ainsi un 
renfort de cent vingt vaisseaux provenant tant des villes, aux
quelles il l'a commandé, que des particuliers qui veulent s'at
tirer ses bonnes grâces. Il choisit pour navarque Pisandre, 
frère de sa femme, homme ami de la gloire et d'une âme vi
goureuse, mais qui n'avait pas le talent de prendre les mesures 
voulues. Pisandre part pour aller remplir ses fonctions navales; 
Agésilas continue sa marche contre la Phrygie. 

CHAPITRE V. 

Tithraustès soulève les États grecs contre les Lacédémoniens. — Les 
Thébains leur déclarent la guerre. — On envoie contre eux Pausa-
nias et Lysandre. — Mort de Lysandre, — Pausanias est condamné 
à mort. 

(Avant J. C. 395.) 

Cependant Tithraustès, croyant s'apercevoir qu'Agésilas mé
prise la puissance du roi, et que, bien loin de songer à évacuer 
l'Asie, il nourrit plutôt de grandes espérances de soumettre le 
roi, envoie en Grèce, dans son incertitude sur le parti à preiidre, 
le Rhodien Timocrate, auquel il remet en or une somme d'en
viron cinquante talents d'argent, avec la recommandation de 
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gagner les magistrats des différentes villes, d'exiger d'eux les 
plus grands gages de fidélité, et de les engager à déclarer la 
guerre aux Lacedémoniens, Timocrate part et fait accepter ses 
dons à Androclidas, Isménias et Galaxidore dans la ville de 
Thèbes, à Timolaûs et à Polyanthe dans celle de Corinthe, à 
Gylon et à ses amis dans celle d'Argos. Les Athéniens, tout en 
ayant reçu de cet or, désiraient cependant la guerre, se croyant 
sous le joug de Sparte. Ceux qui ont reçu de l'argent com
mencent par déclamer contre les Lacedémoniens dans leurs 
propres villes ; et, lorsqu'ils ont excité la haine contre eux, 
ils liguent les États les plus considérables les uns avec les 
autres. 

Le gouvernement de Thèbes, sentantque, si Tonne commence 
pas la guerre, les Lacedémoniens ne voudront pas rompre leur 
trêve avecleurs alliés, persuade auxLocriensOpontiens de lever 
de l'argent sur le territoire en litige des Phocéens : il espérait 
que les PhocéMis se jetteraient aussitôt sur la Locride. Le fait 
justifie cette présomption; les Phocéens se jettent aussitôt sur 
la Locride et enlèvent des richesses considérables. Aussi le 
parti d'Androclidas a-t-il bientôt persuadé les Thébains de se
courir les Locriens, puisque les Phocéens avaient envahi non 
pas un territoire en litige, mais un pays reconnu ami et allié, 
la Locride. Lors donc que les Thébains, faisant une nouvelle 
irruption en Phocide, ravagent le pays, les Phocéens envoient 
à l'instant des députés à Lacédémone pour réclamer ses secours, 
dont ils se croyaient dignes, n'ayant point commencé la guerre, 
mais ayant seulement marché contre les Locriens pour les re
pousser. Les Lacedémoniens saisissent avec joie ce prétexte de 
faire la guerre aux Thébains. Il y avait longtemps qu'ils leur 
en voulaient pour leur réclamation en faveur d'Apollon de la 
dîme du butin de Décélie, et pour leur refus de les accompagner 
à l'attaque du Pirée. Ils les accusaient d'avoir engagé les Co
rinthiens à ne point leur venir en aide. Ils n'avaient pas oubhé 
non plus comment ils avaient empêché Agésilas de sacrifier 
à Aulis, arraché les victimes de l'autel et refusé de suivre 
Agésilas en Asie. Ils réfléchissent que c'est une belle oc
casion de conduire une armée contre eux et de mettî e fin 
à leur insolence. Leurs affaires en Asie sont dans un état 
prospère, grâce aux victoires d'Agésilas, et en Grèce, ils 
n'ont point d'autre guerre sur les bras. Les esprits des ci
toyens étant dans cette disposition, les éphores annoncent 
aux Lacedémoniens que la guerre est déclarée. Ils envoient 
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Lysandre auprès des Phocéens et lui ordonnent de se rendre 
à Haliarte ' avec une. armée composée des Phocéens eux-
mêmes, d'OEtéens, d'Héracléotes, de Méliens et d'Enianes. Là 
devait se rendre à jour fixe Pausanias, chargé du comman
dement, et suivi des Lacédémoniens ainsi que des alliés duPé-
loponèse. Lysandre exécute ponctuellement les ordres qu'il a 
reçus, et de plus, il détache Orchomène du parti des Thébains. 
Pausanias, de son côté, après avoir accompli les sacrifices du 
départ, s'établit à Tégée, d'où il envoie les chefs des merce
naires enrôler des soldats, etoîi il obtient des troupes des villes 
circonvoisines. Aussitôt que les Thébains ont la certitude que 
les Lacédémoniens vont envahir leur pays, ils envoient à 
Athènes des députés qui parlent comme il suit : 

«t Athéniens, les reproches que vous nous faites d'avoir, lors 
de la fin de la guerre, prononcé contre vous un décret terrible, 
ne sont nullement fondés. Ce n'est point notre ville qui l'a pro
posé, mais un seul homme", qui se trouvait siéger alors dans 
le conseil des alliés. Mais quand les Lacédémoniens nous en
gagèrent à marcher contre le Pirée, la ville .entière vota de ne 
point s'unir à eux pour cette expédition. Ainsi, comme c'est 
vous qui êtes une des principales causes de la colère des Lacédé
moniens contre nous, nous croyons juste que vous veniez au se
cours de notre ville; mais nous comptons bien plus encore, vous 
tous qui étiez alors dans la ville, sur votre empressement à 
marcher contre les Lacédémoniens. Ce sont eux, en effet, qui, 
après vous avoir imposé une oligarchie odieuse au peuple, sont 
arrivés ensuite avec une puissante armée, et, tout en se disant 
vos alliés, vous ont livrés au pouvoir de la multitude, si bien 
qu'il n'a pas dépendu d'eux que vous ne fussiez perdus. Mais 
ce -peuple vous a sauvés. 

i Certes nous savons tous, Athéniens, que vous voulez re
conquérir la puissance que vous aviez jadis. Mais quelmeilfeur 
moyen pour y parvenir, que de secourir vous-mêmes ceux qui 
sont victimes des injustices de Sparte ? Que le nombre de ceux 
auxquels ils commandent ne vous eiïraye point. N'en soyez, 
au contraire, que plus audacieux, convaincus que c'est quand 
vous aviez le plus de sujets que vous aviez le plus d'ennemis. 
Tant que ceux-ci n'avaient personne pour protéger leur dé
fection, ils dissimulaient leur haine pour vous; mais, dès que 

^. Sur la rive mériclionale du lac Copaïs. 
2. 11 se nommait Érianlhe. Voy. Plulaïquc, Ljsdndre, xv. 
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les Lacédémoniens se furent mis àleur tête, ils montrèrent leurs 
véritables sentiments à votre égard. De la même manière, au
jourd'hui , dès qu'on nous verra les uns et les autres unir nos 
armes contre les Lacédémoniens, le nombre de ceux qui les 
détestent se trouvera, sachez-le, des plus considérables. Une 
simple réflexion vous convaincra que nous disons vrai. En 
effet, quel peuple leur reste-t-il encore qui leur soit attaché? 
Les Argiens ? Mais n'ont-ils pas été de tout temps leurs enne
mis ? Les Éléens ? Mais ne viennent-ils pas de se les aliéner 
en leur enlevant des villes et une grande partie de leur terri
toire ? Que dirons-nous des Corinthiens, des Arcadiens, des 
Achéens ? Cédant à leurs instances, ils ont partagé, dans la 
guerre qu'ils vous faisaient, leurs travaux, leurs dangers et 
leurs dépenses; mais, dès qu'ils eurent fait ce que voulaient 
les Lacédémoniens, quelle part ont-ils eue à la puissance, aux 
honneurs, aux richesses ? On trouva bon de leur envoyer 
des Hilotes pour harmostes. Quant aux alliés indépendants, 
une fois souverains, on se déclara leurs maîtres. D'autre part, 
ceux que les Lacédémoniens ont détachés de vous, ils les ont 
ouvertement trompés. Au lieu de la liberté, ils leur ont im
posé une double servitude. Ils les ont soumis à la tyrannie des 
harmostes et à celle des dix hommes que Lysandre a consti
tués dans chaque ville. Le roi de Perse, de son côté, qui leur 
avait fourni les secours les plus considérables afin d'abattre 
votre puissance, n'en est pas plus avancé maintenant que s'il 
s'était uni à vous pour les combattre. 

îS i donc aujourd'hui vous vous mettez, à votre tour, à la 
,tête de ces peuples qu'ils ont si manifestement lésés, comment 
n'acquerrez-vous pas une puissance plus grande que jamais ? 
Quand vous étiez les maîtres, vous n'aviez que l'em'pire de la 
mer; maintenant vous commanderez à tous, à nous, auxPélo-
ponésiens, à vos anciens sujets, au roi lui-même, qui a une si 
grande puissance. Nous étions pour Lacédémone des alliés qui 
n'étaient point à dédaigner, vous ne l'igaorez pas. Maintenant 
il est naturel que nous combattions à vos côtés avec une tout 
autre énergie que nous le faisions naguère dans les rangs des 
Lacédémoniens. En effet, ce ne sera plus alors pour quelques 
îles, pour des Syracusains ou pour quelques autres étrangers, 
que nous nous battrons, mais pour nous-mêmes, qui sommes 
attaqués dans nos droits. 

s II ne faut pas non plus que vous ignoriez que la domina-
nation ambitieuse des Lacédémoniens est bien plus facile à 
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abattre que ne l'était votre puissance. Vous aviez des forces ma
ritimes et vous commandiez à des gens qui n'en avaient point; 
les Lacédémoniens, peu nombreux, tyrannisent une grande 
quantité d'États qui sont aussi bien armés qu'eux. Voilà ce que 
nous vous disons.. Toutefois, sachez-le bien, Athéniens, nous 
croyons vous engager aune alliance encore plus avantageuse 
pour votre ville que pour la nôtre. ï 

Cela dit, le député se tait. Un grand nombre d'Athéniens 
parlent dans le même sens, et l'on vote le secours à l'unani
mité. Thrasybule, après avoir lu le décret aux députés, leur 
déclare que, bien que le Pirée soit sans murailles, Athènes 
ne reculera devant aucun danger pour rendre aux Thébains 
encore plus qu'elle n'en a reçu. « Car, dit-il, vous vous êtes 
contentés de ne point marcher contre nous avec nos ennemis, 
tandis que nous, nous vous aiderons à combattre les vôtres, 
s'ils vous attaquent, » 

Les Thébains partent aussitôt et font leurs préparatifs de 
défense, tandis que les Athéniens se disposent à les secourir. 
Cependant les Lacédémoniens ne restent point en arrière. Le 
roi Pausanias s'avance vers la Béotie, à la tête des troupes de 
Sparte et du Peloponèse, à l'exception des Corinthiens, qui ne 
prennent point part à la guerre. Lysandre, qui commande la 
division composée de Phocéens d'Orohomène et des autres 
peuples de cette contrée, arrive avant Pausanias sous les murs 
d'Haliarte. Il n'attend pas tranquillement l'armée de Lacédé-
mone, mais il s'avance contre la ville avec ce qu'il a de troupes. 
Il parvient d'abord à persuader aux habitants de quitter le 
parti de Thèbes et de se déclarer indépendants. Mais quelques 
Thébains, qui étaient dans la ville, s'y étant opposés, il fait le 
siège de la place. A cette nouvelle, les Thébains arrivent à la 
hâte, hoplites et cavaliers. Surprirent-ils Lysandre à l'impro-
viste, ou ce dernier crut-il pouvoir soutenir leur choc dans 
l'espoir de les vaincre? C'est ce qu'on ne sait pas. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que le combat fut livré au pied des murs, 
qu'on dressa un trophée près des portes d'Haliarte, et que, 
Lysandre tué, les troupes s'enfuirent vers la montagne, pour
suivies vigoureusement par les Thébains. Ces derniers, dans 
leur poursuite, allaient atteindre le haut de la montagne, 
lorsque les hoplites ennemis, les voyant engagés dans des 
passages étroits et difficiles, font volte-face et leur lancent" des 
javelots et des flèches : deux ou trois des Thébains les plus 
avancés sont tués. Des pierres, roulées d'en haut, arrivent sur 
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les autres ; alors les fuyards reviennent avec ardeur au combat, 
et repoussent de la montagne les Thébains, qui perdent plus 
de deux cents hommes. 

Cette journée abat le courage des Thébains, qui pensaient 
n'avoir pas moins souffert de mal qu'ils n'en avaient fait. Mais 
le lendemain, s'apercevant que, durant la nuit, les Phocéens 
et tous les autres sont retournés chez eux, ils sont plus fiers 
de ce qui s'est passé. Toutefois, à l'arrivée de Pausanias, suivi 
de l'armée lacédémonienne, ils se croient de nouveau dans un 
grand danger; le silence, dit-on, et la consternation, régnaient 
dans leur armée. Mais le lendemain, lorsque les Athéniens 
arrivent se joindre à eux, et que Pausanias ne bouge ni n'en
gage le combat, dès lors la confiance des Thébains devient 
extrême. Pausanias convoque les polémarques et les pentécos-
tères', et délibère s'il doit engager la bataille ou faire une 
trêve pour relever Lysandre et ceux qui sont tombés avec lui. 
Alors Pausanias et les autres magistrats lacédémoniens, consi
dérant que Lysandre est mort, que son armée a été vaincue et 
dispersée, que les Corinthiens ont refusé de prendre aucune 
part à cette campagne, et que les troupes présentes ne sont 
pas bien disposées à combattre; considérant en outre que la 
cavalerie ennemie est très-nombreuse et la leur très-faible, et, 

'chose essentielle, que les morts gisent au pied de la muraille, 
de sorte que, même vainqueur, on aurait peine aies relever, à 
cause des soldats postés sur les tours; en raison de tout cela, 
ils décident de demander une trêve pour relever les morts. Les 
Thébains, cependant, déclarent qu'ils n'accorderont la trêve 
qu'à condition que les Lacédémoniens évacueront le pays. 
Ceux-ci y adhèrent avec joie, enlèvent leurs morts et sortent 
de la Béotie. 

Ces faits accomplis, les Lacédémoniens se retirent décou
ragés, et les Thébains pleins d'arrogance; à ce point que, si 
quelque ennemi s'avise de mettre tant soit peu le pied dans 
les campagnes, les Thébains le frappent et le ramènent sur 
les routes. Telle est l'issue de cette expédition des Lacédé
moniens. 

Cependant Pausanias, à son arrivée à Sparte, est mis en 
jugement pour crime capital. Il était accusé d'être arrivé à Ha-
liarte plus tard que Lysandre, tandis qu'il était convenu qu'ils 
arriveraient le même jour, d'avoir relevé les morts à la faveur 

i . Commandants de 50 hommes. 
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d'une trêve, et non par la force des armes ; enfin, d'avoir relâché 
le peuple d'Athènes qu'il tenait au Pirée. En outre, comme il 
ne se présente point en justice, on le condamne à mort, et il 
s'enfuit à Tégée, où il meurt de maladie. 

Tels sont les événements qui se passent en Grèce. 
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CHAPITRE PREMIER. 

Agésilas ravage la province de Pharnabaze.— Son alliance avec Otys. 
Hippéridas s'empare du camp de Pharnabaze. — Défection d'Otys. 
— Alliance d'Agésilas avec Pharnabaze. 

(Avant I.C. 395.) 

Cependant Agésilas, arrive avec l'automne dans la Phrygie 
de Pharnabaze, brûle et saccage le pays et s'empare des villes 
ou de force ou de gré. Spithridate l'ayant assuré que, s'il 
veut le suivre en Paphlagonie, il aura facilement une entrevue 
avec le roi des Paphlagoniens et pourra s'en faire un allié, il 
part en toute hâte, désirant depuis longtemps détacher cette 
nation du parti du roi. 

Dès qu'il est arrivé en Paphlagonie, Otys vient à lui pour 
négocier une alliance. Le roi l'avait mandé, mais il ne s'y était 
pas rendu. Sur les conseils de Spithridate, Otys avait envoyé 
à Agésilas mille cavaliers et deux mille peltastes. Agésilas, re
connaissant de ce service, dit à Spithridate : « Dis-moi, Spi
thridate, donnerais-tu bien ta fille à Otys ? ^- Beaucoup plus 
volontiers, répondit-il, que celui-ci ne serait prêt à prendre la 
fille d'un exilé, vu qu'il est roi d'un pays vaste et puissant. » 
Il ne fut pas alors plus longtemps question de ce mariage; 
mais lorsque Otys, près de son départ, vient prendre congé 
d'Agésilas, celui-ci fait retirer Spithridate, et aborde ce sujet 
en présence des Trente : <c Dis-moi,. Otys, lui dit-il, quelle est 
la naissance de Spithridate?, » Otys répond qu'il ne le cède 
sous ce rapport à aucun Perse. « Tu as vu son fils, reprend 
Agésilas, il est beau? — Si je l'ai vu? hier soir je soupais 
avec lui. — Et sa fille, on dit qu'elle est encore plus belle. — 
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Par Jupiter, dit Otys, elle est belle. — Eh bien, moi, dit Agé-
silas, puisque tu es devenu notre ami, je te conseillerais de 
prendre sa fille pour femme, puisqu'elle est très-belle. Qu'y a-
t-il de mieux pour un mari? Son père est de haute naissance, 
il est assez puissant pour avoir pu se venger des injustices de 
Pharnabaze, en l'exilant, comme tu vois, de toute celte contrée. 
Sache donc bien que, comme il a pu se venger de cet ennemi, 
il pourra aussi faire du bien à un ami. Pense que par ce ma
riage tu ne deviendras pas seulement le parent de Spithridate, 
mais aussi le mien et celui de tous les Lacédémouiens, et, 
puisque nous commandons à la Grèce, celui de la Grèce en
tière. Si tu suis mon conseil, qui jamais aura fait un plus 
splendide mariage ? Quelle fiancée a jamais eu un cortège de 
cavaliers, de peltastes et d'hoplites, pareil à celui qui accompa
gnera ta femme jusqu'à ta demeure ? J Olys alors lui demanda: 
« Ce que tu me dis là, Agésilas, a-t-il aussi l'approbation de 
Spithridate?— Au nom des dieux, dit Agésilas, il ne m'a pas 
chargé de t'en parler ; mais moi, quoique fort content quand 
je me venge d'un ennemi, j'éprouve un plaisir plus vit encore 
quand je trouve à faire un peu de bien à un ami. — Pourquoi 
donc, dit Otys, ne t'informes-tu pas si cela lui agrée égale
ment? ï Aussitôt Agésilas : i Allez", dit-il, Hérippidas, et vous 
autres, et amenez-le à,vouloir ce que nous voulons. » Ils se lè
vent et vont l'instruire de la chose. Gomme ils demeuraient 
longtemps : « Veux-tu, Otys, dit Agésilas, que nous le fassions 
venir ici lui-même? Il sera, je crois, plus tôt persuadé que par 
tous les autres ensemble. Ï Alors Agésilas fait appeler Spithri
date et tous les autres. Ils arrivent aussitôt et Hérippidas s'é
crie : d A quoi bon, Agésilas, te rapporter en détail tout ce 
qui a été dit ? Spithridate a fini par dire qu'il fera volontiers 
tout ce qui te semblera convenable. — Je crois donc convena
ble, dit Agésilas, qu'à la garde des dieux tu donnes ta fille à 
Otys, et que toi, Otys, tu la prennes pour femme.— Cependant 
nous ne pourrions pas avant le printemps amener la jeune 
fille par terre. — Mais, par Jupiter, dit Otys, on pourrait l'a
mener tout de suite par mer, si tu voulais. » Là-dessus on se 
tend la main de part et d'autre, et l'on reconduit Otys. 

Aussitôt Agésilas, voyant l'impatience d'Otys , fait équiper 
une trirème et ordonne au lacédémonien Callias d'aller cher
cher la jeune fille. Lui-même s'avance contre Daskylium, où 
se trouvaient les palais de Pharnabaze, entourés de plusieurs 
grands villages abondamment pourvus, avec des chasses dans 
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des parcs fermés ou dans des lieux découverts, toutes magni
fiques. Autour coulait un fleuve rempli de poissons de toute 
espèce, et il y avait des volatiles de tout genre pour qui pou
vait y chasser. C'est dans cet endroit qu'Agésilas prend ses 
quartiers d'hiver, et c'est là qu'au moyen d'expéditions de four-
rageurs il alimente son armée. Il y avait une grande insou
ciance , un grand abandon parmi les soldats en quête de vi
vres , à cause de l'absence de toute résistance, lorsqu'un jour 
Pharnabaze les surprend éparpillés dans la plaine : il avait des 
chars armés de faux et quatre cents cavaliers. Les Grecs, en 
le voyant s'avancer sur eux, se réunissent en courant au nom
bre de sept cents environ. Cela ne l'arrête point : il fait mettre 
les chars en avant; et se plaçant lui-même derrière avec ses ca
valiers, il donne l'ordre de marcher sur les ennemis. Les chars 
une fois lancés dispersent le gros de la troupe, et les cavaliers 
ont bientôt abattu une centaine de soldats. Le reste s'enfuit 
auprès d'Agésilas, qui était à proximité avec les hoplites. 

Trois 6u quatre jours après, Spithridate reçoit l'avis que 
Pharnabaze est campé à Kavé, grand village situé à la dis
tance de cent soixante stades. Il le communique aussitôt à 
Hérippidas, qui, brûlant de se distinguer par quelque exploit, 
demande à Agésilas deux mille hoplites, autant de peltastes, 
les cavaliers de Spithridate, les Paphlagoniens et ceux des 
Grecs auxquels il persuaderait de le suivre. Cette promesse 
faite, il offre un sacrifice, qu'il termine le soir quand les pré
sages sont favorables. Il ordonne qu'aussitôt après le repas 
on vienne se placer devant le camp ; mais, comme il faisait 
sombre, il ne sort guère que la moitié de chaque troupe. 

Cependant Hérippidas, craignant, s'il se laisse intimider, 
les moqueries des autres Trente, s'avance avec les troupes 
qu'il a. Au point du jour, il fond sur le camp de Pharna
baze : un grand nombre de Mysiens, qui formaient l'avant-
poste, tombent sous ses coups ; les autres s'enfuient; le camp 
est pris avec un grand nombre de coupes et autres objets 
précieux appartenant à Pharnabaze. On lui prend également 
tout son bagage et les bêtes de somme qui le portaient. Phar
nabaze, en effet, craignant toujours, s'il s'établissait quelque 
part, d'être entouré et assiégé, parcourait le pays dans tous les 
sens, à la manière des Nomades, et tenait toujours ses cam
pements cachés. Comme les Paphlagoniens et Spithridate 
emmenaient les riches dépouilles qu'ils avaient prises, Hérip
pidas les fait dépouiller par des taxiarques et des lochages 
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qu'il avait postés là, afin de pouvoir livrer lui-même beaucoup 
de butin aux laphyropoles'. Spithridate et les Paphlagoniens 
ne peuvent supporter une telle conduite. Se considérant 
comme lésés et outragés, ils plient bagage de nuit, et se ren
dent à Sardes auprès d'Arioé , auquel ils se fient, attendu 
qu'Aricé a quitté le roi et lui fait la guerre. Quant à Agé
silas , cette défection de Spithridate, de Mégabate et des 
Paphlagoniens, fut le coup le plus pénible qu'il eût reçu dans 
cette campagne. 

Il y avait un certain Apollopbane de Gyzique , qui se trou
vait être depuis longtemps hôte de Pharnabaze, et qui, vers 
cette même époque, s'était trouvé lié d'hospitalité avec Agé
silas. Il dit à Agésilas qu'il pense pouvoir amener Pharnabaze 
à une conférence pour conclure amitié. Après l'avoir entendu, 
Agésilas fait une trêve et donne sa parole à ApoUophane, qui 
amène Pharnabaze à un endroit convenu. Agésilas et les 
Trente les y attendaient, assis par terre sur le gazon. Phar
nabaze arrive avec une robe couverte de riches ornements 
d'or. Mais lorsque ses serviteurs veulent lui étendre les cous
sins sur lesquels les Perses s'asseyent avec mollesse, il a 
honte de cette délicatesse en voyant la simplicité d'Agési-
las, et il s'assied tout simplement par terre. Ils commencent 
par se saluer réciproquement ; puis, Pharnabaze ayant tendu 
la main, Agésilas la lui tend à son tour. Ensuite Phar
nabaze , prenant la parole comme étant le plus vieux : 
ï Agésilas , dit-il, et vous tous Lacédémoniens ici présents, 
j'ai été votre ami et votre allié quand vous faisiez la 
guerre aux Athéniens; j'ai fortifié votre flotte en vous four
nissant de l'argent; sur terre, j'ai combattu moi-même à che
val avec vous, j'ai poursuivi les ennemis jusqu'à la mer, et 
vous ne sauriez me reprocher, comme à Tissapherne, de vous 
avoir jamais parlé ou d'avoir agi avec duplicité. Malgré cette 
conduite, vous m'avez cependant réduit à ne pouvoir trouver 
de quoi manger sur mon propre territoire, qu'en y recueillant 
vos restes comme les animaux. Les belles demeures, les parcs 
remplis d'arbres et de gibier que je tenais de mon père, et 
qui faisaient ma joie, je vois tout cela coupé ou brûlé. Si j ' i 
gnore ce qu'il y a de juste et de sacré, apprenez-moi com
ment de pareils actes sont ceux de gens qui savent ce que 
c'est que la reconnaissance. » 

1. Espèces de commissaires-priseurs, qui se chargeaient de vendre aux 
enchères le butin fait sur l'ennemi. 
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Tel est le discours de Pharnabaze. Tous les Trente demeu
rent confus et gardent le silence ; mais Agésilas, au bout de ' 
quelques instants : Ï TU n'ignores pas, je crois, Pharnabaze, 
dit-il, que, dans les cités, presque tous les hommes s'unissent 
entre eux par l'hospitalité. Or, ces hommes, quand leurs cités 
sont en guerre, combattent avec leur patrie ceux même aux
quels ils sont liés par l'hospitalité, et parfois il arrive qu'ils 
s'entre-tuent. Nous de même, qui faisons aujourd'hui la guerre 
à votre roi, nous avons été forcés de regarder comme ennemi 
tout ce qui lui appartenait; et pourtant nous estimerions au-
dessus de tout de devenir tes amis. S'il te fallait échanger la 
domination du roi contre la nôtre, moi-même je ne te le con
seillerais pas ; mais tu es libre, maintenant, en te mettant avec 
nous, de n'avoir plus à te prosterner devant personne, de vivre 
sans avoir un maître qui jouisse de ce qui est à toi. Or, pour 
ma part, je regarde la liberté comme valant bien tous les tré
sors. Et cependant nous ne t'engageons pas à devenir pauvre 
et libre, mais à nous prendre-pour alliés, afin d'augmenter 
non pas la puissance du roi, mais la tienne , à subjuguer tes 
compagnons d'esclavage et à t'en faire des sujets. Si donc 
tu devenais à la fois libre et riche, que te manquerait-il pour 
être complètement heureux ? — Faut-il, répond Pharnabaze, 
vous dire franchement ce que je ferais? — C'est convenable. 
— Eh bieni dit-il', si le roi nomme un autre général sous les 
ordres duquel il me place, je veux alors être votre ami et votre 
allié; mais si c'est à moi qu'il donne le commandement, sa
chez bien alors que, revêtu d'un telle charge, propre à nour
rir l'ambition, j'emploierai, pour vous faire la guerre, tous 
les moyens qui sont en mon pouvoir. » En entendant ces 
mots, Agésilas lui prend la main et lui dit : « Plût aux 
dieux, mon très-cher, qu'avec de tels sentiments tu devinsses 
notre ami I mais n'oublie pas une chose : c'est que, mainte
nant, je vais évacuer ton territoire aussi vite que je pourrai, et 
qu'à l'avenir, la guerre durât-elle encore, nous ne toucherons 
ni à toi ni aux tiens, tant que nous aurons à marcher contre 
un autre ennemi. » 

Ce discours fini, la conférence est dissoute. Pharnabaze re
monte à cheval et s'éloigne ; mais son fils, né de Parapita, et 
qui était encore un beau jeune homme, reste en arrière ; et, cou
rant après Agésilas : « Tu es mon hôte, Agésilas, dit-il, je te 
prends pour tel. — J'accepte. — Ne l'oublie pas I » Aussitôt 
il prend son javelot (or il en avait un fort beau), et le donne 
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à Agésilas. Celui-ci le prend, ôte les magnifiques ornements 
du cheval de son secrétaire Idéus, et les donne À son tour au 
jeune homme, qui saute sur son cheval et court après son 
père. Dans la suite, un autre fils de Pharnabaze, profitant 
de l'absence de son père, s'empare du pouvoir et exile le fils 
de Parapita. Agésilas alors l'entoure de soins, et, en parti
culier, il fait tout au monde pour que le fils de l'Athénien 
Eualcès, dont il était épris, soit admis au combat de la course 
à Olympie, bien qu'il fût le plus grand des enfants. 

Aiusi qu'il l'avait dit à Pharnabaze, Agésilas quitte aussitôt 
le pays. On était aux approches du printemps. Arrivé dans la 
plaine de Thèbes , il place son camp autour du temple de 
Diane Astyréné '. Là, il s'occupe à rassembler de toutes parts 
de nombreuses troupes, pour les ajouter à celles qu'il avait 
déjà. Il se préparait, en effet, à pénétrer aussi avant qu'il 
pourrait dans l'intérieur de l'Asie, espérant que tous les 
peuples qu'il laisserait derrière lui se révolteraient contre 
le roi. 

CHAPITRE II. 

Rappel d'Agésilas. — Bataille de Corinthe. 

(Avant J. C. 395.) 

Agésilas en était là. Les Lacédémoniens, instruits positive
ment que des sommes d'argent ont été répandues dans la Grèce, 
et que les villes les plus considérables se sont coalisées pour 
leur déclarer la guerre, jugent alors l'État en danger, et 
croient une campagne nécessaire. Tout en s'y préparant, ils, 
envoient vers Agésilas Épicydidas, qui, arrivé auprès de lui, 
lui expose en général l'état des affaires, et lui transmet l'ordre 
de la ville de marcher en toute hâte au secours de la patrie. 
A cette nouvelle, Agésilas éprouve un vif chagrin en songeant 
de quels honneurs, de quelles espérances il est privé ; mais il 
n'en rassemble pas moinsj.es alliés ', et, leur montrant les or
dres de Lacédémone, il leur dit qu'il est obligé d'aller au se
cours de sa patrie. « Cependant, ajouta-t-il, si tout cela tourne 
bien, soyez sûrs, alliés, que je ne vous oublierai pas, mais que 

). D'Asljre, ville de Mysie. — 2. Les Grecs d'Asie. 
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je reviendrai au milieu de vous, pour achever ce que vous dé
sirez. » En entendant ces paroles, plusieurs versent des larmes, 
et tous décident d'aller avec Agésilas au secours de Lacédé-
mone; puis, si tout se passe bien, de le reprendre pour chef 
et de revenir en Asie. Us se préparent donc à l'accompagner. 
Agésilas laisse en Asie l'harmoste Euxène à la tête de garnisons 
fortes d'au moins quatre mille hommes, afin qu'il puisse gar
der les villes. Mais s'apercevant lui-même que la plupart des 
soldats ont plus envie de rester que de marcher contre des 
Grecs, comme il veut cependant emmener avec lui les meilleurs 
et les plus nombreux, il promet des prix aux villes qui enver
ront la plus belle armée, ainsi qu'aux lochages des mercenaires 
qui lui amèneront les loches les mieux armés, hoplites, archers 
et peltastes. Il fait aussi annoncer aux hipparques que celui 
qui présentera l'escadron le mieux monté et le mieux armé, 
il lui donnera un prix. Il ajoute que la distribution aura 
lieu en Chersonèse, après qu'on sera passé d'Asie en Europe, 
afin que l'on comprenne bien qu'il veut distinguer ceux qui 
doivent marcher avec lui. Les prix étaient pour la plupart 
des armes travaillées avec luxe, armes d'infanterie et de cavale
rie : il y avait aussi des couronnes d'or. La valeur de tous ces 
prix n'était pas moindre de quatre talents. Malgré cette grande 
dépense, on consacra encore beaucoup d'argent à acheter des 
armes de toute espèce pour l'armée. Après avoir traversé 
l'Hellespont, il établit pour juges les Lacédémoniens Ménar-
que, Hérippidas et Orsippe, et un homme de chacune des villes 
alliées; puis, après la distribution des prix, il s'avance, à la 
tête de son armée, par la même route qu'avait prise le roi', 
quand il marcha contre la Grèce. 

Vers le même temps , les éphores décrètent une expédition. 
La ville, vu la jeunesse d'Agésilas, choisit Aristodème, parent 
et tuteur de l'enfant, pour la commander. Quand les Lacédé
moniens ont passé les frontières, les ennemis rassemblés se 
réunissent pour délibérer sur la manière la plus favorable de 
livrer bataille. Le Gorintlnen Timolaiis prend la parole : i II 
me semble, dit-il, alliés, que les Lacédémoniens ressemblent 
aux fleuves qui, près de leur source, sont peu considérables et 
faciles à passer, mais qui, à mesure qu'ils avancent, devien
nent de plus en plus violents par la réunion des autres fleuves 
qui s'y jettent. De même, les Lacédémoniens, à leur point de 

i. Xerxès. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. — i . 2 8 
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départ, sont seuls, abandonnés à eux-mêmes; mais, à mesure 
qu'ils avancent et qu'ils prennent les villes, ils deviennent 
plus nombreux et plus difficiles à combattre. Je vois aussi, 
ajouta-t-il, que, lorsque ceux qui veulent détruire les guêpes 
leur donnent la chasse pendant qu'elles volent en liberté, ils 
s'attirent beaucoup de blessures, mais que, lorsqu'ils les atta
quent avec le feu dans l'intérieur de leur retraite, ils s'em
parent des guêpes sans avoir rien à souffrir. Ces réflexions 
me font penser que le mieux est de livrer le combat, si ce n'est 
dans la Laconie même, du moins le plus près possible de ce 
pays, s 

L'orateur ayant paru bien dire, on vote sa proposition. Mais 
pendant qu'on discute sur le commandement, et que l'on con
vient du nombre de rangs sur lesquels on doit ranger toute 
l'armée, de peur que les divers États ne donnent à leurs phalan
ges trop de profondeur et ne permettent ainsi à l'ennemi de les 
envelopper, les Lacédémoniens, réunis déjà aux Tégéates et aux 
Mantinéens, s'avancent vers l'isthme. Par cette marche rapide, 
les Lacédémoniens et leurs alliés se trouvent à Sicyone presque 
au moment où les Corinthiens sont à Némée. Ils envahissent 
parl'Épiécie', mais les gymnètes des ennemis", leur lançant des 
traits et des flèches du haut des collines, leur font beaucoup 
de mal ; ils redescendent alors vers la mer, et s'avancent à tra
vers la plaine, brûlant et saccageant le pays. Les autres cepen
dant arrivent sur ces entrefaites, et placent leur camp derrière 
un torrent .̂ Quand les Lacédémoniens ne sont plus qu'à dix 
stades de leurs adversaires, ils asseyent aussi leur camp et de
meurent en repos. 

Je vais rapporter la force des deux armées. Du côté des La
cédémoniens étaient réunis près de six mille hoplites, trois 
mille Êtéens, Triphyliens, Acroriens et Lasioniens, mille cinq 
cents Sioyoniens, et au moins trois mille Épidauriens, Trézé-
niens, Hermioniens et Haliens. Joignons-y près de six cents 
cavaliers lacédémoniens, trois cents archers crétois, et quatre 
cents frondeurs marganéens, létrins et amphidoles. Les Phlia-
siens n'avaient point suivi les autres peuples; ils prétextaient 
une suspension d'armes. Telles étaient les forces des Lacédé
moniens. Celles des ennemis se composaient de six mille ho-

\. Défilé, dont il est encore question plus loin, livre IV, chap.ïv. 
2. C'est-à-dire les Corinthiens et leurs alliés. 
3. Dans un endroit boisé, selon les conjectures de Schneider. 
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plites athéniens, sept mille Argiens, cinq mille Béotiens seu
lement, vu l'absence des Orohoméniens, trois mille Corinthiens, 
et au moins trois mille hommes levés dans toute l'Eubée : 
voilà pour les hoplites. Quant à la cavalerie, elle se composait 
de huit cents Béotiens seulement, vu l'absence des Oïchomé-
niens, de six cents Athéniens, de cent Ghaldéens de l'Eubée, et 
de cinquante Locriens Opontiens : les troupes légères réunies, 
celles des Corinthiens étaient supérieures en nombre, car les 
Locriens Ozoles, les Méliens et les Acarnaniens, en faisaient 
partie. Telles étaient les forces respectives. 

Tant que les Béotiens occupèrent la gauche, ils ne hâtèrent 
point le combat ; mais, lorsqu'on eut rangé les Athéniens contre 
les Lacédémoniens, ils se trouvèrent alors à l'aile droite et vis-
à-vis des Aohéens ; aussitôt ils déclarent les victimes favo
rables et donnent l'ordre de se préparer au combat. Et d'abord, 
négligeant la formation sur seize de hauteur, ils donnent une 
très-grande profondeur à la phalange, puis ils marchent sur la 
droite, afin d'enfoncer l'aile des ennemis. Les Athéniens, pour 
ne pas être séparés, les suivent, bien qu'ils sachent qu'ils cou
rent risque d'être entourés. Jusque-là les Lacédémoniens ne 
s'étaient point aperçus de l'approche des ennemis, parce que le 
pays était fourré; mais ayant entendu le péan, ils les recon
naissent, et ordonnent aussitôt à toutesleurs troupes de se pré
parer au combat. Quand elles sont à la place où les ont rangées 
les chefs des étrangers, l'ordre est donné de suivre à chaque 
chef de file. Alors les Lacédémoniens se portent vers la droite 
et étendent tellement leur aile, que six tribus ' seulement des 
Athéniens sont opposées aux Lacédémoniens, et les quatre 
autres aux Tégéates. Quand on n'est plus qu'à la distance 
d'un stade, les Lacédémoniens, suivant leur usage, immolent 
la chèvre à Diane Agrotère *, et s'avancent contre les ennemis 
en faisant faire un coude à leur ligne pour les envelopper. Le 
combat engagé, tous les alliés des Lacédémoniens sont battus 
par les ennemis ; les Pelléniens seuls, qui avaient affaire aux 
Thespiens, combattent de manière à ce qu'il en tombe beaucoup 
des deux parts sur le terrain. Les Lacédémoniens battent toutes 
les troupes athéniennes qui leur sont opposées, les enveloppent 
et en tuent un grand nombre. Comme ils n'ont pas souffert, ils 

t. Les Athéniens étalent divisés pour le civil en diî tribus, et l'on con
servait aussi cette dénomination pour le militaire. 

2. Chasseresse. 
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rétablissent leur ordre de bataille, et se portent en avant : ils 
dépassent ainsi les quatre autres tribus athéniennes, avant 
qu'elles soient revenues de la poursuite, en sorte qu'ils ne 
perdent que les hommes tués dans le premier choc avec les 
Tégéates. Les Lacédémoniens rencontrent alors les Argiens en 
retraite. Le premier polémarque allait les attaquer de front, 
lorsque quelqu'un s'écrie, àiVon, qu'il îaut laisser passer les 
premiers rangs. On le fait, et les Lacédémoniens, tombant ainsi 
sur les flancs découverts des ennemis qui passent devant eux, 
en tuent un grand nombre. Ils fondent dé même sur les Corin
thiens en retraite; puis, rencontrant un corps de Thébains qui 
reviennent delà poursuite, ils en massacrent un grand nombre. 
Les vaincus se réfugient d'abord dans les murs'; mais repous
sés par les Corinthiens, ils viennent reprendre position dans 
leur ancien camp. De leur côté, les Lacédémoniens se retirent 
à l'endroit où avait commencé la mêlée, et y dressent un tro
phée. Telle fut l'issue de ce combat, 

CHAPITRE III. 

Agésilas défait la cavalerie thessalienne. — Combat naval de Cnide. 
— Bataille de Coronée, gagnée par Agésilas. — Expédition mal
heureuse de Gylis en Locride. 

(Avant J. C. 394.) 

Agésilas accourait d'Asie au secours de l'armée. Il était à 
Amphipolis, quand Dercyllidas ^ lui annonce la victoire des La
cédémoniens, qui ne leur a coûté que huit hommes, tandis que 
les ennemis en ont eu un grand nombre de tués, 11 ne lui cache 
pas qu'il a péri un assez grand nombre d'alliés. Agésilas lui 
demande : i Ne crois-tu pas, Dercyllidas, qu'il serait convena
ble d'informer le plus vite possible de cette victoire les villes 
dont les soldats nous accompagnent? s Dercyllidas répond : 
« Certainement cette nouvelle ne pourra que leur donner plus 
de cœur. — Mais n'est-ce pas toi, puisque te voilà, qui pour
rais le mieux accomplir ce message ? Ï Dercyllidas, grand ami 

^. De Corinlhe. 
2. Tl élait revenu en Europe après avoir accompli sa mission auprès de 

Tissapherne. Cf. III, iv. 
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des excursions, est ravi de l'entendre ainsi parler : ir Si tu 
l'ordonnes, dit-il. — Je l'ordonne, répond Agésilas, et je te prie 
d'annoncer à ces villes que, si tout va bien ici, nous revien
drons les voir, comme nous le leur avons promis. » Là-dessus 
Dercyllidas se dirige d'abord vers l'Hellespont, et Agésilas, 
traversant la Macédoine, arrive en Thessalie. Les Larisséens, 
les Granonieas, les Scotuséens, les Pharsaliens, peuples alliés 
des Béotiens, ainsi que les Thessaliens qui ne se trouvaient 
pas alors en exil, le suivaient en inquiétant sa marche. Jusque-
là son armée avait formé un carré long, la moitié de la cava
lerie à la tête, l'autre moitié à la queue. Mais comme les Thes
saliens chargent l'arriére-garde et arrêtent sa marche, il envoie 
en arrièr'e toute la cavalerie de la tête, à l'exception de sa 
garde. Quand les deux armées sont en présence, les Thessa
liens, trouvant dangereux de se hasarder avec de la cavalerie 
seulement contre des hoplites, se retirent au pas. Les autres 
continuent la poursuite avec de grandes précautions; mais 
Agésilas, rachetant la faute qui se commettait des deux côtés, 
envoya les cavaliers vigoureux qui l'entouraient' avec l'ordre 
de se joindre aux autres et de poursuivre avec eux les enne
mis avec la plus grande promptitude, sans leur laisser le 
temps de faire volte-face. Les Thessaliens, se voyant chargés à 
l'improviste, ne se retournent point pour la plupart ; ceux qui 
cherchent à le faire sont atteints au moment même où ils ont 
leurs chevaux à demi tournés. Cependant le Pharsalien Poly-
charme*, commandant de cavalerie, fait volte-face et tombe 
avec les siens en combattant. Alors ce n'est plus chez les Thes
saliens qu'une déroute désastreuse : les uns sont tués, les au
tres faits prisonniers, et les fuyards ne s'arrêtent que quand 
ils ont atteint le mont Narthacium. Alors Agésilas élève un 
trophée entre Pras et le Narthacium, et y demeure, enchanté 
de cet exploit, vu qu'avec des cavaliers recrutés par lui-même 
il avait battu le peuple qui est le plus fier de sa cavalerie. Le 
lendemain, il franchit les monts achéens de la Phthie, et n'a 
dès lors que des pays amis à traverser jusqu'aux frontières de 
la Béotie. 

Il allait les franchir, quand le soleil se montre sous forme de 
lune''. On reçoit en même temps la nouvelle de la défaite des 

^. Sclineidcr dit que c'étaient 300 cavaliers d'élite qui servaient d'état-
major aux rois de Lacédéraone. Cf. Tliucydide, T, i.xxu ; Hérodote,VllI, cxxiv. 

2. Weislic le nomme Polymaque. 
3. A cause d'une éclipse annulaire. 
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Lacédémoniens dans un combat naval, et de la mort du na-
varque Pisandre. On raconte aussi comment ce combat eut 
lieu. C'était près de Cnide que la rencontre s'était faite. Pbar-
nabaze, qui faisait les fonctions de navarque, commandait les 
trirèmes phéniciennes, en avant desquelles Conon' avec la 
flotte grecque avait disposé ses vaisseaux. Pisandre avait formé 
sa ligne en face ; mais, quand on put voir combien ses vais
seaux étaient inférieurs en nombre à ceux de la flotte grecque 
commandée par Conon, les alliés qui sont à l'aile gauche pren
nent aussitôt la fuite. Pisandre, réduit à ses propres forces, 
engage le combat; mais sa trirème, percée de coups d'éperons, 
est poussée à la côte : tous ceux qui sont ainsi jetés à la côte 
abandonnent leurs vaisseaux et s'enfuient comme ils peuvent à 
Cnide. Pisandre meurt en combattant sur son vaisseau. 

Agésilas , en apprenant cette nouvelle, commence par être 
fort affligé. Cependant, réfléchissant que la plus grande partie 
de son armée est bien disposée à partager ses succès, mais que 
rien ne la forcera à demeurer avec lui, quand elle sera témoin 
de quelque revers, il dissimule et dit qu'il a reçu la nouvelle 
de la mort de Pisandre, vainqueur dans un combat naval. Cela 
dit, il immole des bœufs, comme en reconnaissance d'une bonne 
nouvelle, et envoie à plusieurs des morceaux des victimes. De 
cette manière, dans une escarmouche qui a lieu, les troupes 
d'Agésilas ont l'avantage, grâce au bruit que les Lacédémo
niens avaient été vainqueurs dans le combat naval. 

Les troupes opposées à Agésilas se composaient de Béotiens, 
d'Athéniens, d'Argiens, de Corinthiens, d'jEnianes, d'Eubéens 
et de Locriens des deux pays; Agésilas avait avec lui la more 
venue de Gorinthe, et une demi-more venue d'Orchomène : il 
avait, de plus, les néodamodes de Lacédémone qui avaient 
fait la campagne avec lui, les mercenaires commandés par 
Hérippidas, les troupes de villes grecques d'Asie et celles qu'il 
avait recrutées à son passage dans les villes grecques d'Eu
rope. Ajoutons-y des hoplites d'Orchomène et de Phocée. Les 
peltastes d'Agésilas étaient de beaucoup plus nombreux; la 
cavalerie était à peu près égale des deux côtés. Telles étaient 
les forces des deux partis. 

Je vais retracer ce combat". C'est l'un des plus remarqua-

i. Conon, après la bataille d'Jîgos-Pûtamos, s'était enfui auprès d'Kvagoras, 
et de là chez le roi de Perse. 

2. Cf. Agésilas, il. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE IV. 439 

Mes de notre époque. Les deux armées se rencontrèrent dans 
la plaine voisine de Goronée ; celle d'Agésilas venant de Cé-
phire, et celle des Thébains de l'Hélicon. Agesilas commandait 
l'aile droite ; les Orohoménieus étaient placés à l'extrémité de 
son aile gauche; de leur côté, les Thébains étaient à la droite, 
et à la gauche les Argiens. Les deux armées s'ébranlent dans 
le plus grand silence ; mais, arrivées à la distance d'un stade, 
les Thébains Jettent un cri et s'élancent tous en avant. Il res
tait encore un intervalle de trois plèthres, lorsque la phalange 
mercenaire d'Agésilas, commandée par Hérippidas, se détache 
et s'élance au pas de course, et avec elle les Ioniens, les Éoliens 
et les Hellespontins ; or, ce détachement, arrivé à une portée de 
pique, met en déroute ceux qui lui font face. Cependant les Ar
giens, ne tenant pas contre les soldats d'Agésilas, s'enfuient vers 
l'Hélicon. En ce moment quelques soldats étrangers couron
naient déjà Agesilas, quand on lui annonce que les Thébains 
ont rompu les Orohoméniens jusqu'aux skeuophores : par une 
brusque évolution, il déploie sa phalange, court sur eux, et 
les Thébains, voyant que leurs alliés se sont enfuis vers l'Hé
licon, doublent le pas pour les joindre. 

C'est alors qu'Agésilas montre,. sans contredit, la plus 
grande valeur : cependant le parti qu'il prit était des plus dan
gereux. Il pouvait laisser passer l'ennemi qui battait en re
traite, puis tomber sur ses derrières et y faire main-basse; 
mais il n'en fit rien, et rompit eu visière avec les Thébains; 
les boucliers serrés s'entre-choquent, on se bat, on tue, en 
meurt. A la fin , une partie des Thébains s'échappe vers l'Hé
licon : un grand nombre périt dans la déroute. Après que la 
victoire est assurée à Agesilas, et qu'on l'a rapporté lui-même 
blessé à sa phalange, quelques cavaliers accourent pour lui 
dire que quatre-vingts des ennemis sont dans le temple avec 
leurs armes, et demandent ce qu'il faut faire. Et lui, couvert 
de nombreuses blessures, mais n'oubliant pas ce qu'il doit à la 
sainteté du lieu, il ordonne de les laisser aller où ils voudront, 
loin de leur faire aucun mal. Ensuite, comme il était déjà tard, 
les soldats prennent leur repas et se livrent au sommeil. 

Le lendemain, Agesilas commande au polémargue Gylis de 
mettre les troupes sous les armes et d'ériger un trophée , aux 
soldats de se couronner de fleurs en l'honneur du dieu, et 
aux Auteurs de jouer de leurs instruments : ce qui fut fait. 
Cependant les Thébains envoient des hérauts demander une 
trêve. Agesilas la leur accorde, se rend à Delphes, et consacre au 
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dieu la dîme du butin, qui ne s'élève pas à moins de cent ta
lents- Le polemarque Gylis se retire en Phooide à la tête de 
l'armée, et de là il fait une invasion en Looride. Les soldats 
passent toute la journée à piller les effets et les vivres dans 
les villages ; mais lorsque le soir arrive et que les Lacédémo-
niens veulent enfin se retirer, ils sont suivis par les Locriens, 
qui leur lancent des javelots et des ilèches. Les Lacédémo-
niens se retournent alors, les poursuivent et en tuent quel
ques-uns: les autres, de ce moment, renoncent à les suivre 
par derrière, mais ils leur lancent des traits du haut des col
lines; les Lacédémoniens essayent de les poursuivre dans ces 
lieux escarpés, mais la nuit survient, et, quand ils veulent se 
retirer, les uns tombent, à cause de l'inégalité du terrain, 
d'autres parce qu'ils ne peuvent voir devant eux, d'autres 
enfin sont atteints par les traits de l'ennemi. Le polemarque 
Gylis y est tué avec un grand nombre ' de ceux qui l'entourent, 
ainsi que dix-huit soldats écrasés par les pierres ou traversés 
par les javelots; et même, si ceux qui prenaient leur repas dans 
le camp n'étaient pas venus à leur secours, ils couraient tous le 
risque de périr. 

CHAPITRE IV. 

Retour d'Agésilas. — Massacre des aristocrates à Corinthe. — Les La
cédémoniens renversent les longs murs de Corintlie. — Guerre des 
mercenaires.— Iphicrate attaque Phlionfe.—Les Athéniens relèvent 
les longs murs de Corinthe, qu'Agésilas abat de nouveau. 

(Avant J. C. 393.) 

Après cette campagne, le reste de l'armée est renvoyé dans 
ses villes respectives, et Agésilas s'embarque pour sa pa
trie. Dès lors la guerre se fait entre les Athéniens, les Béo
tiens, les Argiens et leurs alliés, postés à Corinthe, et les La
cédémoniens établis à Sicyone. Les Corinthiens, voyant ainsi 
leur territoire-ravage et leur population décimée par le voisi
nage continuel de ia guerre, tandis que le reste des alliés 
jouissaient eux-mêmes de la paix et cultivaient leurs champs, 

1. Je lis, avec A. Tuvrellini et L. Dindorf, -KOIIOÎ, au lieu de nsllûi, 
malgré l'autorité de Weiske et de quelques autres éditeurs. 
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désirent vivement la paix, principalement les plus nombreux et 
les plus notables, et se réunissent pour se communiquer leur 
désir. Mais les Argiens, les Athéniens, les Béotiens, et ceux 
des Corinthiens qui avaient eu part aux largesses du roi, et 
qui étaient les fauteurs les plus actifs dé la guerre, compren
nent que, s'ils ne se débarrassent pas de ceux dont les esprits 
sont tournés vers la paix, ils courront grand risque de voir 
l'État retomber sous l'influence lacédémonienne : ils essayent 
de procéder par des massacres, et ils prennent la plus impie de 
toutes les mesures. Jamais, en effet, on n'exécute pendant une 
fêt»,une sentence de mort, même édictée par la loi; et ils 
choisissent le dernier jour des Eucléies ' , parce qu'ils espèrent 
pouvoir alors saisir sur l'agora un plus grand nombre de ^ 
personnes à qui donner la mort. A un signal donné, ceux qui 
ont mission d'égorger leurs victimes tirent leurs épées, et 
frappent aussi bien celui qui est debout dans le cercle des ci
toyens que celui qui est assis ; celui qui est au théâtre que 
celui qui siège en qualité de juge. Aussitôt que ce massacre 
est connu, les premiers citoyens vont cherober un refuge, les 
uns vers les statues des dieux sur la place publique, les au
tres vers les autels. Là ces monstres impies, foulant aux pieds 
toute espèce de loi, ordonnateurs et exécuteurs, continuent 
leur boucherie devant le sanctuaire, si bien que quelques-uns 
de ceux qui ne sont point frappés, hommes d'ailleurs amis de 
la justice, se sentent l'âme pénétrée d'horreur à la vue de cette 
impiété. Ainsi périssent un grand nombre de citoyens les plus 
âgés; car c'étaient eux qui se trouvaient en plus grande partie 
sur la place publique. Les plus jeunes, qui, sur l'avis de Pa-
simélus, avaient eu quelque soupçon de ce qui devait arriver, 
étaient restés tranquilles sur le Granium^. Mais bientôt ils 
entendent les cris, quelques citoyens échappés au massacre 
arrivent à eux ; alors ils s'élancent dans l'Acrocorinthe ^ et 
repoussent les Argiens ainsi que les autres troupes qui vien
nent les assaillir. Pendant qu'ils délibèrent sur ce qu'ils doi
vent faire, ils voient tomber le chapiteau de la colonne ', sans 
qu'il y ait eu vent ou tremblement de terre; et, quand ils sa-

^. Fêtes en l'honneur de Diane, adorée à Tlièbes dans le temple que lui 
éleva Hercule, après la victoire qu'il remporta sur les Orchoméniens. 

2. Gymnase situé sur une colline voisine de Corinthe, et entouré d'un 
bois sacré. 

3. Montagne avec une citadelle qui domine Corinthe. 
4. C'était une colonne consacrée à Cyhèle, mère des dieui. 
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crifient, les victimes sont telles que les devins déclarent qu'il 
vaut mieux quitter la place. 

Ils s'éloignent donc tout d'abord, avec l'intention de fuir le 
territoire de Corinthe ; mais, persuadés par les prières de leurs 
amis, de leurs frères, de leurs mères accourues auprès d'eux, 
par les serments de plusieurs de ceux qui étaient au pouvoir, 
et qui leur garantissaient une entière sûreté, quelques-uns 
d'entre eux retournent dans leurs foyers. Puis, quand ils 
voient le pays gouverné par des tyrans, quand ils s'aperçoivent 
qu'on anéantit l'État en lui enlevant ses frontières, en ôtant 
à la patrie le nom de Corinthe pour lui donner celui d'Argfcs, 
et en imposant aux Corinthiens un gouvernement argien qui 
ne peut leur convenir et qui leur laisse chez eux moins de 
pouvoir qu'aux métèques, il y en a plusieurs qui pensent qu'on 
ne peut pas vivre ainsi. Essayer de refaire de Corinthe une 
patrie telle qu'elle était dès le principe, lui rendre la liberté, la 
purifier des massacres, la faire jouir d'une bonne législation, 
leur parait une action méritoire. Ils pensent que, s'ils l'accom
plissent, ils seront les sauveurs de leur patrie, et que, s'ils ne 
peuvent réussir, ils trouveront la mort la plus glorieuse, puis
qu'ils auront ambitionné le plus grand et le -plus beau des 
biens. 

Deux hommes donc, Pasimélus et Alcimène, traversent le 
torrent, essayent d'arriver jusqu'au polémarque lacédémonien 
Praxitas, qui se trouvait avec sa garnison à Sicyoue. Ils lui 
disent qu'ils pourront l'introduire dans l'enceinte des murs qui 
conduit au Léchéum'. Praxitas, qui les connaissait précédem
ment comme des hommes dignes de foi, croit à leur parole; il 
s'arrange donc pour que la division qui doit quitter Sicyone y 
reste, et il fait ses préparatifs pour entrer dans la ville. Soit 
hasard, soit calcul, les deux hommes en question étaient de 
garde à la place où avait été dressé le trophée ', lorsque Praxitas 
se présente à la tête de sa division, avec des Sicyoniens et tous 
les exilés corinthiens. Arrivé près des portes, il craint d'entrer 
sur-le-champ et veut envoyer d'abord un homme sûr pour exa
miner ce qui se passe à l'intérieur. Les deux hommes l'intro
duisent et lui montrent tout d'un air si naturel, qu'il revient 
en déclarant qu'il n'y a, comme ils l'assuraient, aucune ruse 
à redouter. Sur cette déclaration il entre '. Mais comme les 

1. Port de Corinthe. —2. Voy. plus haut, à la fin du chapitre ii. 
3. Pour l'intelligence de ces divers mouvements, on fera bien de recourir, 
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murs étaient séparés les uns des autres par un intervalle assez 
considérable, les Lacédémoniens trouvent qu'ils sont trop peu 
nombreux pour occuper cet espace ; ils font donc, du mieux 
qu'ils peuvent, une palissade et un fossé en avant de leur 
ligne, afin de pouvoir attendre ainsi que les alliés viennent les 
rejoindre. Le port derrière eux était gardé par des Béotiens. 

Le lendemain de la nuit oîi ils étaient entrés se passe sans 
combat; mais le surlendemain, les Argiens arrivent en masse. 
Ils trouvent les ennemis rangés en bataille : les Lacédémoniens 
à l'aile droite, à côté d'eux les Sicyoniens, puis les exilés corin
thiens au nombre d'environ cent cinquante, au pied du mur 
oriental. Ils déploient aussi leur ligne de bataille. Iphicrate et 
ses mercenaires s'appuient sur le mur oriental : après eux 
viennent les Argiens. Les Corinthiens de la ville occupent 
l'aile gauche. Pleins de confiance dans leur nombre, ils mar
chent aussitôt à l'ennemi : ils mettent en déroute les Sicyo
niens, enfoncent la palissade, les poursuivent jusqu'à la m,er, 
où ils en font un grand carnage. L'hipparmoste ' Pasimachus, 
qui commandait un petit nombre de cavaliers, voyant la dé
route des Sicyoniens, ordonne à ses soldats d'attacher leurs 
chevaux à des arbres, arrache aux fuyards leurs boucliers, et 
marche contre les Argiens avec ceux qui veulent le suivre. 
Les Argiens, voyant les S'' gravés sur leurs boucliers, croient 
que ce sont des Sicyoniens et ne s'en défient pas. On rapporte 
que Pasimachus s'écria en ce moment : t Par les Dioscures ', 
ces S vous tromperont, Î et qu'il s'élança sur eux. Il combat 
alors bravement avec la poignée d'hommes qui l'entoure; mais, 
vaincu par le nombre, il est tué , et plusieurs autres avec lui. 
Cependant les exilés corinthiens avaient défait leurs adver
saires, et pénétrant en avant, ils s'étaient rapprochés du mur 
d'enceinte de la ville. 

De leur côté, les Lacédémoniens, qui avaient aperçu la dé
faite des Sicyoniens, se portent à leur secours en gardant la 
palissade à leur gauche. Dès que les Argiens apprennent que 
les Lacédémoniens sont derrière eux, ils font volte-face à l'in
stant et s'élancent au pas de course pour repasser la palissade; 

si l'on peut, à la carte dressée par Weiske dans son édition de Xénophon, 
t. IV, p. 189. 

1. Clier de la cavalerie. 
2 C'est la première lettre du mot Sixuwvioi, Sicyoniens. 
3. N«i là aew, littéralement a Par les deux dieux! u formule de serment 

particulière aux Dorions. Les Dioscures sont Castor et PoUux. 
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les dernières files de droite, exposant leur flanc sans défense 
aux coups des Lacédémoniens, sont massacrées. Le reste, qui 
s'était réuni auprès du mur, se retire en grand tumulte vers 
la ville, lorsqu'il rencontre les exilés corinthiens qu'il recon
naît pour des ennemis, et qu'il veut éviter encore en se détour
nant de nouveau. Les uns montent alors par des échelles et se 
tuent en sautant du haut du mur, les autres sont tués au pied 
même des échelles autour desquelles ils étaient pressés et frap
pés, les autres sont foulés aux pieds ou étouffés par leurs pro
pres compagnons. 

Les Lacédémoniens ne manquaient pas de monde à tuer, car 
la divinité leur acfcorda en ce moment un succès qu'ils n'au
raient jamais pu espérer. Comment, en effet, cette multitude 
d'ennemis livrée à leur merci, pleine d'effroi, frappée de stu
peur, découverte à leurs coups, entraînée tout entière à com
battre, et s'aidant de tous ses efforts à sa perte, n'eût-elle pas 
paru poussée par une force divine? Aussi, dans un court espace 
de temps, il en tomba un si grand nombre, que les'hommes 
accoutumés à ne voir que des monceaux de blé, de bois ou de 
pierres, purent voir des monceaux de cadavres. Les gardes 
béotiens, postés dans le port, sont aussi massacrés, les uns 
sur les murs, les autres sur les toits des chantiers où ils sont 
montés. Après cette action, les Corinthiens et les Argiens ob
tiennent une trêve pour relever les morts ; les alliés des Laoé-

. démoniens arrivent alors, et, dès que toutes les troupes sont 
réunies, Praxitas songe d'abord à abattre un espace suffisant 
des murs pour donner passage à une armée; puis il se met à 
la tète de ses troupes et les conduit dans la direction de Mé-
gare. 11 prend d'assaut Sidonte, puis Crommyone', et, après 
avoir établi des garnisons, il revient en arrière. Il fortifie Épié-
cie, afin que les alliés aient une forteresse avancée pour pro
téger les pays amis ; après quoi, il licencie son armée et retourne 
lui-même à Lacédémone. 

Dès lors des expéditions importantes se font de part et d'au
tre : les États envoient des garnisons, les uns à Corinthe, les 
autres à Sioyone , pour en garder les fortifications ; les deux 
partis avaient des mercenaires, au moyen desquels ils conti
nuaient la guerre avec vigueur. 

Iphicrate envahit alors le territoire de Phlionte, et se tenant 
en embuscade, pendant qu'il fait ravager le pays par un petit 

i. Bourg et place de la campagne de Corinthe. 
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nombre de soldats, il tue beaucoup de monde aux habitants de 
la ville sortis sans précautions. Il en résulte que les Phlion-
tiens, qui n'avaient pas voulu auparavant recevoir les Lacédé
moniens dans leurs,murs, parce qu'ils craignaient qu'ils ne 
fissent rentrer les citoyens exilés, sous le prétexte de leur at
tachement à Sparte, ont une si grande frayeur des troupes de 
Gorinthe, qu'ils appellent les Lacédémoniens et leur abandon
nent la garde de la ville et de la citadelle. Cependant les La
cédémoniens, quoique bien disposés envers les exilés, ne font 
aucune mention de leur rappel tout le temps qu'ils occupent la 
ville; et même, quand elle leur semble rassurée, ils partent, 
laissant le gouvernement et les lois dans le même état que 
lorsqu'ils y étaient entrés. 

Cependant Iphiorate et sa troupe font de nombreuses inva
sions en Aroadie, ravageîit le pays et assiègent les villes, hors 
desquelles les hoplites aroadiens ne se hasardent jamais de 
sortir, tant ils ont peur des peltastes, qui, de leur côté, redou
tent tellement les Lacédémoniens, qu'ils ne s'approchent jamais 
des hoplites à portée du trait. En effet, il était déjà arrivé 
qu'à cette distance les plus jeunes Lacédémoniens, se mettant 
à leur poursuite, en avaient atteint et tué quelques-uns. Les 
Lacédémoniens, qui méprisaient les peltastes, avaient encore 
un plus grand mépris pour leurs propres alliés, depuis la con
duite que les Mantinéens avaient tenue un jour dans une sor
tie contre les peltastes. Ils s'étaient élancés sur eux hors du 
Léohéum ; mais, reçus par une grêle de traits, ils avaient aussi
tôt plié et pris la fuite , en laissant quelques morts ; de telle 
sorte que les Lacédémoniens ne craignaient pas de railler leurs 
alliés, en disant qu'ils craignaient les peltastes, comme les 
enfants les fantômes. 

Les Lacédémoniens, partis du Léohéum avec une more e1 
les exilés corinthiens, viennent entourer Gorinthe d'un cercle 
de troupes. Les Athéniens, de leur côté, redoutant la puis
sance des Lacédémoniens , et craignant qu'une fois les longs 
murs de Gorinthe abattus, ils ne marchent contre eux-mêmes, 
croient que le mieux est de relever les murs renversés par 
Praxitas. Ils viennent donc en masse avec des maçons et des 
architectes, et ils rétablissent en peu de jours le mur occiden
tal qui regarde Sicyone : quant au mur oriental, ils ie rebâ
tissent plus à leur aise. 

Les Lacédémoniens, réfléchissant que les Argiens sont tran
quilles chez eux et se complaisent dans cette guerre, font 
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contre eux une expédition, Agésilas en tête. Celui-ci, après 
avoir ravagé tout le pays , franchit à l'improviste la frontière 
à Ténia, et se dirige vers Gorinthe, où il détruit les murs re
bâtis par les Athéniens. Son frère, Teleutias, le suivait par mer 
avec une douzaine de trirèmes ; de sorte que leur mère pouvait 
se vanter que le même jour l'un de ses flls s'était emparé, sur 
terre, des mnrs des ennemis^ et l'autre, sur mer, de leurs vais
seaux et de leurs chantiers. Gela fait, Agésilas licencie l'armée 
des aliiés, et ramène chez lui les troupes nationales. 

CHAPITRE V. 

Nouvelle expédition d'Agésilas contre Corinthe'.— Prise du Piréum. 
— Iphicrate détruit une more lacédémonienne. 

(Avant J. C. 392.) 

Alors les Lacédémoniens, informés par les exilés que les gens 
de la ville possèdent tout le bétail et l'ont mis en sûreté dans 
le Piréum, où un grand nombre d'entre eux se sont retirés, 
font uije nouvelle expédition contre Corinthe. Agésilas , qui la 
commandait encore, se rend d'abord à l'isthme. On était, en 
effet, au mois dans lequel ont lieu les jeux isthmiques, et c'é
taient les Argiens qui se trouvaient alors accomplir le sacri
fice à Neptune, Argos se confondant avec Corinthe. Mais, quand 
ils apprennent l'arrivée d'Agésilas, ils laissent sacrifices et 
festins, et se retirent en grand effroi dans la ville par le che
min de Cenchrées. Tout en voyant cette retraite, Agésilas ne 
les poursuit cependant pas; il s'établit dans le temple, sacrifie 
lui-même ati dieu, et reste jusqu'à ce que les exilés corinthiens 
aient célébré en l'honneur de Neptune le sacrifice et les jeux. 
Dès qu'il est parti, les Argiens, à leur tour, recommencent 
leurs jeux isthmiques : aussi vit-on cette année les mêmes 
hommes vaincus deux fois dans les jeux, et d'autres proclamés 
deux fois vainqueurs. 

Le quatrième jour, Agésilas conduit son armée contre le Pi
réum ; mais le voyant gardé par des forces nombreuses, il se 
retire, après le repas du matin, du côté de la ville, comme si on 

1. Cf. Agésilas, II. 
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allait la lui livrer. Les Corinthiens, craignant alors que la ville 
ne lui soit réellement livrée par quelques hommes, font venir 
Iphiorate avec presque tous les peltastes. Mais Agésilas, in
formé pendant la nuit de leur passage , change de direction à 
la pointe du jour, et marche contre le Piréum. Il se dirige 
lui-même vers les Thermes, en envoyant une more vers les 
sommets les plus escarpés, et il passe la nuit près des Thermes, 
tandis que la more va de son côté occuper les hauteurs. Agé
silas imagine alors un expédient qui, bien que petit en lui-
même, n'en mérite pas moins d'être cité. Aucun de ceux qui 
avaient porté des vivres à la more n'avait pensé à prendre du 
feu ; et, le froid se faisant sentir à cause de l'extrême élévation. 
à laquelle on se trouvait, ainsi que de la pluie et de la grêle 
qui étaient tombées sur le soir, les soldats qui étaient déjà 
montés avec des vêtements d'été étaient glacés et n'avaient 
aucune envie de manger ainsi dans l'obscurité. Agésilas, alors, 
n'envoie pas moins de dix hommes portant du feu. dans des , 
vases. Ces gens montent de différents côtés, et, comme il y 
avait beaucoup de bois, ils allument une quantité de grands 
feux ; après quoi tous se frottent d'huile, et un grand nombre 
se mettent à souper. 

Cette même nuit, on vit distinctement l'incendie du temple 
de Neptune ; seulement la cause pour laquelle il brûlait, per
sonne n'en sut rien. Quand ceux du Piréum virent que les 
hauteurs étaient occupées, ils ne songèrent plus à se défendre; 
mais, hommes et femmes, esclaves et hommes libres, allèrent 
tous se réfugier avec la plus grande partie du bétail dans le 
temple de Junon'. Agésilas se dirige alors vers la mer avec 
son armée; et en même temps la more, descendue des hau
teurs , s'empare de la place forte d'OEnoé et de tout ce qu'elle 
contient. Ce jour-là, tous les soldats se fournissent en abon
dance de vivres dans les campagnes. Ceux qui s'étaient réfu
giés dans le temple de Junon sortent aussi, laissant à Agésilas 
de décider de leur sort ; celui-ci ordonne de livrer aux exilés 
ceux d'entre eux qui avaient pris part aux massacres, et de 
vendre les autres comme esclaves. On fait ainsi dans le temple 
de Junon une immense quantité de prisonniers. 

Il arrive alors des députations de plusieurs endroits, et en 
particulier des Béotiens, pour demander à quelles conditions 
on pourrait obtenir la paix. Agésilas affecte avec une grande 

1. Voy. TUe Live, XXXI, xxiii. 
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fierté de ne pas même les voir, bien que Pharax, en qualité de 
proxène, s'entremît pour les faire recevoir. Assis dans un édi
fice de forme circulaire bâti autour du port, il examine les nom
breux esclaves qu'on amène. Des hoplites lacédémoniens, armés 
de leurs lances, accompagnent les prisonniers, et attirent prin
cipalement eux-mêmes les regards de tous les assistants : car 
ceux qui sont heureux et vainqueurs semblent toujours méri
ter d'être les plus regardés. Agésilas était donc encore assis, et 
paraissait fier de ses succès, quand un cavalier arrive au galop 
sur un cheval tout en sueur; il ne répond à aucune des nom
breuses questions qui lui sont faites sur ce qu'il vient annon
cer; mais quand il est auprès d'Agésilas, il saute de cheval, 
court à lui et lui raconte avec une profonde tristesse le désas
tre de la more du Léchéum. A celte nouvelle, Agésilas s'élance 
de son siège, saisit sa lance, et ordonne au héraut de convo
quer les polémarques, les pentécostères et les chefs des merce
naires. Ils arrivent, et, comme ils n'avaient pas encore déjeuné, 
il leur dit, dès qu'Us sont réunis, d'aller manger quelque chose 
et de le suivre aussitôt que possible. Pour lui, sans prendre le 
temps de manger, il part à la tête de ses commensaux. Les 
doryphores, saisissant leurs armes, le suivent en hâte; il 
marche en tête, les autres viennent après. Il avait déjà passé 
les thermes et atteint la plaine du Léchéum, lorsque arrivent 
trois cavaliers qui lui annoncent qu'on a déjà relevé les 
morts. A cette nouvelle, il fait poser les armes , et laisse 
quelques moments de répit à ses troupes, qu'il ramène en
suite au temple de Junon. Le lendemain eut lieu la vente des 
prisonniers. 

Les députés des Béotiens, qu'Agésilas fait appeler et auxquels 
il demande pourquoi ils étaient venus, ne font plus mention de 
la paix, mais ils disent qu'ils désirent, si rien ne s'y oppose, 
se rendre dans la ville auprès de leurs soldats. Agésilas se pre
nant à sourire : « Oh ! je sais bien, dit-il, que vous ne voulez 
pas voir vos soldats, mais connaître jusqu'où va le succès de 
vos amis. Atteudez-donc; je veux moi-même vous y conduire, 
et vous pourrez encore mieux que moi connaître réellement ce 
qui s'est passé, D 11 ne se trompa point. Le lendemain, après 
avoir offert un sacrifice, il conduisit son armée vers la ville. 
Il ne renverse pas le trophée, mais il coupe et brûle tous les 
arbres qui restent debout, pour bien constater que personne 
n'ose sortir à sa rencontre. Il établit ensuite son camp près du 
Léchéum, et, au lieu de laisser les députés thébains entrer dans 
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la ville, il les renvoie par mer à Creusis '. Du reste, l'étendue 
de ce revers éprouvé par les Lacédémoniens causait un grand 
deuil dans leur armée, except'j chez ceux dont les fils, les 
pères ou les frères, étaient restés sur la place ; on voyait ces 
derniers se promener, parés comme après une victoire, et se 
glorifier de la perte qui les touchait de si près. 

Or, voici comment était arrivé le désastre de cette more. Lors
que les Amycléens sont en campagne ou qu'ils se trouvent n'ira-
porte en quel endroit éloigné de chez eux, ils ont coutume de 
revenir à l'époque des Hyacinthies pour le chant du péan ; et 
cette fois Agésilas avait laissé au Léchéum tous les Amycléens 
et son armée. Le polémarque qui commandait la garnison en
joint aux troupes des alliés qui en faisaient partie, de garder la 
place, et lui-même avec une division des hophtes et de cava
liers, escorte les Amycléens le long des murs de Corinthe. 
Lorsqu'ils sont arrivés à environ vingt ou trente stades de Si-
cyone, le polémarque reprend le chemin du Léchéum avec les 
hoplites, au nombre de six cents environ, et ordonne à l'hip-
parmoste de le rejoindre, après qu'il aura escorté les Amy
cléens aussi loin qu'ils le désireront. Les Lacédémoniens n'i
gnoraient pas que Corinthe renfermait un nombre considérable 
d'hoplites et de peltastes ; mais ils s'en inquiétaient peu, 
croyant qu'on n'oserait les attaquer après ce qui s'était passé 
tout récemment. Alors deux hommes du parti de la ville. Cal-
lias, fils d'Hipponique, général des hoplites athéniens, et Iphi-
crate, commandant des peltastes, voyant les troupes peu nom
breuses et dépourvues d'infanterie légère et de cavalerie, se 
figurent qu'on peut en toute sûreté les attaquer avec le corps 
des peltastes. Eu effet, si les Lacédémoniens continuaient leur 
route, les coups, portant sur leurs flancs sans défense, devaient 
en abattre un grand nombre, et, s'ils essayaient de les pour
suivre, les peltastes, la plus agile de toutes les troupes, n'au
raient guère de peine à échapper aux hoplites. Ces réflexions 
faites, ils sortent. Gallias range les hoplites à quelque distance 
des murs, et Iphicrate, à la tête de ses peltastes, attaque la 
more. Les Lacédémoniens, atteints par les traits qui les bles
sent ou les tuent, ordonnent aux valets d'armes de prendre les 
blessés et de les emporter au Léchéum, et ce furent, pour dire 
vrai, les seuls de la more qui échappèrent. Ensuite, le polé
marque ordonne à ceux qui, depuis dix ans, ont passé l'ado-

<. Ville du golfe de Corinthe. 
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lescence, de poursuivre les assaillants; mais ces troupes pe
samment armées ne peuvent plus approcher des peltastes à la 
portée du trait, ces derniers ayant reçu l'ordre de se retirer 
sans attendre les hoplites. Les Lacédémoniens, ne courant pas 
tous avec la même vitesse, s'étaient dans la poursuite écartés 
les uns des autres. Lors donc qu'ils veulent revenir vers les 
leurs, les soldats d'Iphicrate, faisant volte-face, les accablent 
de nouveau de traits, les uns par derrière, les autres en pre
nant de côté leur flanc découvert; les peltastes tuent donc tout 
d'abord dans cette première poursuite neuf ou dix Lacédé
moniens, succès qui les rend déjà plus hardis. Gomme les Lacé
démoniens avaient eu le désavantage, le polémarque ordonne 
aux soldats qui, depuis quinze ans, avaient passé l'adolescence, 
d'attaquer de nouveau; mais, lorsqu'ils se replient, il en tombe 
encore plus que la première fois. Ils avaient déjà perdu leurs 
meilleures troupes, lorsque la cavalerie les rejoint et tente avec 
eux une troisième attaque ; mais lorsque les peltastes se reti
rent, les cavaliers font une fausse manœuvre. En effet, au lieu 
de les poursuivre jusqu'à ce qu'ils en eussent tué quelques-
uns, ils chargent de front avec les hoplites, s'avancent et se 
replient en même temps qu'eux. 

Après avoir répété plusieurs fois la même manoeuvre avec 
aussi peu de succès, ils vont s'affaiblissant toujours en nombre 
et en courage, tandis que les ennetais ne devenaient que plus 
audacieux et plus nombreux dans leurs attaques. Ne sachant 
que faire, ils se réunissent sur une petite colline éloignée de 
la mer de deux stades, et de seize ou dix-sept du Léchéum. 
Ceux du Léchéum, s'apercevant alors de leur situation, s'em
barquent dans de petits bateaux et s'avancent vers la colline. 
Les Lacédémoniens, déjà réduits au désespoir par leur triste 
position et par le nombre des morts, sans pouvoir rien pour 
leur défense, prennent la fuite quand ils voient encore arriver 
des hoplites. Les uns se jettent dans la mer, d'autres en petit 
nombre se sauvent au Léchéum avec les cavaliers. Dans tous 
ces combats et dans la déroute, ils perdent environ deux cent 
cinquante hommes. Voilà comment les choses se passèrent. 

Aussitôt après, Agésilas part avec la more ainsi entamée, 
et en laisse une autre au Léchéum. Pendant le trajet jusqu'à 
Sparte, il entre le plus tard possible dans les villes et en part 
le plus tôt qu'il peut. Bien que parti d'Orchomène au point du 
jour, il n'entre que de nuit à Mautinée , tant il craint de voir 
les soldats exaspérés du plaisir que les Mantinéens prennent à 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE IV. 451 

leur malheur. A la suite de ces faits, Iphicrate y ajoute de 
nouveaux succès. Des garnisons avaient été établies à Sidonte 
et à Grommyone par Praxitas, qui avait pénétré dans leurs 
murs, et dans OEnoé par Agésilas, quand il s'était rendu maî
tre du Piréum; toutes ces places tombent au pouvoir d'Iphi-
crate. Quant au Léohéum, il était gardé par une garnison de 
Lacédémoniens et d'alliés. Depuis le revers de la more lacé-
démonienne, les exilés corinthiens n'osaient plus venir de 
Sioyone par terre, mais ils, longeaient la côte, et, du rivage où' 
ils débarquaieAt, ils harcelaient ceux de.la ville, qui leshar-
celaieûitvà leur tour. 

CHAPITRE VI. 

Agésilas aide les Achéens en guerre avec les Acarnaniens. 

(Avant J. C. 391.) 

Peu de temps après, les Achéens qui possédaient Calydon', 
ville jadis étolienne, et qui avaient accordé le droit de cité aux 
Calydoniens, sont forcés d'y établir une garnison. Les Acarna
niens , en effet, marchaient contre elle, soutenus, en vertu de 
leur alliance, par quelques troupes athéniennes et béotiennes. 
Pressés par eux, les Achéens envoient donc des députés à 
Lacédém'one. Ceux-ci déclarent en arrivant que les Lacédémo
niens ne se sont pas conduits avec justice à leur égard. « En 
effet, disent-ils, citoyens, nous prenons part à toutes les expé-

• ditions auxquelles vous nous appelez, nous vous suivons par
tout où vous nous conduisez ; et vous, vous ne vous inquiétez 
nullement de notre sort, pendant que nous sommes assiégés 
par les Acarnaniens et par leurs alliés, les Athéniens et les 
Béotiens. Nous ne pourrions pas y résister, si cela continuait 
ainsi; il nous faudrait alors laisser là la guerre du Péloponèse, 
et passer la mer avec toutes nos forces pour aller cû'nbattre 
les Acarnaniens et leurs alliés, ou bien faire la paix aux meil
leures conditions possibles. » Voilà ce qu'ils disent aux Lacé
démoniens en les menaçant sourdement de se retirer de l'al
liance, si à leur tour ils ne leur viennent en, aide. Les éphores 

^. La ville la plus coiisiUérable de l'Acaniaiiie. 
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et l'assemblée, après avoir entendu les députés , déclarent 
qu'il est nécessaire de marcher avec les Achéens contre les 
Acarnaniens , et ils envoient Agésilas à la tête de deux batail
lons lacédémoniens et du contingent des alliés ; les Achéens se 
réunissent à lui avec toutes leurs forces. Quand Agésilas a dé
barqué, tous les Acarnaniens des campagnes se retirent dans 
les villes, et tous les troupeaux sont conduits à une grande 
distance, afin qu'ils ne tombent pas aux mains de l'armée. Ar
rivé sur les froniières , Agésilas envoie des députés à la diète 
des Acarnaniens réunie à Stratos', déclarer que, s'ils ne renon
cent à l'alliance des Béotiens et des Athéniens, et ne se réunis
sent aux Lacédémoniens, il ravagera leur pays d'un bout à 
l'autre et n'épargnera rien. Les Acarnaniens n'obéissant pas, 
il accomplit ses menaces, et, occupé continuellement à ravager 
le pays, il n'avance pas de plus de dix ou douze stades par 
jour. Les Acarnaniens, se croyant alors en sûreté à cause de la 
lenteur de la marche, font redescendre leurs troupeaux des 
montagnes et se mettent à cultiver la plus grande partie de 
leurs terres. Mais lorsque Agésilas les croit tout à fait rassurés, 
quinze ou seize jours après son entrée dans le pays, il part le 
matin après avoir sacrifié, fait une marche de cent cinquante 
stades, arrive le soir au bord du lac autour duquel étaient 
réunis presque tous les troupeaux des Acarnaniens, s'empare 
ainsi d'une immense quantité de bœufs, de chevaux et d'autres 
bestiaux de toute espèce, et fait également un grand nombre 
de prisonniers. 

n reste le jour suivant au même endroit, pour les vendre 
comme des esclaves. Cependant des peltastes acarnaniens 
arrivent en nombre sur la montagne au pied de laquelle 
Agésilas était campé, et, lançant de là des traits et des pier
res sur les Lacédémoniens, tout en restant eux-mêmes hors 
d'atteinte, ils forcent l'armée à quitter les hauteurs et à des
cendre dans la plaine, bien qu'elle soit déjà occupée à pré
parer le souper. A la nuit, les Acarnaniens se retirent, et 
les soldats lacédémoniens posent des gardes et se livrent au 
sommeil. 

Le lendemain, Agésilas met l'armée en retraite; mais les 
montagnes qui entourent la vallée et la plaine où est situé le 
lac ne laissaient qu'un passage étroit, et les Acarnaniens, maî
tres des hauteurs, lançaient de là des projectiles et des traits. 

<. Ville de l'Acarnanie àTembouchure de l'Achélous. 
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Descendant sur le bord des montagnes, ils attaquent l'armée et 
la harcellent de manière à ce qu'il lui devient impossible d'a-
van'cer. Les hoplites et les cavaliers de la phalange qui veulent 
se mettre à la poursuite des assaillants , ne leur font absolu
ment aucun mal, parce que les Aoarnaniens en se retirant ar
rivent bientôt à des positions inattaquables. Agésilas, sentant 
alors la difficulté de sortir de ce défilé, tant qu'il serait exposé 
aux mêmes atteintes, se détermine à attaquer ceux qui inquiè
tent sa gauche et qui sont très-nombreux : en eflfet, ce côté de 
la montagne était plus accessible aux hoplites et aux cavaliers. 
Pendant qu'il sacrifie , les Acarnaniens le pressent vivement, 
lançant sur ses soldats des traits et des flèches, et s'avançant 
si près qu'ils en blessent un grand nombre. Mais dès qu'il a 
donné l'ordre de l'attaque, ceux des hoplites qui, depuis quinze 
ans, avaient passé l'adolescence, s'élancent en avant, la cava
lerie charge, et lui-même suit avec le reste des troupes. Alors 
ceux des Aoarnaniens qui sont descendus jusqu'en bas, plient 
aussitôt après avoir lancé au loin quelques traits, et sont tués 
au moment où ils s'enfuient vers les hauteurs. Cependant les 
hoplites acarnaniens et la plus grande partie des peltastes 
étaient rangés en bataille sur le sommet de la montagne, et 
attendaient là l'ennemi de pied ferme ; ils lancent force traits., 
se servent de leurs lances comme de javelots, blessent quel
ques cavaliers et tuent plusieurs chevaux ; mais quand ils sont 
sur le point d'en venir aux mains avec les hoplites lacédémo-
niens, ils prennent la fuite et perdent dans cette journée près 
de trois cents des leurs. Là-dessus Agésilas dresse un tro
phée, puis il dévaste et incendie les environs : contraint par 
les Achéens, il attaque aussi quelques villes, mais il n'en perd 
pas une. Enfin, comme l'automne approchait, il quitte le pays. 
Toutefois les Achéens estimaient qu'il n'avait rien fait, parce 
qu'il n'avait pris aucune ville ni de gré ni de force. Ils le 
prient donc, à défaut d'autre chose, de rester assez longtemps 
pour empêcher les Acarnaniens d'ensemencer leurs terres; mais 
il répond que ce qu'ils disent est contraire à leur propre in
térêt, î Pour moi, dit-il, je ferai une nouvelle expédition con
tre ce pays l'été prochain, et plus les habitants auront semé, 
plus ils désireront la paix. » Gela dit, il se retire par terre à 
travers l'Étolie, par une route que l'on ne pouvait faire ni avec 
beaucoup, ni avec peu de troupes, contre le gré des Étoliens. 
Cependant ceux-ci lui permettent de traverser leur pays, es
pérant qu'il leur ferait rendre Naupacte. Mais arrivé auRhion, 
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il y passe la mer et arrive à Sparte. Le passage de Caljrdon 
dans le Péloponèse était intercepté par des trirèmes que les 
Athéniens avaient envoyées d'OEniades. 

CHAPITRE VII. 

Les Acarnaniens font une alliance avec Sparte et la paix avec les 
Achéens. — Expédition d'Agésipolis en Argolide. 

(Avanl J. C. 390.) 

L'hiver étant sur sa fin, Agésilas, suivant la promesse faite 
aux Achéens, prépara, au commencement du printemps, une 
nouvelle campagne contre les Acarnaniens. Ceux-ci, l'ayant ap
pris, réfléchissent que leurs villes, à cause de leur position au 
milieu des terres, seront tout aussi bien assiégées par un en
nemi qui détruira les blés que par une armée campée autour 
de leurs murs pour en faire le siège. Ils envoient donc des 
députés à Lacédémone, et concluent la paix avec les Achéens 
et une alliance avec les Lacédémoniens. Ainsi se terminèrent 
lesaffaires avec ks Acarnaniens. 

Ensuite les Lacédémoniens, trouvant dangereux de marcher 
contre les Athéniens ou contre les Béotiens, en laissant der
rière eux sur les frontières de la Laconie une ville ennemie 
aussi puissante que l'était Argos, déclarent la guerre à Ar-
gos. Dès qu'Agésipolis ' sait que c'est lui qui doit comman
der l'expédition et qu'il a célébré les sacrifices du départ, il se 
rend à Olympie pour consulter l'oracle : il demande au dieu 
s'il pourra sans impiété rejeter la trêve que proposeraient les 
Argiens, parce qu'ils avaient coutume de prétexter les mois 
sacrés ^, non pas lorsque l'époque en était arrivée, mais lors
que les Lacédémoniens étaient sur le point d'envahir leur pays. 
Le dieu lui signifie qu'il peut, sans impiété, rejeter une trêve 
injustement réclamée. De là, il se rend directement à Delphes 
pour demander à Apollon s'il a sur cette trêve la même ma
nière de voir que son père. Apollon lui fait absolument la 
même réponse. Alors il va rejoindre son armée à Phlionte, où 

I. Roi de Sparle, fils de Pausanias. 
'i. Et mieux U nwis sacré. C'était le carnèum des Doriens, le métagitnioti 

des Attiques, correspondant à une partie d'août et de septembre. , 
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elle s'était réunie pendant qu'il était allé consulter les oracles, 
et fait irruption par Némée. Les Argiens, voyant qu'ils ne peu
vent résister, envoient. selon leur coutume, deux hérauts cou
ronnés de fleurs pour demander une trêve. Mais Agésipolis, 
répondant que les' dieux ont proclamé l'injustice de leur de
mande, n'accepte point la trêve, envahit le pays et cause une 
grande terreur dans les campagnes et dans la ville. 

Gomme il soupait pour la première fois sur le territoire 
d'Argos, au moment où l'on venait de faire les libations ac
coutumées après le repas, le dieu ébranle la terre. Alors tous 
les.Lacédémoniens, suivant l'exemple des commensaux du roi, 
entonnent le péan en l'honneur de Neptune. Le reste des sol
dats se figure qu'on va se retirer, parce que Agis avait quitté 
l'Élide après un tremblement de terre. Mais Agésipolis dit que, 
si le tremblement avait eu lieu au moment d'entrer dans le 
pays ennemi, il l'aurait regardé comme une défense, mais que, 
comme il avait eu lieu après son entrée, il le considérait comme 
un encouragement. Aussi le lendemain, après avoir sacrifié à 
Neptune, il marche en avant, sans cependant aller trop loin. 
Gomme il avait devant les yeux la récente expédition d'Agési-
las contre Argos , Agésipolis demande aux soldats jusqu'à 
quelle distance des murs Agésilas s'est avancé et jusqu'où il a 
étendu ses ravages dans le pays : c'était un pentathle qui 
essaye en tout de surpasser un rival. Un jour il franchit deux 
fois les fossés creusés autour des murs de la ville, malgré les 
traits qu'on lui lance du haut des tours. Une autre fois que la 
plus grande partie des Argiens était allée en Laconie, il s'a
vance si près des portes, que les Argiens qui les gardaient 
n'osent les ouvrir à la cavalerie béotienne qui entrait dans la 
ville, de peur que les Lacédémoniens ne s'y jettent en même 
temps, de sorte que les cavaliers sont obligés de se coller aux 
murs sous les créneaux, comme des chauves-souris; et, si les 
Cretois ne s'étaient pas trouvés en excursion contre Nauplie, 
chevaux et hommes seraient tombés en grand nombre sous 
leurs flèches. Quelque temps après , comme Agésipolis était 
campé autour de l'enceinte de la ville, le tonnerre tombe dans 
le camp, quelques hommes sont tués par la foudre, d'autres 
par la peurl Ensuite, au moment ofi, voulant élever un fort sur 
le passage de Céluse, il offre un sacrifice, le foie des victimes 
se montre incomplet : il emmène donc son armée et la licencie, 
après avoir fait cependant beaucoup de mal aux Argiens, en les 
attaquant ainsi à l'improviste. 
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CHAPITRE VIII. 

Succès de Pharnabaze et de Conon dans les îles et les villes maritimes. 
— Antalcidas ciiez le roi de Perse. — Conon arrêté par Tiribaze. — 
Thimbron en Asie. — Mort de Thrasybule. — Iphicrate le remplace 
et bat Anaxibius à Antandros. 

(AvanlJ. C. 394, 390.) 

Tels étaient sur terre les divers incidents de la guerre. Tout 
ce qui, dans le même temps, se passa sur mer et dans les villes 
maritimes, va maintenant être raconté; seulement je n'écrirai 
que Its actions les plus mémorables, et laisserai de côté celles 
qui n'ont point d'importance. 

D'abord donc, Pbarnabaze et Conon, après avoir battu les 
I,acédémoniens dans le combat naval, firent le tour des îles et 
des places maritimes, pour en chasser les harmostes lacédémo-
niens et donner aux villes l'assurance que l'on n'occuperait 
point leurs citadelles, mais qu'on leur laisserait l'indépen
dance. Les États expriment hautement la joie que leur cause 
cette déclaration, et envoient en reconnaissance des dons 
d'hospitalité à Pharnabaze. En effet, c'était Conon qui avait fait 
comprendre à Pharnabaze qu'en traitant ainsi les villes, il se 
les rendrait toutes amies, tandis que, s'il voulait ouvertement 
les asservir, chacune d'elles, lui disait-il, pourrait lui susciter 
de nombreux embarras et l'amener au risque d'une coalition 
des Grecs, s'ils pressentaient son dessein. Ces réflexions avaient 
convaincu Pharnabaze. Débarqué à Éphèse, il donne à Conon 
quarante trirèmes, en lui disant d'aller l'attendre à Sestos, 
pendant que lui-même s'en irait par terre dans sa province. 
En effet Dercyllidas, qui depuis longtemps était son ennemi, 
se trouvait à Abydos, lors de la bataille navale, et, au lieu de 
s'enfuir comme les autres harmostes, il s'était maintenu à Aby
dos et l'avait conservée fidèle aux Laoédémoniens. 11 avait con
voqué les Abydéniens et leur avait tenu ce langage : « Citoyens, 
c'est maintenant que vous pourrez, vous, les vieux amis de 
notre cité, vous montrer les bienfaiteurs des Laoédémoniens. 
Demeurer fidèles dans le bonheur, cela n'a rien de remar
quable ; mais quand on demeure aussi fidèle à ceux qui sont 
dans le malheur, on provoque par là une éternelle reconnais-
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sance. Cependant il ne faut pas croire que, parce que. nous 
avons été vaincus dans la bataille navale, nous ne sommes rien 
du tout. Certes, jadis, quand les Athéniens avaient l'empire 
de la mer, notre ville était partout en état de récompenser ses 
amis et de punir ses ennemis. Mais plus les autres villes se 
seront empressées de nous tourner le dos avec la fortune, plus 
votre fidélité paraîtra réellement grande. Si quelqu'un de vous 
craint de voir cette ville assiégée par terre et par mer, qu'il 
songe qu'il n'y a encore dans ces parages aucune flotte grec
que, et que la Grèce ne permettra jamais que les barbares es
sayent de prendre l'empire de la mer, de sorte que cette ville, 
en se secourant elle-même, deviendra aussi notre alliée, i 

En entendant ces mots, les Abydéniens obéissent à l'instant 
et avec joie. Ils reçoivent amicalement les harmostes qui ar
rivent chez eux et envoient chercher ceux qui se trouvent 
ailleurs. Quand il se trouve ainsi réuni dans la ville un nombre 
considérable d'hommes capables, Dercyllidas passe à Sestos, 
en face d'Abydos, à une distance qui n'est pas de huit stades. 
Là il rassemble tous ceux qui doivent aux Lacédémoniens les 
terres qu'ils ont dans la Chersonèse, et tous les harmostes qui 
avaient été chassés des villes de l'Europe. Il les reçoit, en leur 
disant qu'ils ne doivent point désespérer, mais se rappeler qu'en 
Asie même, dans l'empire du roi, il y a la petite ville de fem-
nos, Èges, et d'autres places, qu'ils peuvent habiter sans être 
sous la dépendance du roi. « Et cependant, ajoute-t-il, pour-
riez-vous trouver une position plus forte et plus imprenable 
que Sestos, pour le siège de laquelle il faudrait des vaisseaux 
et des troupes de terre? n C'est ainsi que par ses discours il 
les empêchait d'avoir peur. Pharnabaze, trouvant Abydos et 
Sestos dans ces dispositions, leur déclare que, si elles ne chas
sent les Lacédémoniens, il leur fera la guerre. Gomme elles 
refusent d'obéir, il ordonne à Gonon de les empêcher de tenir 
la mer, et il dévaste lui-même le territoire des Abydéniens. 
Mais, ne pouvant venir à bout de les soumettre, il s'en retourna 
chez lui après avoir donné à Gonon l'ordre de se concerter 
avec les villes sur l'Hellespont, pour réunir au printemps le 
plus de vaisseaux possible. Dans sa colère contre les Lacédé
moniens pour tout ce qu'il avait souffert, son désir le plus vif 
était d'aller dans leur pays en tirer la vengeance la plus écla
tante qu'il pourrait. Ils passent tous les deux l'hiver à s'occu
per de ces préparatifs. 

Dès le commencement du printemps, Pharnabaze équipe un 
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grand nombre de vaisseaux, lève une armée de mercenaires, 
met à la voile avec Conon, et se rend à Mélos, à travers les îles. 
De là ils partent pour la Laconie. 11 commence par aborder à 
Phères ' et en ravage le pays, puis il opère des descentes sur 
plusieurs points de la côte, et y fait le plus de mal qu'il peut. 
Mais bientôt, redoutant le manque de port dans ces parages, 
l'arrivée des ennemis et la disette de vivres, il part et va 
aborder à Phéniconte, dans l'île de Cythère. Les troupes de 
cette île qui occupaient la ville, craignant une prisç d'assaut, 
abandonnent la place. Pharnabaze les laisse se retirer librement 
en Laconie sous la foi d'une convention, puis il répare les for
tifications de la ville, y établit une garnison, et laisse l'Athénien 
Nicophème en qualité d'harmoste des Gythériens. Gela fait, il 
cingle vers l'isthme de Corinthe, exhorte les alliés à soutenir 
bravement la guerre et à se montrer fidèles au roi, leur laisse 
tout l'argent qu'il a, et s'en retourne chez lui. Conon alors le 
prie de lui confier la flotte qu'il voulait entretenir aux frais 
des îles, et avec laquelle il retournerait ensuite dans sa patrie 
pour reconstruire les Longs-Murs d'Athènes et la muraille d'en
ceinte du Pirée. Il disait qu'il ne savait rien qui diit être plus 
pénible aux Lacédémoniens : « Et ainsi, ajoute-t-il, tu t'assu
reras l'amitié des Athéniens et tu te vengeras des Lacédémo-
niens ; car tout le mal qu'ils se sont donné, tu le rendras inu
tile, ï Pharnabaze persuadé l'envoie aussitôt à Athènes, et lui' 
donne en outre de l'argent pour le rétablissement des murs. 
Arrivé à Athènes, Conon relève une grande partie de la mu
raille, fournissant ses équipages, payant le salaire des archi
tectes et des maçons, et faisant toutes les autres dépenses né
cessaires. D'autres parties sont reconstruites par les Athéniens 
eux-mêmes, les Béotiens et d'autres villes, qui s'empressent 
d'y contribuer. 

Cependant les Corinthiens, ayant équipé des vaisseaux avec 
l'argent que leur a laissé Pharnabaze, donnent à Agathinusles 
fonctions de navarque et tiennent l'empire de la mer sur le 
golfe qui baigne l'Achaïe et le Léchéum. Les Lacédémoniens, 
de leur côté, mettent sous voile des vaisseaux commandés par 
Podanémus; mais il est tué dans une rencontre, et comme 
Pollis, son second, est aussi forcé par des blessures de quitter 
la flotte, Hérippidas prend le commandement des vaisseaux. 
Cependant le Corinthien Proène, qui avait succédé à Agathi-

4. En Mossénic. 
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nus dans le commandement de la flotte, sort de Rhion ', que 
les Lacédémoniens reprennent; mais Téleutias vient ensuite 
prendre le commandement des vaisseaux d'Hérippidas et con
serve la suprématie dans le golfe. 

Cependant les Lacédémoniens apprennent que Conon retire 
les siens d'Athènes avec l'argent du roi, à l'aide duquel il en
tretient aussi sa flotte, et qu'il gagne à Athènes les îles et les 
villes du continent voisines du littoral. Ils pensent alors que, 
s'ils informent de cela Tiribaze, général du roi, ils pourront 
l'attacher à leur parti, ou du moins faire retirer à Conon les 
moyens d'entretenir la flotte. Dans ce dessein, ils envoient 
Antalcidas auprès de Tiribaze, avec mission de l'informer 
de ce qui a lieu, et de négocier la paix entre Lacédémone et 
le roi. Les Athéniens, apprenant cette démarche, envoient, de 
leur côté, les députés Conon, Hermogène, Dion, Callisthène 
etCallimédon; ils engagent leurs alliés à en envoyer aussi; 
et c'est ce que font les Béotiens, Gorinthe et Argos. Quand ils 
sont là, Antalcidas dit à Tiribaze qu'il vient de la part de sa 
patrie demander la paix au roi, et à des conditions telles que le 
roi peut le souhaiter. En effet, pour ce qui est des villes grec
ques d'Asie, les Lacédémoniens n'opposent au roi aucunes 
prétentions, et il leur suffit qu'on reconnaisse l'indépendance 
de toutes les îles et du reste des villes. « Et comme, ajoute-
t-il, ce sont là nos désirs, pourquoi les Grecs ou le roi nous 
feraiert-ils la guerre et dépenseraient-ils de l'argent? Toute 
expédition contre le roi devient impossible aux Athéniens, du 
moment que nous ne les commandons pas, et à nous, du mo
ment que les villes sont indépendantes. » Tiribaze entend avec 
le plus vif plaisir ces discours d'Antalcidas. Mais l'opinion 
opposée se formulait ainsi : Les Athéniens redoutaient de 
voir proclamer l'indépendance des villes et des îles, ce 
qui leur aurait enlevé Lemnos, Imbros et Scyros ; les Thé-
bains craignaient également d'être obligés de reconnaître l'in
dépendance des villes béotiennes, et les Argiens comprenaient 
que, si ce traité et cette paix avaient lieu, il leur faudrait, 
contre leur désir, renoncer à traiter Gorinthe comme Argos. 
Gela fit que la paix ne fut point conclue et que chacun s'en 
alla chez soi. 

Cependant Tiribaze croit qu'il peut être dangereux pour 
lui de s'allier aux Lacédémoniens sans l'assentiment du roi; 

4. Détroit et promontoire d'Élolie, 
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il donne, toutefois, de l'argent en secret à Antalcidas, afin que 
les Lacédémoniens puissent équiper une flotte, et amener ainsi 
les Athéniens et leurs alliés à désirer plus vivement la 
paix; puis, croyant aux rapports des Lacédémoniens, qui lui 
disent que Conon trahit le roi, il le fait mettre en prison. Gela 
fait, il se rend auprès du roi pour lui rapporter les proposi
tions des Lacédémoniens, lui dit qu'il a fait arrêter Conon 
comme traître, et lui demande ce qu'il doit faire au milieu 
de toutes ces conjonctures. Le roi, pendant que Tiribaze est 
auprès de lui dans le haut pays, envoie Strouthas pour diri
ger les affaires maritimes. Or, Strouthas penchait fortement 
pour les Athéniens et pour leurs alliés, parce qu'il se rappelait 
tout le mal qu'Agésilas avait fait au pays du roi. 

Les Lacédémoniens , voyant alors que Strouthas leur est 
hostile et bien disposé pour les Athéniens, envoient Thimbron 
pour lui faire la guerre. Thimbron passe en Asie, se porte à 
Éphèse, à Priène, à Leucophrys, à Achilléium, trois villes de 
la plaine du Méandre, et met à feu et à sang le pays du roi. 
A la longue, Strouthas, s'apercevant que Thimbron sort cha
que fois en désordre et avec une grande insouciance, envoie 
des cavaliers dans la plaine , et leur ordonne de se jeter 
sur l'ennemi, de l'entourer et de le charger à fond de train. 
Thimbron venait de déjeuner et sortait de sa tente avec le 
joueur de flûte Thersandre. Ce Thersandre n'était pas seule
ment un excellent Auteur; mais, en sa qualité de musicien, il 
se donnait des airs d'athlète. Strouthas, voyant en ce mo
ment les forces ennemies marcher en désordre avec une 
faible avant-garde, se montre tout à coup à la tête d'une nom
breuse cavalerie bien rangée. Thimbron et Thersandre sont 
les premiers tués. Tout le reste de l'armée, les voyant tom
ber, prend la fuite; l'ennemi, se jetant à la poursuite des 
fuyards, en fait un grand carnage, mais quelques-uns par
viennent à se sauver dans les villes alliées. Plusieurs aussi 
échappent, parce qu'ils ont appris trop tard cette sortie : sou
vent en effet, comme cette fois, Thimbron faisait des sor
ties sans l'annoncer d'avance. C'est ainsi que tout cela se 
passa. 

Cependant il arrive à Lacédémone des Rhodiens exilés par 
le peuple. Ils déclarent que c'est une indignité de laisser les 
Athéniens subjuguer Rhodes et se renforcer d'une telle puis
sance. Les Lacédémoniens, comprenant que, si le peuple a le 
dessus, Rhodes entière tombera au pouvoir des Athéniens, tandis 
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qu'elle serait en leur propre puissance, si les riches domi
naient, leur équipent huit navires avec Ecdicus pour navar-
que. Ils envoient en même temps sur ces vaisseaux Diphridas, 
chargé de passer en Asie, de protéger les villes qui ont ouvert 
leurs portes à Thimbron, de rassembler les restes de l'armée, de 
la renforcer de toutes les troupes qu'il pourrait encore lever, et, 
avec ces forces réunies, de faire la guerre à Strouthas. Diphridas 
exécute ces ordres et remporte quelques succès. Il s'empare du 
gendre de Strouthas, Tigrane, qui se rendait à Sardes avec sa 
femme, et dont il exige une rançon considérable, ce qui lui 
fournit sur-le-champ de quoi payer ses troupes. Diphridas 
était, du reste, un homme non moins aimable que Thimbron, 
mais un général plus rangé et plus entreprenant. Il ne se lais
sait point dominer par les plaisirs du corps, et il était tou
jours à ce qu'il faisait. 

Quand Ecdicus est arrivé à Cnide et qu'il apprend que le 
peuple de Rhodes était maître de toutes les affaires, régnait 
sur terre et sur mer, et possédait le double des trirèmes qu'il 
avait lui-même, il demeure en repos à Cnide. Alors, les Lacé-
démoniens, apprenant qu'il n'a pas assez de forces pour aider 
leurs alliés, ordonnent à Teleutias de se rendre vers Ecdicus 
avec les douze vaisseaux qu'il a sur le golfe d'Achaïe et du 
Léchéum. Teleutias devait renvoyer Ecdicus à Sparte, épou
ser lui - même les intérêts de ceux qui se déclareraient 
amis, et faire tout le mal possible aux ennemis. Teleutias, ar
rivé à Samos, y prend des vaisseaux avec lesquels il se rend 
à Cnide, et Ecdicus alors retourne à Sparte. Ensuite Teleutias 
fait voile vers Rhodes avec sa flotte, forte déjà de vingt-sept 
vaisseaux. Dans le trajet, il rencontre Philocrate, fils d'É-
phialte, qui venait d'Athènes avec dix trirèmes et allait à 
Cypre, au secours d'Évagoras : il les lui prend toutes. Ainsi, 
les rôles se trouvent intervertis : les Athéniens, alliés du 
roi, envoient des secours à Evagoras, qui fait la guerre au 
roi; Teleutias, tandis que les Lacédémoniens sont en guerre 
avec le roi, détruit les vaisseaux qui allaient lui faire la 
guerre. 11 retourne à Cnide pour vendre ce qu'il a pris, puis 
ii se rend de nouveau à Rhodes pour secourir ceux du parti 
des Lacédémoniens. 

Les Athéniens, croyant les Lacédémoniens tout près de ré
tablir leur puissance sur mer, envoient de leur côté Thrasy-
bule de Stiriée avec quarante vaisseaux. Celui-ci, toutefois, ne 
se rend point à Rhodes, dans la pensée qu'il pourra diffici-
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leraent faire peser sa vengeance sur les amis des Lacédémo-
niens, maîtres d'une place forte et soutenus par'la présence de 
Téleutias et de sa flotte. D'un autre côté, il ne croit pas que les 
alliés des Athéniens courent le risque de succomber sous leurs 
ennemis, parce qu'ils possèdent les villes, qu'ils sont de beau
coup supérieurs en nombre, et qu'ils viennent de gagner une 
bataille. Il fait donc voile vers l'Hellespont, et, comme il n'y 
trouve point d'adversaires, il pensa qu'il pourra rendre de 
grands services à sa patrie. Aussi, ayant appris d'abord que 
IVIédoce, roi des Odryses, et Seuthès, souverain du littoral, 
étaient brouillés, il les réconcilie et en fait des amis et des 
alliés d'Athènes. Il espérait que, grâce à cette alliance, les villes 
grecques situées dans la Thrace seraient mieux disposées en 
faveur des Athéniens. Or, comme ces pays, ainsi que les villes 
grecques d'Asie, à cause de l'alliance du roi avec les Athé
niens, ne lui donnaient aucune inquiétude, il se rend à By-
zance et afferme la dîme prélevée sur les vaisseaux qui sortent 
du Pont. Il remplace aussi par la démocratie le gouvernement 
oligarchique des Byzantins. De cette manière, le peuple de By-
zancB voit avec plaisir un grand nombre d'Athéniens entrer et 
séjourner dans leur ville. Gela fait, il s'assure ramitié des 
Chalcédoniens, puis il quitte l'Hellespont. 11 trouve toutes les 
villes de l'île de Lesbos, sauf Mitylène, attachées au parti 
lacédémonien. Il ne marche pourtant contre aucune d'elles, 
avant d'avoir rassemblé à Mitylène les quatre cents hoplites 
qui se trouvaient sur ses vaisseaux et tous les exilés des villes 
qui s'étaient réfugiés à Mitylène, auxquels il adjoint les Mity-
léniens les plus intrépides. Il promet aux Mityléniens que, s'il 
s'empare des villes, il leur donnera la prééminence sur toute 
l'île de Lesbos; aux exilés, que, s'ils réunissent leurs forces 
contre chaque ville, ils seront par là même en état de rentrer 
chacun dans leur patrie ; aux épibates, que, s'ils parviennent 
à faire de Lesbos une amie, ils procureront ainsi à leur patrie 
une source d'abondantes richesses. Après les avoir animés de 
la sorte, il forme ses troupes et les conduit contre Mitylène. 

Cependant, lorsque Thérimachus, qui s'y trouvait harmoste 
des Laoedemoniens, apprend l'arrivée de Thrasybule, il réunit 
les épibates de ses vaisseaux, les Méthymnéens eux-mêmes, 
ainsi que tons les Mityléniens de la vilie, et marche avec ses 
troupes sur la frontière. On livre bataille. Thérimachus est 
tué, ses troupes prennent la fuite et perdent beaucoup de 
monde. Alors plusieurs villes ouvrent leurs portes à Thrasy-
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buie, qui ravage celles qui refusent'de se rendre, et fournit 
ainsi de l'argent à ses soldats. Il se hâte ensuite de retourner 
à Rhodes ; mais, afin de donner plus de cœur à son armée, il 
lève des contributions dans les différentes villes, et vient spé
cialement dans cette vue à Haspendos, sur le fleuve Eurymé-
don. Il avait déjà reçu de l'argent des Haspendiens, lorsque 
ses soldats commettent quelques dégâts dans la campagne. Les 
Haspendiens irrités font une irruption de nuit et l'égorgent 
dans sa tente. Ainsi mourut Thrasybule, qui passait pour un 
excellent homme. Les Athéniens élisent à sa place Agyrrhius, 
qui vient prendre le commandement de la flotte. 

Cependant les Lacédémoniens, apprenant que les Athéniens 
ont affermé à Byzanoe la dîme prélevée sur les vaisseaux sor
tant du Pont, qu'ils occupent Ghalcédoine, et que, grâce à l'a
mitié de Pharnabaze, ils sont au mieux avec les autres villes 
de l'Hellespont, croient qu'il y faut donner leurs soins. Ils 
n'avaient rien à reprochera Dercyllidas; mais Anaxibius, qui 
avait sa gagner les bonnes grâces des éphores, obtient qu'on 
l'envoie comme harmoste à Abydos. Si on lui donne des sub
sides et des vaisseaux, il promet de faire une si bonne guerre 
aux Athéniens, que leur position sur l'Hellespont ne sera plus 
tenable. On lui donne donc trois trirèmes et de quoi entre
tenir mille mercenaires, puis on l'envoie à Abydos. Arrivé là, 
il lève dans les environs une armée de mercenaires, détache 
du parti de Pharnabaze quelques villes éoliennes, marche sur 
les villes qui s'étaient liguées contre Abydos, envahit et dé
vaste leur territoire. Il équipe à Abydos trois autres navires 
qu'il adjoint à ceux qu'il a, et avec lesquels il essaye d'aller 
prendre en mer quelque bâtiment des Athéniens ou de leurs 
alliés. Informés de ces faits, les Athéniens, qui craignent de 
voir détruire la puissance que Thraysbule leur a acquise sur 

.l'Hellespont, envoient de leur côté Iphiorate avec huit vais
seaux et près de douze cents peltastes, dont la plupart avaient 
déjà servi sous ses ordres à Corinthe. Les Argiens, Corinthe 
soumise, avaient déclaré n'avoir plus besoin des Athéniens. 
Et de fait, Iphiorate avait fait mettre à mort quelques hommes 
du parti argien. Il était donc revenu à Athènes, où il se trou
vait alors. Après son arrivée en Chersonèse, Anaïibius et lui 
se font d'abord la guerre en s'envoyant de part et d'autre des 
corsaires. Mais à la longue, Iphiorate, informé qu'Anaxibius 
s'est rendu à Antandros avec ses mercenaires, les Lacédémo
niens qui sont avec lui et deux cents hoplites d'Abydos, sa-
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chant en outre qu'il s'est allié avec Antandros, il suppose 
qu'après y avoir établi une garnison, il reviendra sur ses pas 
pour ramener les Abydéniens chez eux, passe la -nuit sur la 
partie la plus déserte du territoire d'Abydos, et, gravissant la 
montagne, il s'y établit en embuscade. Il ordonne en même temps 
aux trirèmes qui l'ont amené de remonter vers la Chersonèse, 
pour faire mine d'avoir été comme à l'ordinaire lever de l'ar
gent. En agissant de la sorte, il ne se trompa point. En effet, 
Anaxibius repart, sans que, dit-on, ce Jour-là les victimes 
aient été favorables ; mais il n'en tient aucun compte, parce 
que la route le conduisait par un pays ami à une ville alliée; 
et, sur le rapport de gens qu'il rencontre, qu'Iphicrate a cinglé 
vers Préconnese, il s'avance eu désordre. Cependant Iphicrate 
ne bouge point, tant que l'armée d'Anaxibius est à la même 
hauteur que lui; mais dès que les Abydéniens, qui ouvraient 
la marche, sont arrivés dans la plaine de Crémastès, oii ils 
possèdent leurs mines d'or, et que le reste de l'armée, qui les 
suivait, se trouve sur la pente de la montagne qu'Anaxibius 
descendait en même temps que les Lacédémoniens, Iphicrate 
s'élance de son embuscade et fond sur eux au pas de course. 
Anaxibius sent bien qu'il n'a aucun espoir de salut, et, considé
rant la longue ligne de son armée qui s'étend dans le défilé, il 
comprend que la montagne empêchera ceux qui le précèdent 
de venir à son secours. "Voyant donc la terreur de toutes ses 
troupes quand elles s'aperçoivent de l'embuscade, il dit à 
ceux qui l'entourent : « Camarades, je trouve beau de mourir 
ici : quant à vous, avant d'en venir aux mains avec les enne
mis, hâtez-vous de vous sauver I » A ces mots, il prend son 
bouclier des mains de son écuyer et tombe sur la place en 
combattant. Son mignon reste à ses côtés, et une douzaine 
d'harmostes lacédémoniens, rassemblés des différentes villes, 
sont tués avec lui. Le reste tombe en fuyant ou est poursuivi 
jusqu'à la ville. Le reste des troupes perd environ deux cents 
hoplites, et les Abydéniens une cinquantaine. Gela fait, Iphi
crate se retire de nouveau dans la Chersonèse. 
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CHAPITRE PREMIER. 

La guerre est transportée à Égine. — Téleutias en chasse les Athé
niens. — Gorgopas est battu et tué par Chabrias. — Succès de Té
leutias. — Paix d'Antalcidas. — Agésilas force les Béotiens, les 
Corinthiens et les Argiens à s'y soumettre. 

(Avant J. C. 388, 387, 386.) 

Voilà le point oii en étaient les affaires des Athéniens et des 
Lacédémoniens dans l'Hellespont. 

Étéonicus, cependant, se trouvait de nouveau à Égine, dont 
les habitants avaient entretenu jusque-là des relations ami
cales avec les Athéniens. De concert avec les éphores, ils en-
i^agent ceux qui en ont envie à profiter de ce que la guerre se 
fait ouvertement sur mer pour aller butiner en Attique. Les 
Athéniens, ainsi enfermés dans leurs murs, envoient à Ëgine 
des hoplites commandés par Pamphilus, leur stratège : ceux-ci 
se retranchent dans l'île, et, comme ils avaient dix trirèmes, 
tiennent ainsi les Éginètes assiégés par terre et par mer. Mais 
lorsque Téleutias, qui se trouvait quelque part dans les îles 
occupé à recueillir de l'argent, apprend que les Éginètes sont 
ainsi'bloqués, il vient à leur secours et chasse les vaisseaux 
athéniens : toutefois, Pamphilus se maintient dans ses retran
chements. 

Sur ces entrefaites arrive Hiérax, envoyé par les Lacédémo
niens : il prend donc le commandement de la flotte, et Téleu
tias, sous les plus heureux auspices, retourne dans sa patrie. 
En effet, au moment où il descend sur le rivage pour s'embar
quer,il n'y a pas un des soldats qui ne veuille lui serrer la main; 
l'un le couvre de fleurs, l'autre de banderoles; ceux même 
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qui arrivent trop tard, au moment où le vaisseau s'éloigne, 
jettent des couronnes dans la mer et lui souhaitent toutes sortes 
de prospérité. Je sais bien qu'il n'y a dans ce que je raconte 
ni dépenses, ni périls, ni ruses de guerre remarquables; mais 
cependant, par Jupiter! il me paraît digne d'un homme de re
chercher par quels moyens Téleutias parvint à s'attacher ainsi 
ses subordonnés. Car beaucoup de richesses, beaucoup de 
dangers, sont moins dignes de remarque que la conduite d'un 
pareil homme. 

Cependant Hiérax, cinglant vers Rhodes avec le reste de 
ses vaisseaux, en laisse douze à Égine avec son second, Gor-
gopas, en qualité d'harmoste. Dès lors les Athéniens du fort 
sont, dans le fait, plus assiégés que les habitants de la ville, 
en sorte qu'en vertu d'un décret du peuple, les Athéniens 
équipent un grand nombre de vaisseaux, et, cinq mois après 
l'occupation, rtmènent d'Ëgine les troupes du fort. Cependant 
les Athéniens, ayant encore beaucoup à souffrir des corsaires 
et de Gorgopas, équipent de leur côté treize vaisseaux, et choi
sissent Eunome pour les commander. Pendant que Hiérax est 
à Rhodes, les Lacédémoniens envoient Antalcidas en qualité de 
uavarque, croyant en cela être très-agréables à Tiribaze. An
talcidas, arrivé à Égine, prend avec lui les vaisseaux de Gor
gopas et se rend à Éphèse, d'où il renvoie Gorgopas à Égine 
avec ses douze vaisseaux ; après quoi il met son second Nico-
lochus à la tète du reste de la flotte, Nicolochus fait voile dans 
les eaux d'Abydos, pour secourir cette ville; mais il se dé
tourne vers Ténédos, dont il ravage le territoire, lève des 
contributions, et se rend ensuite à Abydos. Les stratèges des 
Athéniens se rassemblent de Samothrace, de Thase et des jîàys 
environnants, pour venir au secours de Ténédos; mais, quand 
ils apprennent que Nicolochus avait abordé à Abydos, ils par
tent de la Chersonèse et bloquent avec trente-deux vaisseaux , 
sa flotte de vingt-cinq voiles. 

Cependant Gorgopas, eu revenant d'Éphèse, rencontre Eu
nome, et s'enfuit aussitôt àÉgine. Gomme c'était peu de temps 
avant le coucher du soleil, il fait souper ses troupes aussitôt 
après qu'elles sont débarquées, et Eunome s'en retourne après, 
avoir attendu quelque temps. La nuit venue, il avait, suivant 
l'usage, du feu sur son vaisseau, et marchait le premier, afin 
que ceux qui suivaient ne vinssent point à s'égarer. Gorgopas 
alors rembarque aussitôt ses soldats et suit le fanal à quelque 
distance en arrière, sans se laisser apercevoir, et, pour ne pas 
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éveiller l'attention, les oéleustes, au lieu de se servir de la 
voix, frappent des cailloux l'un sur l'autre, et l'on rame sans 
bruit. Lorsque les vaisseaux d'Eunome sont arrivés près du 
rivage de l'Attique, non loin du Zoster, Gorgopas donne avec 
la trompette le signal de l'attaque. Le désordre régnait dans 
les vaisseaux d'Eunome ; les uns débarquaient déjà, tandis que 
d'autres étaient occupés à jeter l'ancre, et que quelques-uns 
naviguaient encore : le combat a lieu au clair de la lune ; Gor
gopas s'empare de quatre trirèmes, qu'il attache derrière les 
siennes, et les emmène àËgine : les autres vaisseaux athéniens 
s'enfuient au Pirée. 

Après ces événements, Chabrias part pour Cypre, afin de 
secourir Évagoras, avec huit cents peltastes et dix trirèmes. Il 
prend encore à Athènes quelques vaisseaux et des hoplites, 
vient de nuit aborder dans lîle d'Égine, et se met en embus
cade avec les peltastes dans un endroit creux, à une certaine 
distance du temple d'Hercule. Au point du jour, comme il était 
convenu, les hoplites athéniens arrivent sous la conduite de 
Déménétras et s'avancent jusqu'à l'endroit nommé Tripyrgia, 
environ seize stades au delà du temple d'Hercule. Gorgopas, 
en ayant reçu la nouvelle, se porte à la rencontre de l'ennemi 
avec les Éginètes, les soldats de sa flotte, et huit Spartiates qui 
se trouvent auprès de lui. Il fait aussi savoir aux équipages 
de ses vaisseaux, que tous ceux qui sont de condition libre 
aient à le suivre; il y a aussi un grand nombre de ces gens 
qui marchent à l'ennemi avec les premières armes qu'ils peu
vent trouver. Quand les premiers rangs ont dépisté l'embus
cade, Chabrias et les siens s'élancent sur eux et les accablent 
aussitôt de traits et de flèches : les hoplites descendus des 
vaisseaux surviennent en ce moment. L'avant-garde, dont Gor
gopas et les Laoédémoniens font partie, et qui ne présente au
cune masse serrée, est bientôt massacrée: ceux-là tués, tout le 
reste prend la fuite; cent cinquante Éginètes environ restent 
sur la place, et il ne périt pas moins de deux cents hommes, 
tant des mercenaires que des métèques et des matelots qui 
avaient pris part à cette sortie. Après ce succès, les Athénrens 
peuvent tenir la mer comme en pleine paix; en eifet, les ma
telots, ne recevant point de paye d'Étéonicus, refusent de le 
servir, quoiqu'il veuille les y contraindre. 

Sur ce point, les Lacédemoniens envoient de nouveau Téleu-
tias prendre le commandement de ces vaisseaux; les matelots, 
en le voyant arriver, sont au comble de la joie : il les convo-
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que et leur dit : t Soldats, j'arrive sans apporter de l'argent avec 
moi ; mais cependant, si la divinité le permet, et si vous m'ai
dez de votre zèle, je tâcherai de vous fournir le plus de vivres 
possible. Sachez bien que, quand je vous commande, je dé
sire pourvoir à votre subsistance autant qu'à la mienne; et 
vous vous étonnerez peut-être si je vous dis que j'aime mieux 
vous voir des vivres que d'en avoir moi-même; mais, j'en at
teste les dieux, j'accepterais plus volontiers de me voir deux 
jours sans manger, que vous un seul. Ma porte, jusqu'à pré
sent, a toujours été ouverte à quiconque avait à me demander 
quelque chose; elle sera encore ouverte aujourd'hui. Ainsi, ce 
n'est que quand vous aurez, vous, des vivres en abondance, 
que vous me verrez vivre largement. Mais si vous me voyez 
endurer le froid, le chaud et les veilles, apprenez aussi à sup
porter tout cela. Quand je vous impose cette conduite, ce n'est 
point pour vous tourmenter, mais c'est pour que vous en re
cueilliez quelque bien. Soldats , ajoute-t-il, notre patrie , qui 
passe pour la plus florissante, n'est point parvenue, sachez-
le bien, à ce degré de prospérité, en s'abandonnant à la mol
lesse, mais en s'exposant aux travaux et aux périls quand il en 
était besoin. Et vous aussi, vous vous êtes montrés naguère , 
je le sais, des hommes de cœur; mais aujourd'hui il faut vous 
efiforcer de vous surpasser encore , afin que nous partagions 
avec joie vos labeurs et vos succès. 'Qu'y a-t-il en effet de plus 
agréable que de n'avoir à flatter personne, ni Grec ni barbare, 
pour en obtenir une paye, et d'être en état de pourvoir soi-
même à sa subsistance, et cela de la manière la plus glorieuse? 
Car, il ne faut pas l'oublier, l'abondance qu'on se procure à la 
guerre , aux dépens des ennemis , vous donne tout à la fois 
de la nourriture et de la gloire aux yeux de tous les hommes.» 

Quand il a parlé, tous s'écrient qu'il n'a qu'à donner les or
dres nécessaires, qu'ils sont prêts à lui obéir. Il offrait en ce 
moment un sacrifice; il leur dit : « Maintenant, soldats, allez 
souper, comme vous étiez près de le faire ; mais prenez-moi des 
vivres pour un jour , et revenez promptement aux vaisseaux , 
afin que nous voguions où la divinité nous conduira, et que 
nous arrivions au bon moment. » Quand ils sont revenus, il les 
fait monter sur les vaisseaux et se dirige, à la faveur de la 
nuit, vers le port d'Athènes : tantôt il leur fait prendre du 
repos et les engage à s'aller coucher, tantôt il les appelle aux 
rames. Si l'on se figure qu'il était fou d'aller attaquer, avec 
douze trirèmes, un ennemi maître de tant de vaisseaux, on n'a 
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qu'à réfléchir à son calcul. Il pensait que, depuis la mort de 
Gorgopas, les Athéniens devaient se préoccuper, moins de la 
flotte qui était dans le port. Et lors même qu'il y aurait là des 
vaisseaux au mouillage, il croyait qu'il était moins dangereux 
d'en attaquer vingt en station à Athènes que dix ailleurs : car 
il savait qu'une fois en mer, les matelots ne doivent pas quitter 
leur vaisseau, tandis qu'il n'ignorait pas que les triérarques 
des bâtiments mouillés à Athènes dorment dans leurs maisons, 
et que les matelots habitent dans diiférents endroits. Telles 
étaient les réflexions qui dirigeaient son expédition navale. 

Quand il n'est plus qu'à cinq ou six stades du port, il s'ar
rête et fait reposer ses soldats. Dès que le jour paraît, il se 
place en tête. Ses vaisseaux suivent. Il leur défend de couler 
bas ou d'entamer aucun vaisseau rond ; mais quand ils verront 
une trirème à l'œuvre, ils tâcheront de la mettre hors de ser
vice : les bâtiments de transport ou bien de charge, ils les at
tacheront à leur poupe et les emmèneront hors du port; quant 
aux plus grands, ils les aborderont et feront prisonnier tout 
l'équipage. Il y en eut même qui, s'élançant sur le Deigma ', 
s'emparèrent de plusieurs marchands et propriétaires de na
vires qu'ils emmenèrent avec leurs vaisseaux. Tous les ordres 
de Téleutias sont exécutés. 

Cependant les Athéniens qui étaient encore chez eux, enten
dant qu'il se passe quelque chose, se jettent dehors pour sa
voir quelle est cette rumeur : les uns rentrent dans leur maison 
chercher leurs armes, d'autres répandent la nouvelle par la 
ville. Tous les Athéniens, hoplites et cavaliers , arrivent alors 
en armes au Pirée, qu'ils croient déjà pris ; mais Téleutias ex
pédie à Êgine les bâtiments dont il s'est emparé, en les taisant 
escorter par trois ou quatre trirèmes; puis, s'éloignant du 
port avec les autres, il se retire en longeant les côtes de l'At-
tique, prend un grand nombre de bateaux pêcheurs et de bâti
ments remplis de passagers venant des îles, et se rend à Su-
nium, où il fait main-basse sur les vaisseaux marchands, 
chargés les uns de grains et les autres de marchandises. Cela 
fait, il s'en retourne à Égine, où il vend ses prises, et donne, 
avec le produit, un mois de paye à ses soldats. Il continue 
ensuite à courir la mer et à prendre tout ce qu'il trouve. C'est 
ainsi qu'il entretint ses équipages au complet et qu'il eut des 
soldats qui le servaient avec joie et promptitude. 

1. Bazar du Pirée. 
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Antalcidas redescendait de l'Asie avec Tiribaze, après avoir 
négocié l'alliance avec le roi, dans le cas où les Athéniens et 
leurs alliés ne voudraient pas accepter la paix que ce dernier 
leur proposait. Mais quand il apprend que Nicolochus et sa 
flotte sont bloqués dans Abydos par Iphicrate et Diotime, il s'y 
rend par terre. Là, prenant le commandement de la flotte, 
il met à la voile pendant la nuit, après avoir fait répandre 
le bruit que les Chalcédoniens l'ont fait demander; puis il 
aborde à Percope, où il demeure en repos. Déménétus, Dio-
nysius, Léontichus et Phanias, s'étant aperçus de son départ, 
le poursuivirent du côté de Proconnèse ; mais, dès qu'il l'eut 
dépassé, Antalcidas revint à Abydos ; car il avait appris que 
Polyxène devait arriver avec les vaisseaux de Syracuse et d'I
talie, et il voulait les joindre à sa troupe. 

Sur ces entrefaites, Thrasybule de Colytte ' part de Thrace 
avec huit vaisseaux pour se réunir au reste de la flotte athé
nienne. Les vigies ayant annoncé l'approche de huit trirèmes, 
Antalcidas fait aussitôt embarquer des matelots sur ses douze 
meilleurs marcheurs , et donne l'ordre de compléter ce qui 
pourrait manquer dans les équipages, en prenant sur ceux qu'il 
laisse, puis il va se mettre en embuscade de manière à être 
caché le mieux possible. Il laisse ensuite passer les trirèmes 
et se met à leur poursuite : dès qu'elles le voient, elles s'en
fuient , mais ses bons marcheurs atteignent bien vite les tri
rèmes les plus lentes : il défend cependant à ses vaisseaux de 
les attaquer,' et continue à poursuivre ceux qui sont en avant. 
Quand il en est maître, les vaisseaux athéniens qu'il a laissés 
en arrière, voyant la tête de leur escadre en son pouvoir, per
dent courage et se laissent prendre par les derniers vaisseaux 
laoédémoniens : donc ils sont tous pris. 

Outre les vingt vaisseaux de Syracuse qui viennent se join
dre à Antalcidas, il en arrive d'autres de toute la partie de 
rionie soumise à Tiribaze, ainsi que plusieurs équipés par la 
province d'Ariobarzane, auquel il se trouvait, depuis longues 
années, uni par les liens de l'hospitalité. D'un autre côté, Phar-
nabaze, rappelé par le roi, était déjà parti pour le haut pays ; 
car c'est alors qu'il épousa la fille du roi. Antalcidas, qui se 
trouvait à la tête de plus de quatre-vingts vaisseaux, tenait 
l'empire de la mer, de sorte qu'il empêche les vaisseaux du 

\.\l ne faut pas le confondre avec Thrasybule de Stiriée, le libérateur 
d'Athènes. Colylie était un dènae de l'Attique. 
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Pont de retourner à Athènes, et les force à se réfugier chez 
leurs alliés. 

Les Athéniens, en voyant la force de la flotte ennemie, crai
gnent que cette guerre ne se termine pour eux aussi mal que 
la précédente, maintenant que le roi est devenu l'allié des La-
cédémoniens ; ils étaient d'ailleurs obsédés par les corsaires 
'd'Égine : aussi désiraient-ils vivement la paix. Les Lasédémo-
niens, qui avaient une armée au Léohéum et une à Orchomène, 
et qui étaient obligés de garder certaines villes, les unes dont 
ils n'étaient pas sûrs, afin de ne pas les perdre; les autres dont 
ils se défiaient, pour les empêcher de passer aux ennemis, 
ayant d'ailleurs à supporter à Corinthe toutes les chances de 
la guerre, se sentaient aussi fatigués de cette lutte. Quant aux 
Argiens, voyant qu'une expédition était décrétée contre eux, 
et sachant par expérience que le prétexte des mois sacrés ne 
leur servait plus de rien, ils étaient également portés pour la 
paix. Lors donc que Tiribaze fit engager ceux qui désiraient 
savoir les conditions de la paix proposée par le roi, à se ren
dre auprès de lui, tous s'y rendirent avec empressement. Dès 
qu'ils sont réunis, Tiribaze, leur ayant montré le cachet du roi, 
leur lit ce qui était écrit ; en voici la teneur : 

« Le roi Artaxercès regarde comme juste que les villes situées 
en Asie, ainsi que les îles de Clazomène et de Cypre, soient 
sa propriété, mais que toutes les autres villes grecques, petites 
et grandes, soient toutes rendues indépendantes, à l'exception 
de Lemnos, Imbros et Scyros : ces dernières, comme par le 
passé, seront aux Athéniens. Tous ceux qui n'accepteront point 
cette paix, je leur ferai la guerre avec ceux qui l'acceptent, et 
cela sur terre et sur mer, n'épargnant ni vaisseaux ni argent. » 

Les députés des villes, après avoir entendu ces conditions, 
les font connaître à leurs États respectifs. Tous ' jurent de les 
observer; mais les Thébains ayant prétendu jurer pour toute 
la Béotie, Agésilas refuse de recevoir leurs serments, s'ils ne 
jurent, comme le portaient les lettres du roi, que toutes les 
villes, grandes et petites, seraient indépendantes. Les députés 
thébains déclarent alors que ce n'est point dans leurs instruc
tions, ï Eh bien, leur dit Agésilas, allez le demander à votre 
ville, et annoncez-lui en même temps que, si elle refuse ces 
conditions, elle sera déclarée hors de la trêve. » Ils partent. 

•Agésilas, en raison de sa haine pour les Thébains, ne veut pas 

1. Les Grecs d'Europe, 
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attendre ; il persuade les éphores, et offre le sacrifice de départ. 
Aussitôt qu'il l'a fait, il se rend à Tégée, d'où il envoie des 
cavaliers pour hâter les levées dans les environs, et il expédie 
des officiers dans les villes. Mais avant qu'il soit parti de Té
gée, il voit arriver les Thébains, qui lui déclarent reconnaître 
l'indépendance des villes. Les Lacédémoniens s'en retournent 
donc chez eux, après ' avoir ainsi forcé les Thébains à entrer 
dans le traité et à reconnaître l'indépendance des villes béo
tiennes. Les. Corinthiens tardaient aussi à renvoyer leur gar
nison d'Argos; mais Agésilas annonce aux Corinthiens que, 
s'ils ne renvoient pas les Argiens, et à ceux-ci que, s'ils ne 
sortent pas de Corinthe, il leur déclare la guerre. Il y a ter
reur des deux parts. Les Argiens sortent, et Corinthe reprend 
son ancien gouvernement national : les auteurs des massacres 
et leurs complices se décident d'eux-mêmes à quitter la ville, 
et les autres citoyens rappellent avec joie les exilés. 

Quand tout cela est fait, et lorsque les villes se sont enga
gées par serment à observer la paix dictée par le roi, on licencie 
les troupes de terre, on licencie les flottes. Les Lacédémoniens, 
les Athéniens et les alliés, depuis la guerre qui suivit la des
truction des murs d'Athènes, concluent ainsi la première paix. 
Or, après avoir déjà fait pencher la balance plutôt de leur côté 
durant la guerre, les Lacédémoniens obtiennent par cette paix, 
connue sous le nom de paix d'Antalcidas, une supériorité in
contestable. Non-seulement ils en furent promoteurs auprès 
du roi et obtinrent l'indépendance les villes, mais ils se firent 
une alliée de Corinthe et affranchirent les villes béotiennes de 
la domination des Thébains, ce qu'ils souhaitaient depuis 
longtemps. Enfin ils firent cesser l'occupation de Corinthe par 
les Argiens, en les menaçant de la guerre, s'ils ne se retiraient 
de Corinthe. 
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CHAPITRE II. 

Rigueur des Lacédémoniens contre leurs alliés infidèles. — Ils rasent 
Mantinée et rétablissent les aristocrates à Phlionte. — Guerre d'Olyn-
the. — Succès d'Eudamidas, de Phébidas et de Téleutias. — Bataille 
d'Olynthe. 

(Avant J. C. 385, 384, 383.) 

Tout ayant ainsi marché selon leurs vœux, les Lacédémoniens 
sont d'avis de punir ceux de leurs alliés qui se sont armés 
contre eux dans la guerre, et montrés mieux disposés envers 
les ennemis qu'envers Lacédémone : c'est leur ôter les moyens 
d'une nouvelle défection. Et d'abord ils envoient aux Manti-
néens l'ordre d'abattre leurs murs, en leur déclarant qu'ils 
n'ont pas d'autre manière de s'assurer de leur fidélité. Ils pré-» 
tendent, en effet, s'être bien aperçus qu'ils ont envoyé du blé 
aux Argiens, lorsque ceux-ci étaient en guerre avec les Lacé
démoniens ; que souvent ils refusaient de prendre part aux 
expéditions sous prétexte de la paix sacrée, ou que, quand ils 
marchaient avec eux, ils faisaient mal leur service : ils ajou
tent qu'ils n'ignoraient pas leur jalousie quand il arrivait du 
bien à Sparte, leur joie quand il lui arrivait malheur. On rap
pelle aussi que la trêve de trente ans, conclue avec les Manti-
néens après la bataille de Mantinée, vient d'expirer cette an
née même. Les Mantinéens refusent d'abattre leurs murs. On 
décrète une expédition contre eux. Agésilas prie la ville de le 
dispenser du commandement, attendu que la ville de Mantinée 
a rendu de grands services à son père dans les guerres de 
Messénie. C'est Agésipolis qui commande l'expédition, bien 
que Pausanias son père fût lié d'amitié avec les prostates du 
peuple de Mantinée. 

A peine entré dans le pays, il se met à le ravager. Cepen
dant comme, malgré cela, les Mantinéens n'abattaient point leurs 
murs, il creuse un fossé autour de la ville, et emploie à ce tra
vail la moitié de ses troupes, tandis que l'autre moitié se tient 
sous les armes devant les travailleurs. Ce fossé achevé, il peut 
alors, en toute sûreté, élever un mur autour de la ville. Mais 
il apprend qu'il y a beaucoup de blé dans la place, parce que 
l'année précédente avait été très-fertile. Croyant donc qu'il y 
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a péril à ruiner Lacédémone et les alliés par de longues cam
pagnes, il barre le fleuve qui passe dans la ville, et qui était 
très-considérable. Le cours se trouvant ainsi entravé, l'eau 
couvre les fondements des maisons et ceux du mur : quand les 
briques du bas sont mouillées, elles ne peuvent plus retenir 
celles du haut, et le mur commence à se fendre, puis il cède. 
Les assiégés essayent pendant quelque temps de l'étayer avec 
des poutres, et imaginent divers moyens pour empêcher la 
tour de tomber. Mais ils sont vaincus parles eaux, et crai
gnant alors que, le mur venant à tomber, ils ne soient pris 
d'assaut, ils consentent à raser leurs murs. Les Lacédémoniens 
refusent de traiter, à moins qu'ils ne répartissent leur popula
tion dans les villages. Les Mantinéens, sentant qu'ils ne peu
vent l'éviter, se déclarent prêts à le faire. 

Le parti argien et les prostates du peuple se croyaient perdus; 
mais Agésipolis consent, sur les instances de son père, à les 
laisser se retirer en sûreté de la ville au nombre de soixante. 
Les Lacédémoniens, la lance en main, se tiennent des deux 
côtés de la route, depuis les portes de la ville, pour les voir 
sortir; et, malgré leur haine, ils ont moins de peine à s'abste
nir d'offenses envers eux que les oligarques mantinéens. Ceci 
soit dit comme une grande preuve de discipline. Ensuite, quand 
le mur est rasé et les habitants de Mantinée répartis dans 
quatre bourgs , comme ils l'étaient autrefois , ce changement 
les chagrine d'abord, parce qu'il fallait abattre les maisons 
qu'ils possédaient et en élever de nouvelles; mais voyant que 
ceux qui avaient du bien demeurent plus près de leurs terres 
autour des bourgs , qu'ils sont en aristocratie, et se trouvent 
débarrassés des démagogues qui leur pesaient, ils se réjouis
sent de ce qui s'est passé. Les Lacédémoniens ne leur envoient 
plus un officier séparément, mais un pour chaque village, et 
les Mantinéens, dans leurs nouvelles demeures, prennent part 
aux expéditions avec beaucoup plus de zèle que quand ils 
étaient en démocratie. Voilà ce qui se passa à Mantinée : c'est 
une leçon de prudence donnée aux hommes pour ne pas laisser 
désormais passer un fleuve dans leurs murs. 

Lorsque les exilés de Phlionte apprirent que les Lacédémo
niens examinaient la conduite de leurs alliés pendant la guerre, 
ils crurent l'occasion favorable pour aller à Lacédémone. Ils 
rappellent aux Lacédémoniens que, tant qu'ils habitaient leur 
patrie, la ville les recevait dans ses murs, et que les habitants 
étaient toujours prêts à marcher avec eux partout oii ils vou-
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laient, tandis que, depuis qu'ils étaient exilés, on ne voulait 
plus suivre les Laoédémoniens, et qu'ils étaient les seuls 
hommes qui ne fussent point reçus à l'intérieur des portes. 
Les éphores, après les avoir entendus, trouvent la chose digne 
d'attention. Ils envoient dire à la ville des Phliasiens que les 
bannis, étant aussi des Lacédémoniens, n'ont point mérité leur; 
exil; que, par conséquent, il leur semble juste que la ville les 
rappelle de bon gré, et non point par contrainte. Ce message 
entendu, les Phliasiens craignent que, si les Lacédémoniens 
marchent contre eux, il n'y ait des gens dans la ville qui les 
y introduisent : et de fait, les exilés avaient dans l'intérieur bon 
nombre de parents et des gens qui leur étaient favorables; et, 
comme cela arrive dans la plupart des villes, il s'y trouvait 
des gens qui désiraient un nouvel état de choses et voulaient 
rappeler les bannis. Dans cette crainte, on décrète qu'on rece
vra les exilés, en leur rendant les biens dont la propriété sera 
prouvée, et que ceux qui les auront achetés en recevront la 
valeur du trésor public : s'il survenait quelque contestation 
entre les parties intéressées, la justice déciderait. Voilà ce qui 
se passa dans ce temps-là au sujet des exilés Phliasiens. 

Acanthe et Apollonie, les deux plus grandes villes des envi
rons d'Olynthe, envoient des députés à Lacédémone. On les 
introduit dans l'assemblée et devant les alliés. Alors l'Acan-
thien Cligène prend la parole et dit : « Laoédémoniens et alliés, 
nous croyons que vous ignorez un fait qui se passe dans la 
Grèce. Vous savez presque tous qu'Olynthe est la plus grande 
ville de la Thrace. Les Olynthiens ont commencé par gagner 
quelques villes et par leur imposer leurs lois et leur constitu
tion ; puis ils se sont emparés de places plus considérables; 
après quoi ils ont essayé d'affranchir les villes de Macédoine 
delà domination d'Amyntas, roi des Macédoniens. Après avoir 
persuadé les plus voisines, ils se sont tournés vers les plas 
éloignées et les plus puissantes, et nous les avons laissés déjà 
en possession d'un grand nombre de places, et en particulier 
de Pella, qui est la plus grande des villes de Macédoine. Nous 
avons su qu'Amyntas était forcé d'abandonner la ville, et que 
peu s'en fallait qu'il ne fût chassé de toute la Macédoine. Les 
Olynthiens aussi nous ont souvent envoyé , à nous et aux 
ApoUoniates, des députés qui nous ont déclaré qae, si nous ne 
venions joindre nos troupes aux leurs, ils marcheraient contre 
nous. Mais nous, Lacédémoniens, nous voulons conserver nos 
lois antiques et notre gouvernement national. Et cependant, si 
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personne ne nous vient en aide, nous serons aussi forcés de 
nous joindre à eux. Or, il ont déjà plus de huit mille peltastes, 
et, si nous réunissons nos forces aux leurs, ils auront plus 
de mille hommes de cavalerie. Nous avons aussi laissé là-bas 
des députés athéniens et béotiens, et nous avons entendu dire 
que les Olynthiens avaient également décrété d'envoyer des 
députés dans ces États, pour négocier une alliance. Si une pa
reille force vient s'ajouter à celle des Athéniens et des Thé-
bains, voyez, continue-t-il, quelle puissance invincible acquer
ront vos ennemis. Ils ont déjà Potidée, sur l'isthme de Pallène ; 
songez qu'ils auront bientôt soumis toutes les villes en deçà. 
Une preuve de la terreur que ces faits inspirent à toutes ces 
villes, la voici : malgré la haine qu'elles ont contre les Olyn
thiens, elles n'ont cependant pas dû envoyer des députés avec 
nous pour nous informer de tout cela. 

« Réfléchissez encore à une chose : est-il conséquent, après 
avoir veillé à ce que les villes de Béotie ne soient pas réunies 
sous un seul chef, de laisser maintenant se former une puis
sance beaucoup plus grande et qui menace de s'augmenter 
non-seulement sur terre, mais aussi sur mer? Quel obstacle 
en effet trouverait-elle dans un pays qui possède des bois de 
construction, des revenus considérables dans plusieurs mar
chés, et une population nombreuse, favorisée par la fertilité 
du sol? Ce pays a, en outre, pour voisins ceux des Thraces 
qui ne sont soumis à aucun roi, et qui déjà maintenant se 
montrent pleins de courtoisie envers les Olynthiens. Si ce 
peuple aussi tombait sous leur domination, ils se renforce
raient encore d'une grande puissance. Les Thraces une fois à 
leur suite, les mines d'or du Pangée leur tendent la main. 
11 n'est rien de ce que nous avançons ici qui n'ait été répété 
mille et mille fois dans l'assemblée du peuple des Olynthiens. 
Mais qui pourrait dire leurs prétentions ? La divinité, en 
effet, a sans doute voulu que les prétentions des hommes s'ac
crussent en même temps que leur puissance. 

«Nous venons donc, Lacédémoniens et alliés, vous annoncer 
que les choses en sont à ce point là-bas : à vous maintenant de 
délibérer si vous les croyez dignes d'attention. Il faut pourtant 
que vous sachiez ceci, c'est que la puissance que nous vous 
avons dite si grande n'est point encore inattaquable : les 
villes, en effet, auxquelles on a imposé un gouvernement 
qu'elles détestent, s'en détacheront, dès qu'elles verront se 
former un parti opposé. Mais si on leur laisse le temps de 
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s'unir étroitement par les mariages et les acquisitions qu'elles 
ont décrétées, et de voir qu'il y a du profit à être du parti 
le plus puissant, de même que les Arcadiens, quand ils mar
chent avec vous, sauvent leurs biens et enlèvent ceux des au
tres, peut-être alors cette puissance sera-t-elle moins facile à 
abattre. » 

Ce discours terminé, les Lacedemoniens invitent leurs alliés 
à réfléchir à ce qu'ils viennent d'entendre, et à proposer cha
cun le parti qu'ils croiraient le meilleur pour le Péloponèse et 
pour les alliés. Alors un grand nombre se déclarent pour une 
expédition, surtout ceux qui veulent plaire aux Lacedemoniens, 
et l'on décide que chaque ville enverra son contingent pour 
une armée de dix mille hommes. On propose aussi de permettre 
aux villes qui le voudront, de donner de l'argent au lieu d'hom
mes , à raison d'un triobole d'Égine' par homme : celles qui 
ont à fournir de la cavalerie payeront à chaque cavalier la 
solde de quatre hoplites. Il est aussi décidé que, si quelque 
ville fait défaut à l'expédition, les Lacedemoniens auront le 
droit de la condamner à une amende d'un statère" par homme 
et par jour. Ces points arrêtés, les Acanthiens se lèvent, et, 
reprenant la parole, ils conviennent que ces conditions sont 
bonnes, il est vrai, mais de nature à ne pouvoir s'exécuter 
avec promptitude. Ils disent donc qu'il vaut mieux que, pen
dant les préparatifs, il parte aussitôt un chef avec toutes les 
forces qu'on pourra réunir à l'instant à Lacédémone et dans 
les autres villes; qu'en agissant ainsi, les villes qui n'ont 
point encore opéré leur jonction ne pourront le faire, et que 
celles qui sont soumises ne seront que d'un faible secours. 
Cet avis prévaut également, et les Lacedemoniens envoient 
Eudamidas avec les néodamodes et environ deux mille périè-
ques et scirites'. Cependant Eudamidas , avant de partir, prie 
les éphores de donner à son frère Thébidas l'ordre de rassem
bler la partie de ses troupes qu'il laissait en arrière et de la 
lui amener. Dès qu'il est arrivé dans les parties frontières de 
la Thrace, il envoie des garnisons aux villes qui le lui de
mandent, et occupe Potidée qui se livre elle-même, étant dès 
longtemps alliée des Lacedemoniens. Il part de là pour des ex
cursions, et se met à guerroyer autant que le lui permet l'infé
riorité de ses forces. Lorsque les troupes qu'Eudamidas avait 

^. Environ 50 centimes. — 2. Près de 20 francs. 
3, Troupe d'élile de Sparte, choisie parmi les Arcadiens. 
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laissées en arrière se sont jointes aux siennes, Phébidas part 
à leur tête. Arrivé à Thèbes, il place son camp en dehors de 
la ville, non loin du gymnase. Les Thébaius se trouvaient 
en discussion : Isménias et Léontiade, tous deux polëmarques, 
étaient en rivalité, et chacun à la tête d'un parti. Isménias, 
par haine pour les Laoédémoniens, n'eut aucun rapport avec 
Phébidas ; mais Léontiade lui fit sa cour, et, quand il fut entré 
dans son intimité : i Tu peux aujourd'hui, Phébidas, lui dit-il, 
rendre le plus grand service à ta patrie ; car, si tu veux me 
suivre avec tes hoplites, je t'introduirai dans l'Acropole. Gela 
fait, sois sûr que Thêbes sera complètement au pouvoir des 
Lacédémoniens, et de notre parti, qui vous est dévoué. Il est 
vrai qu'à présent, comme tu vois, on a publié la défense à 
tout Thébain de marcher avec toi contre les Olynthiens ; mais 
situ nous aides dans nos plans, nous enverrons aussitôt avec 
toi un grand nombre d'hoplites et de cavaliers, de sorte que 
tu amèneras à ton frère de nombreux renforts, et qu'au mo
ment où il est près de se rendre maître d'Olynthe, tu te 
seras rendu maître de Thèbes, ville beaucoup plus grande 
qu'Olynthe. » 

Phébidas se laisse éblouir à ce discours; car il préférait 
quelque brillant exploit à la vie même : il est vrai qu'il ne 
passait pas pour un homme très-raisonnable, ni très-sensé. 
Quand il a consenti à la chose, Léontiade lui dit de se porter 
en avant, comme s'il était prêt à partir : « Puis, quand il en 
sera temps, lui dit Léontiade, je viendrai à toi et je te servirai 
de guide. » Le conseil siégeait dans ce moment sous le porti
que de l'agora, vu que les femmes célébraient les Thesmopho-
ries de la Cadmée : c'était en été, et à l'heure de midi ; aussi 
les rues étaient-elles désertes. Léontiade alors, sautant à che
val, ramène Phébidas en arrière et le conduit droit à l'Acro
pole. Api es y avoir établi Phébidas et ses troupes, il lui remet 
la clef des portes et lui recommande de ne laisser entrer per
sonne sans ordre, puis il se rend aussitôt au Conseil. Arrivé 
là, il dit : s Citoyens, les Lacédémoniens occupent l'Acropole; 
n'en soyez point effrayés ; ils déclarent qu'ils n'agiront point 
en ennemis avec quiconque ne veut point la guerre. Mais 
moi, en vertu de la loi qui permet au polémarque d'arrêter 
tout homme dont la conduite est digne de mort, j'arrête Ismé
nias que voici, comme travaillant à la guerre. Vous donc, 
lochages, et vous tous dont c'est l'affaire, levez-vous, saisissez 
cet homme, et emmenez-le où c'est convenu. » 
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Ces gens, qui avaient reçu leurs instructions, obéissent et 
l'emmènent. Quant à ceux qui ne savent rien de l'aiTaire et 
qui sont du parti opposé à Léontiadé, les uns s'enfuient aussitôt 
de la ville, dans la crainte qu'on ne les fasse mettre à mort, 
les autres se retirent d'abord chez eus ; mais apprenant qu'Is-
ménias est enfermé dans la Cadmée, ils se réfugient à Athènes 
au nombre d'environ trois cents, tous du parti d'Androclidas 
et d'Isménias. Après cela, on choisit un nouveau poîémarque 
à la place d'Isménias. Pour Léontiadé, il se rend droit à Sparte. 
Il y trouve les éphores et le peuple de la ville fortement ir
rités contre Phébidas, de ce qu'il avait agi dans tout cela sans 
ordre de l'État. Cependant Agésilas dit que, si sa conduite 
était funeste aux intérêts de Lacédémone, il mérite d'en être 
pnni; mais que , si cela était avantageux à la cité, c'était un 
ancien usage que l'on pût prendre sur soi de pareils coups de 
main. « Il s'agit donc, dit-il, d'examiner seulement si ce qui 
s'est fait est bien ou mal.» Léontiadé alors, se présentant 
devant les membres de l'assemblée , prend la parole en ces 
termes : « Citoyens Lacédémoniens, dit-il, les sentiments hos
tiles des Thébains envers vous, même avant les événements 
actuels, vous étiez les premiers à en parler ; car vous les voyiez 
toujours amis de vos adversaires et ennemis de vos alliés. 
N'ont-ils pas, en effet, refusé de marchtr avec vous contre le 
peuple du Pirée, votre ennemi le plus implacable? N'ont-iis 
pas fait la guerre aux Phocéens, parce qu'ils les voyaient 
bien disposés pour vous? Et maintenant ne viennent-ils pas 
de contracter une alliance avec les Olynthiens , parce qu'ils 
savaient que vous marchiez contre eux ? Vous aviez toujours 
l'esprit à la nouvelle possible de leur violence contre la Béotie, 
pour se l'assujettir. Maintenant, après ce qui s'est passé, vous 
n'avez plus rien à craindre des Thébains; et il vous suffira 
d'une petite" scytale pour voir chez nous vos demandes rem.-
plies, si vous voulez vous intéresser à nous, comme nous 
nous intéressons à vous-mêmes. » 

Ce discours entendu, les Lacédémoniens décident de garder 
l'Acropole, du moment qu'elle est prise, et de faire juger Ismé-
nias. Dans cette vue, ils envoient trois juges de Lacédémone 
et un de chacune des villes alliées, des petites comme des gran
des. Quand ce tribunal est rassemblé, Isménias est accusé d'a
voir eu des relations avec les Barbares, de s'être lié d'hospitalité 
avec le roi de Perse pour le malheur de la Grèce, d'avoir ac
cepté l'argent du roi, et d'avoir été avec Androclidas l'auteur 
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de tous les troubles de la Grèce. Isménias se défend contre 
toutes ces accusations, mais cependant il ne peut prouver qu'il 
ne nourrit point de grands et de mauvais desseins : il est 
condamné à mort et subit sa peine. Léontiade et son parti 
étaient maîtres de la ville et accordaient aux Lacédémoniens 
encore plus qu'ils ne demandaient. 

Ces affaires ainsi terminées, les Lacédémoniens n'en met
tent que 'plus d'empre'ssement à pousser l'expédition contre 
Olynthe. Ils envoient Téleutias comme harmoste, avec le con
tingent qu'ils devaient eux-mêmes fournir pour la levée de dix 
mille hommes, et ils expédient, en outre, aux villes alliées des 
scytales qui enjoignent de marcher avec Téleutias, conformé
ment au décret des alliés. En général, on obéit volontiers à 
Téleutias, à cause du bruit qu'il avait de n'être point ingrat 
envers ceux qui lui rendaient service; et, comme il était frère 
d'Agésilas, la ville de Thèbes montra spécialement un grand 
zèle à lui envoyer des hoplites et des cavaliers. Téleutias tou
tefois s'avançait lentement, parce qu'il veillait à ne causer 
dans sa marche aucun mal aux pays alliés, et à rassembler 
le plus de forces possible. Il envoie d'avance des députés à 
Amyntas pour lui dire que, s'il désire reconquérir son royaume, 
U doit lever des mercenaires, et répandre de l'argent parmi 
les rois ses voisins, afin de s'en faire des alliés. Il envoie 
aussi dire à Derdas, gouverneur d'Élimie, que les Olynthiens 
ont déjà soumis la partie la plus considérable de la Macédoine, 
et qu'ils ne s'arrêteront pas devant la plus petite, si per
sonne n'abat leur arrogance. Tout en prenant ces mesures, 
il parvient, à la tête d'une nombreuse armée, dans le pays 
allié. 

Arrivé à Potidée, il réunit toutes ses forces et s'avance con
tre le pays ennemi. En marchant vers la ville, il ne brûle ni 
ne ravage rien, convaincu que, s'il le faisait, il se créerait au
tant d'obstacles pour sa marche et pour sa retraite, tandis 
que, quand il s'éloignerait de la ville, ce serait alors le moment 
d'abattre les arbres et d'arrêter ainsi ceux qui pourraient le sui
vre. Quand il n'est plus qu'à dix stades de la ville, il fait reposer 
ses troupes sous les armes ; et, comme il commandait l'aile 
gauche, c'est lui qui marcha contre les portes par lesquelles 
l'ennemi sortit de la ville : le reste de la phalange des alliés 
était rangé en bataille à l'aile droite. Il avait aussi disposé à- la 
droite la cavalerie des Lacédémoniens, des Thébains et de 
ceux des Macédoniens qui s'étaient unis à lui. Cependant il 
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avait gardé près de lui Derdas et ses cavaliers au nombre 
d'environ quatre cents, et parce qu'il estimait beaucoup cette 
cavalerie, et parce qu'il voulait plaire à Derdas, en lui rendant 
un service agréable. 

Quand les ennemis sont sortis et rangés en bataille au pied 
de leurs murs, tous leurs cavaliers réunis fondent sur les La-
cédémoniens et les Béotiens. Polycharme , hipparque lacédé-
monien, est renversé de cheval et reçoit à terre de nombreuses 
blessures ; d'autres sont tués, et à la fin la cavalerie de l'aile 
droite prend la fuite. L'infanterie, voyant la déroute des ca
valiers, plie à son tour, et toute l'armée courait le risque d'être 
vaincue, si Derdas, à la tête de sa cavalerie, ne se fût porté au 
galop contre les portes d'Olynthe. Téleutias le suit avec sa di
vision en bon ordre. Les cavaliers olynthiens, s'aperoevant de 
cette manœuvre et craignant de se voir fermer les portes, font 
volte-face et se retirent en toute hâte. Là, Derdas en tue un 
grand nombre au moment où ils passaient au galop devant lui. 
L'infanterie des Olynthiens se retire aussi dans la ville, sans 
cependant avoir perdu beaucoup de monde, vu la proximité 
des murs. Téleutias, après avoir élevé un trophée et constaté 
cette victoire, se retire en coupant les arbres. Telle fut l'expé
dition qu'il fît cet été ; puis il licencia les troupes macédo
niennes et celles de Derdas. Cependant les Olynthiens font de 
fréquentes incursions confre les villes alliées des Lacédé-
moniens , en ravagent les territoires et en tuent les ha
bitants. 

CHAPITRE III. 

Défaite et mort de Téleutias. — Agésilas lui succède. — Son expédition 
contre Phlionte. — Mort d'Agésipolis. — Reddition de Phlionte. — 
Paix avec les Olynthiens. 

(Avant ], C. 382, 381, 380.) 

Aussitôt que le printemps paraît, les cavaliers olynthiens, 
au nombre d'environ six cents, font une excursion contre 
Ap.ollonie vers le milieu du jour, et se dispersent pour piller le 
pays. Or, il se trouvait que Derdas était arrivé ce jcmr-là avec 
ses cavaliers et qu'il prenait son repas du matin à, Apollonie. 
Au moment où il s'aperçoit de l'invasion, il se tient tranquille, 
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garde les chevaux tout harnachés, et les cavaliers en armes. 
Puis, lorsqu'il voit les Olynthiens s'avancer avec sécurité jus
qu'au faubourg et aux portes mêmes de la ville, il sort à la 
tête de ses cavaliers en bon ordre. Aussitôt qu'on l'aperçoit, 
on prend la fuite. Mais il ne se contente pas d'avoir fait fuir 
les ennemis; il ne cesse, l'espace de quatre-vingt-dix stades', 
de poursuivre et de tuer, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au mur 
même d'Olynthe. On dit que dans cette affaire Derdas leur tue 
près de quatre-vingts cavaliers. Dès lors, les ennemis restent 
beaucoup plus enfermés dans leurs murs, et ne cultivent qu'une 
très-petite partie de leur territoire. Quelque temps après, Té-
leutias marchait contre la ville d'Olynthe, afin de détruire les 
arbres qui étaient encore debout, et les travaux des ennemis 
dans les campagnes, lorsque les cavaliers olynthiens s'avan
cent en silence vers l'armée des Lacédémoniens. A cette vue, 
Téleutias, indigné de leur audace, ordonne aussitôt à Tlémo-
nidas, chef des peltastes, de fondre sur eux au pas de course. 
Les Olynthiens, voyant accourir les peltastes, font volte-face, 
se retirent tranquillement et repassent le fleuve. Les autres 
les suivent avec une grande audace, et, croyant poursuivre 
des fuyards, ils passent aussi le fleuve. Mais alors les cava
liers olynthiens, profitant du moment où les peltastes qui ve
naient de passer le fleuve, semblent leur donner une proie 
facile, se retournent, fondent sur eux et tuent Tlémonidas lui-
même avec plus de cent des siens. Téleutias, voyant ce qui se 
passe, est transporté de colère, saisit ses armes, marche en 
avant avec les hoplites, et ordonne aux cavaliers et aux peltastes 
de poursuivre l'ennemi sans relâche. Un grand nombre d'entre 
eux, suivant ses ordres, s'avancent plus près qu'il ne faut des 
murailles, et se retirent avec perte; d'autres, atteints par les 
flèches lancées du haut des tours, sont forcés de se replier en 
désordre pour se mettre à l'abri des traits. Alors les Olynthiens 
chargent avec leur cavalerie, qu'ils appuient de leurs peltastes, 
et enfin les hoplites eux-mêmes font une sortie et fondent sur 
la phalange en désarroi. Téleutias périt en combattant, et aus
sitôt après, les troupes cèdent, personne ne résiste plus, tous 
prennent la fuite; les uns cherchent un refuge à Spartole, les 
autres à Acanthe, ceux-ci à ApoUonie, la plupart à Potidée. Les 
vainqueurs poursuivent les vaincus dans tous les sens, et leur 
tuent une grande quantité d'hommes des plus utiles à l'armée. 

1. Près de 2 kilomèlres. 
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Je prétends que de pareils malheurs doivent servir de leçon 
aux hommes, et leur apprendre en général à ne pas punir leurs 
esclaves, même par colère. Car il est arrivé souvent que des 
maîtres, entraînés par cette passion, se sont attiré à eux-
mêmes plus de maux qu'ils n'en ont fait aux autres. Mais à la 
guerre, c'est toujours une faute de se laisser guider par la co
lère. La colère, en effet, est imprévoyante, tandis que la réflexion 
recherche avec autant de soin les moyens d'éviter les revers 
que ceux de nuire à l'ennemi. 

Les Lacédémoniens, après avoir reçu cette nouvelle, entrent 
en délibération, ef décident d'envoyer des forces assez consi
dérables pour rabattre l'orgueil des vainqueurs et ne pas ren
dre inutile ce qui avait été fait jusque-là. Dans cette vue, ils 
envoyèrent le roiAgésipolis comme chef de l'expédition, en lui 
adjoignant trente Spartiates, comme ils l'avaient fait pour Agé-
silas, lors de son expédition en Asie. Plusieurs périèques, gens 
de cœur, le suivent en qualité de volontaires, ainsi que des 
étrangers du nombre de ceux qu'on appelle trophimes, et quel
ques bâtards Spartiates, hommes de bonne mine, qui avaient 
exercé de hautes fonctions dans la cité. Les villes alliées 
fournissent aussi des volontaires ; il arrive également des ca
valiers thessaliens, qui désiraient se faire connaître d'Agési-
polis, et Amyntas, ainsi que Derdas, montrent encore plus 
d'empressement que la première fois. 

Cependant la ville des Phliasiens, qui avait mérité les éloges 
d'Agésipolis,à cause de la promptitude avec laquelle elle avait 
fourni de fortes sommes pour cette expédition, croyant qu'en 
l'absence d'Agésipolis, Agésilas ne sortira pas contre elle, vu 
qu'il n'était jamais arrivé que les deux rois fussent en même 
temps absents de Sparte, a l'insolence de n'accorder aucune 
justice aux bannis qui sont rentrés. En effet, ceux-ci deman
daient que les points en litige fussent décidés par un tribu
nal impartial ; mais les citoyens veulent absolument que la 
chose soit jugée dans la ville même. Les exilés demandent 
quelle justice il peut y avoir où la partie lésée vient siéger 
comme juge : on ne les écoute pas. Alors les exilés se rendent 
à Lacédémone pour porter plainte contre leur ville. Ils sont 
accompagnés par quelques habitants dePhlionte, qui affirment 
qu'un grand nombre de citoyens les considèrent comme vic
times de l'injustice. La viile des Phliasiens, outrée contre eux, 
condamne tous ceux qui se sont rendus à Lacédémone sans 
une mission de l'État. Les condamnés ne se pressent point de 
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retourner dans leur patrie : ils restent, au contraire, et infor
ment les Lacédémoniens que ceux qui commettaient ces vio
lences sont les mêmes hommes qui les ont exilés et ont fermé 
les portes aux troupes de Laoédémone; que ce sont eux qui ont 
acheté leurs biens et emploient la violence pour les garder, et 
qui enfin viennent maintenant de trouver moyen de les faire 
punir, pour s'être rendus à Lacédémone, afin qu'à l'avenir 
personne n'ose plus venir dévoiler ce qui se passe dans la ville. 

Les Phliasiens paraissant réellement commettre des in jus
tices, les Éphores leur déclarent la guerre. Agésilas n'en est 
point fâché. En effet la famille de Podanémus, maintenant 
exilé, était liée d'hospitalité avec son père Arohidamus, et lui-
même l'était avec la famille de Proclès, fils d'Hipponicus. Les 
sacrifices du départ une fois achevés, il marche aussitôt, bien 
que plusieurs députations viennent à sa rencontre et que des 
sommes lui soient offertes pour prévenir l'invasion. Il répond 
qu'il ne vient pas pour commettre des injustices, mais pour 
secourir ceux qui en sont victimes. Â la fin, les Phliasiens di
sent qu'ils sont prêts à tout faire, et le prient de ne point les en
vahir. Il leur répond alors qu'ilne peut pas se fier à des paroles, 
puisqu'ils ont trompé jadis, mais qu'il faut une garantie effective. 
Ils lui demandent quelle peut être cette garantie. » La même 
que vous avez donnée autrefois, dit-il, sans que vous en ayez 
reçu de nous aucun préjudice : c'est de nous livrer l'Acropole. » 
Ils refusent. Il envahit aussitôt le pays, environne leur ville 
d'un mur et les assiège. Cependant un grand nombre de Lacé
démoniens répètent que pour plusieurs personnes on s'aliène 
une ville de plus de cinq mille âmes; et, de fait, comme pour 
rendre la chose plus frappante, les Phliasiens tenaient leurs 
assemblées en vue de ceux du dehors. Agésilas imagine donc 
ce moyen de parer ce reproche. Toutes les fois qu'il sort des 
gens de la ville, attirés soit par leur amitié, çoit par leur pa
renté avec les exilés, il les engage à former des repas en com
mun, et fait fournir des moyens de subsistance sulfisants à 
tous ceux qui veulent prendre part aux exercices. Il veut aussi 
qu'on leur donne à tous des armes, et qu'on ne recule pour 
cela devant aucune dépense. Ses ordres sont exécutés, et il se 
forme ainsi un corps de plus de mille hommes qui se distin
guent par leur vigueur, leur bonne discipline et la supériorité 
de leur armement. En sorte qu'à la fin, les Lacédémoniens 
déclarent qu'ils ne peuvent que désirer de pareils compagnons 
d'armes. 
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Telles étaient les occupations d'Agésilas. Cependant Agésipo
lis, quittant la Macédoine, vient se placer avec ses troupes sous 
la ville des OlyntMens ; mais voyant que personne ne sort 
contre lui, il se met à dévaster ce qui reste sur leur territoire, 
puis il se rend dans les terres alliées et détruit leurs moissons. 
Il attaque et prend d'assaut la ville de Torone. Sur ces entre
faites il est pris, au fort de l'été, d'une fièvre ardente. Gomme 
il avait vu le matin le temple de Bacchus à Aphytis ', il soupire 
après l'ombre de ces bocages, après ces eaux fraîches et lim
pides : il y est transporté encore vivant ; mais il meurt hors 
du temple, une semaine après le commencement de sa maladie. 
Son corps, placé dans du miel, est transporté dans sa patrie, 
où il reçoit la sépulture royale. 

Quand Agésilas reçut la nouvelle, on ne put croire qu'il fût 
délivré d'un rival; il versa des larmes et regretta leur société. 
Les rois, en effet, demeurent ensemble, lorsqu'ils sont à Sparte. 
Agésipolis était d'un caractère à s'entretenir avec Agésilas des 
histoires de leur jeunesse, de leurs chasses, de leurs chevaux, 
de leurs amours; et en outre, dans leur demeure commune, 
il lui témoignait du respect comme au plus âgé des deux. Les 
Lacédémoniens envoient à sa place contre Olynthe, Polybiade 
en qualité d'harmoste. 

Cependant Agésilas avait déjà dépassé le temps jusqu'où de
vaient durer, disait-on, les approvisionnements de Phlionte : 
car telle est la force de la domination sur l'appétit, que les 
Phliasiens, ayant décrété de délivrer la moitié moins de blé 
qu'auparavant, purent, en exécutant cette résolution, soutenir 
le siège le double du temps présumé. Et telle est aussi la su
périorité de l'audace sur la timidité, qu'un nommé Delphion, 
qui passait pour un homme distingué, s'étant mis à la tête de 
trois cents Phliasiens, fut en état de maîtriser l'influence de 
ceux qui voulaient la paix, en état de tenir en prison les hommes 
dont il se défiait. H parvint aussi à forcer le peuple à faire le 
service des gardes et à s'assurer de leur fidélité en les surveil
lant de près. Il faisait souvent des sorties avec les gens qui 
lui étaient dévoués, et repoussait les gardes des différents 
points du mur d'enceinte. Cependant, lorsque, malgré toutes 
leurs recherches, ces hommes déterminés ne purent plus trou
ver de vivres dans la ville, ils firent demander une trêve à ' 
Agésilas, pour députer à Lacédémone. Ils disaient, en effet, 

1. Dans le voisinage de Pallène, ville ûe la Chcrsonèse de Thrace. 
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s'être décidés à livrer à discrétion la ville aux magistrats des 
Laoédémoniens. Mais Agésilas, irrité de ce qu'ils ne lui accor
dent aucun pouvoir, trouve moyen par ses amis de Sparte 
d'obtenir qu'on le laisserait décider du sort de Phlionte, d'ac
corder ensuite passage à la députation. Toutefois les gardes sont 
encore redoublées, afin que personne ne puisse sortir de la 
ville. Malgré ces précautions, Delphion et avec lui un esclave 
stigmatisé, qui avait soustrait une quantité d'armes considé
rable aux assiégeants, parviennent à s'échapper de nuit. Lors
que les députés sont revenus de Sparte, avec la nouvelle que la 
ville s'en remet à Agésilas pour statuer à son gré sur le sort 
des Phliasiens , Agésilas décrète d'abord que cinquante des 
exilés et cinquante hommes de la ville décideront quels sont 
dans la ville les gens qui méritent la vie sauve ou la mort; 
ensuite il établira les lois d'après lesquelles ils seront gouver
nés. En attendant l'exécution de ses volontés, il laisse une 
garnison dans la ville avec une solde de six mois; après quoi, 
il licencie les alliés et ramène chez eux ses concitoyens. Ainsi 
se termine l'expédition de Phlionte, après une durée d'un an 
et huit mois. 

Polybiade, de son côté, pressait vivement les Olynthiens, 
qui avaient beaucoup à souffrir de la famine, attendu qu'ils 
ne pouvaient recevoir par terre ni introduire par mer aucun 
approvisionnement; il les force à envoyer-à Lacédémone pour 
traiter de la paix. Les députés qui s'y rendent, munis de pleins 
pouvoirs, concluent un traité par lequel ils s'engagent à avoir 
les mêmes amis et les mêmes ennemis que les Laoédémoniens, 
à les suivre partout où ceux-ci les conduiront et à être leurs 
alliés. Ils jurent de rester fidèles à ces conditions, et retournent 
dans leur patrie. 

Les Laoédémoniens avaient alors une situation brillante : 
les Thébains et le reste des Béotiens leur étaient entièrement 
soumis, les Corinthiens dévoués, les Argiens humiliés, depuis 
que Je prétexte des mois sacrés leur était devenu inutile, les 
Athéniens abandonnés; ils avaient, en outre, châtié leurs alliés 
infidèles : aussi paraissaient-ils avoir établi un empire glorieux 
et assuré. 
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CHAPITRE IV. 

Les Lacédémoiiiens sont chassés de Thèbes. — Campagne inutile de 
Cléombrote. — Sphodrias envahit l'Attique. — Les Athéniens pren
nent fait et cause pour les Thébains. — Expédition d'Agésilas; dé
route de Phébidas. —Troisième expédition d'Agésilas. — Il tombe 
malade. — Cléombrote ne peut passer le Cithéron. — Les Lacédé-
moniens assiègent Athènes ; ils sont battus par Chabrias. — Timo-
thée bat le navarque Nicolochus. 

(Avant J. C. 379, 378, 377, 376.) 

On pourrait citer dans l'histoire des Grecs, et dans celle des 
barbares nombre de faits, qui prouvent que les dieux tiennent 
compte des hommes religieux et des impies '. Mais je ne dirai 
qUe ce qui rentre dans mon sujet. En effet, les Laoédémoniens, 
qui avaient juré de garantir l'indépendance des villes, et qui, 
malgré cela, s'étaient emparés de l'Acropole de Thèbes, furent 
châtiés uniquement par les victimes de leurs injustices, eux qui 
jusqu'alors n'avaient été soumis par aucun homme, et il suffit 
de sept exilés pour faire tomber la puissance des citoyens qui 
les avaient introduits dans l'Acropole et avaient voulu asservir 
leur patrie aux Lacédémoniens, afin de pouvoir eux-mêmes 
exercer la tyrannie. Je vais dire comment la chose se passa. 

Il y avait un nommé Phyllidas, qui exerçait les fonctions de 
secrétaire auprès d'Archias et des autres polémarques, et qui, 
en apparence, leur avait rendu d'excellents services. Cet 
homme, étant venu à Athènes pour quelques affaires, rencontra 
Melon, homme déjà connu et faisant partie des réfugiés thé-
bains. Celui-ci, informé par Phyllidas de la tyrannie exercée par 
le polémarque Archias et par Philippe, comprend que l'état 
de la patrie est encore plus odieux à Phyllidas qu'à lui-même. 
Ils se donnent donc des gages réciproques de leur fidélité et se 

1. On aime à voir je dogme de la Providence divine veillant sur les affaires 
humaines, servir de guide moral et pliilosopliique aux récils de Xénophon. 
Aucun des éminenls esprits de l'antiquité, a])rès avoir étudié l'histoire, ne 
s'est mépris sur l'enchaînement des événements qui en composent le texte 
et qui font la leçon aux hommes. Ainsi les grandes idées de Bossuet, de 
Yico et de Herder, ont déjà leurs racines dans l'antiquité païenne, et le 
christianisme, qui en a développé si admirablement le germe, a pu trouver 
les âmes préparées à recevoir ces utiles enseignements. 
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concertent sur le plan à suivre. Là-dessus Melon s'adjoint six 
des exilés, les mieux appropriés à son dessein, et ne leur fait 
prendre d'autres armes qne des poignards. Ils commencent par 
entrer de nuit sur le territoire de Thèbes ; puis, après avoir 
passé la journée dans un endroit désert, ils s'approchent des 
portes, faisant semblant de revenir des champs à l'heure où 
les retardataires quittent l'ouvrage. Entrés dans la ville, ils 
passent cette nuit-là chez un nommé Charon, et y restent tout 
le jour suivant. Cependant Phyllidas s'occupe de tout disposer 
pour les polémarques qui célébraient les Aphrodisies ' avant 
de sortir de charge. Or, comme il leur avait promis depuis 
longtemps de leur amener les femmes les plus distinguées et 
les plus belles de Thèbes, il leur dit qu'il les amènerait ce 
jour-là. Ils voulaient en effet, conformément à leurs goûts, 
passer une nuit agréable. Quand ils ont soupe, ils sont bien
tôt ivres, grâce à ses provocations, et sur leur ordre d'amener 
au plus tôt les hétaïres', il sort et amène Melon ainsi que ses 
amis, dont trois habillés en maîtresses" et les autres en sui
vantes. Après les avoir introduites dans l'antichambre du po-
lémarque, il reste lui-même et dit à Archias que les femmes 
refusent d'entrer, s'il y a quelque serviteur dans la salle. Ils 
ordonnent aussitôt à tout le monde de se retirer, et Phyllidas, 
donnant du vin aux esclaves, les envoie dans la chambre de 
l'un d'eux. Alors il introduit les hétaïres et en fait asseoir une 
auprès de chaque homme. Il était, ea effet, convenu qu'aussitôt 
assis, ils quitteraient leur voile et frapperaient. Voilà, dit-on 
comment les polémarques périrent; d'autres prétendent que 
Melon et ses gens entrèrent comme des convives et les tuèrent. 

Phyllidas, prenant ensuite trois des conjurés, se rend à la 
maison de Léontiade, frappe à la porte et dit qu'il est porteur 
d'un message des polémarques. Léontiade était encore seul 
couché depuis son souper, et sa femme filait de la laine, assise 
à ses côtés. Il fait entrer Phyllidas, dont il se croyait siir. A 
peine entrés, ils l'égorgent et contraignent par la peur sa 
femme à garder le silence ; puis ils disent, en sortant, que la 
porte est fermée, et que, s'ils la trouvent ouverte, ils tueront 
tous ceux qui sont dans la maison. Ces mesures prises, Phyl
lidas se rend à la prison avec deux des siens, et dit au geôlier 
qu'il amène, sur l'ordre des polémarques, un homme à enfermer : 
le geôlier ouvre, on le tue et on délivre les prisonniers. On 

i. Fêles de Vénus. — 2. Courtisanes. 
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leur donne en toute hâle des armes prises au portique, et on 
les conduit à l'Amphéion, avec l'ordre d'y demeurer l'arme au 
pied. Aussitôt, on fait crier par les hérauts à tous les Thébains, 
cavaliers et hoplites, qu'ils peuvent sortir, que les tyrans sont 
morts. Les citoyens, tant qu'il fait nuit, demeurent tranquilles 
sans vouloir y croire; mais le jour venu, et le fait devenant 
évident, les hoplites et les cavaliers se joignent aussitôt en 
armes aux conjurés. Les exilés envoient des cavaliers à ceux 
qui sont sur les frontières athéniennes et aux deux généraux, 
qui arrivent dès qu'ils savent pourquoi on les appelle. 

Cependant l'harmoste de l'Acropole, connaissant la publica
tion de la nuit, envoie immédiatement chercher des secours à 
Platées et à Thespies.> Mais les cavaliers thébains, informés de 
l'arrivée des Platéens, vont à leur rencontre et en tuent plus 
d'une vingtaine. Après ce succès, ils rentrent dans la ville, et, 
réunis aux Athéniens qui étaient déjà venus des frontières, ils 
attaquent l'Acropole. Ceux qui s'y trouvaient, sentant leur 
propre faiblesse, commencent à avoir peur en voyant l'ardeur 
des assaillants, excités encore par les récompenses brillantes 
promises à ceux qui monteraient les premiers à l'assaut ' : 

i. Il existe un curieux exemple de ces récompenses, promises à qui 
montera le mieux k l'assaut, dans Quinte-Curce, VU, xi : a Prœmium erit 
e i , qui occupaverit verticem, lalenta decem. Une minus accipiet, qui proxi-
mus ei venerit, eademque ad decem liomines servabitur portio. Certum 
autem liabeo vos non lam liberalitatem intueri meam, quam voluntalem. » 
Voy. ce passage dans l'édition de Pitiscus, p. 634. On y trouve une note 
curieuse sur la proportion décroissante indiquée par les mots : a Eademque 
ad decem homines servabilur portio. » Les auteurs du Roman â'Alexandre 
n'ont pas laissé échapper une si belle occasion d'introduire dans leur poëme 
cette promesse du roi de Macédoine , et de composer les vers suivants, qui 
ont, selon nous, nn certain intérêt archéologique : 

Vus, jouene bacelcr de pris et de desroi, 
Qui âmes bêle dame et le rice donoi, 
El désires sovent et gueres et turnoi ; 
Qui primes montera sur la roce, ce croi, 
El de ma rice enseigue mosiera le desploi, 
X marcs 11 donrai-je, je li plevis ma foi; 
L'aulres en ara ix, et li tiers viii, de moi, 
Li quars vu, li quins v i , li sismes v, de moi, 
Li sesmes en ait iv, li vismes in, ce croi ; 
Li neumes en ait n, le dizmo i, je l'otroi. 
Et cescun avéra ceval et palefroi, 
De caus qui monteront le mur el le berfroi. 

Voici la traduction de ce passage : « Vous, jeunes baclieliers, dont la 
fortune esl faite ou à faire, qui aimez belles dames et riches présents, et 
désirez souvent guerres et tournois; le premier qui montera sur la roebe, 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



4 9 0 HISTOIRE GRECQUE. 

aussi déclarent-ils qu'ils se retireront, si on leur accorde un 
sauf-conduit pour sortir avec leurs armes. On le leur accorde 
avec plaisir, et on les laisse sortir après avoir conclu une trêve 
et s'être engagé par serment à en observer les conditions. Ce
pendant, à la sortie, les Thébains se saisissent de tous ceux 
qu'ils reconnaissent comme ennemis et les mettent à mort. 
Quelques-uns sont emmenés secrètement et sauvés par les Athé
niens venus des frontières. Par contre, les Thébains prennent 
les enfants des morts qui avaient une famille, et les égorgent. 

A ces nouvelles, les Lacédémoniens commencent par mettre 
à mort l'escorte qui avait abandonné l'Acropole sans attendre 
des secours ; puis ils décrètent une expédition contre les Thé
bains. Alors Agésilas déclare qu'il y avait plus de quarante 
ans qu'il avait passé l'adolescence, et il démontre que la loi, 
en vertu de laquelle les autres citoyens de cet âge ne sont pas 
forcés de marcher hors de leur patrie, s'applique également aux 
rois. Ce motif allégué le dispense de partir. Ce n'était point 
toutefois pour cela qu'il votait ; mais il savait bien que, s'il 
commandait cette expédition, ses concitoyens diraient qu'Agé-
silas créait des embarras à l'État uniquement pour secourir des 
tyraae. Il laissa donc prendre le parti qu'exigeaient les cir
constances. Les éphores, stylés par les Thébains qui avaient 
échappé aux massacres, envoient au cœur de l'hiver Cléom-
brote ', qui commandait alors une armée pour la première fois. 
Gomme la route qui passe par Éleathères étaitoccupée parCha-
brias et des peltastes athéniens, Cléombrote prend, pour pas
ser la montagne, la route qui conduit à Platées. Mais les pel
tastes , en avançant, trouvent sur le sommet les prisonniers 
libérés qui, au nombre d'environ cent cinquante, gardent ce 
passage. Les peltastes les tuent tous, à l'exception peut-être 
d'un ou deux qui s'échappent. Pour Cléombrote, il descend à 
Platées, encore dévouée aux Lacédémoniens, et se rend ensuite 
à Thespies, d'où il repart pour aller placer son camp à Gynos-
céphales, ville des Thébains. Il y reste environ seize jours, et 
se rend de nouveau à Thespies. Il y laisse Sphodrias .en qua-

c'est mon avis, et qui déploiera ma riche enseigne, je lui donnerai dix marcs 
d'or, je lui en jure ma foi ! le second en aura neuf; le troisième huit, je le 
promets; le quatrième, sept; le cinquième six; le sixième cinq; que le 
septième en ait quatre ; le huitième trois ; le neuvième deux ; et le dixième 
un , je l'accorde. Et chacun aura un cheval ou palefroi, parmi ceux qui mon
teront sur le mur et sur le beffroi. » 

<. Frère et successeur d'Agésipolis. 
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lité d'harmoste avec le tiers du contingent de chaque État allié. 
Il lui remet aussi tout l'argent apporté de la patrie et lui or
donne de recruter des mercenaires. Sphodrias exécute ses or
dres; après quoi Gléombrote prend la route de Creusis et ra
mène dans leurs foyers ses troupes, embarrassées de savoir si 
l'on était en guerre ou en paix avec les Thébains. Il est de fait 
qu'il avait conduit son armée sur le territoire de Thèbes, et 
qu'il en revenait après l'avoir ravagé le moins possible. A son 
retour, il fut assailli par un vent terrible, que quelques-uns in
terprétèrent comme un présage pour l'avenir. Ce vent, qui pro
duisit beaucoup d'autres effets extraordinaires, surprit l'armée 
partie de Creusis, au moment où elle passait l'endroit près du
quel la montagne longe la mer; il y précipita beaucoup d'ânes 
avec leurs bagages, et fit voler dans la mer beaucoup d'armes 
arrachées aux soldats. A la fin, plusieurs d'entre eux, ne pou
vant plus marcher avec leurs armes, laissèrent çà et là, sur le 
sommet de la montagne, leurs boucliers renversés, qu'ils eurent 
soin de remplir de pierres. Ils prirent alors, comme ils purent, 
leur repas à Êgosthènes en Mégaride. Le lendemain ils revin
rent chercher leurs armes. Gela fait, chacun s'en retourna, les 
troupes ayant été licenciées par Gléombrote. 

Les Athéniens, considérant la puissance de Lacédémone, et 
voyant que le théâtre de la guerre n'est plus à Gorinthe, mais 
que déjà les Lacédemoniens passent à côté de l'Attique pour 
envahir Thèbes, en conçoivent une crainte si grande, qu'ils 
citent en jugement les deux stratèges coupables de la révolte 
de Melon contre Léontiade et son parti. L'un d'eux est mis à 
mort, et l'autre, qui n'avait point attendu sa sentence, con
damné à l'exil. 

De leur côté, les Thébains, redoutant leur faiblesse, s'ils 
étaient seuls à faire la guerre aux Lacédemoniens, recourent 
au moyen suivant. Ils persuadent à force d'argent l'harmoste 
de Thespies, Sphodrias, de faire mine d'envahir l'Attique, pour 
amener par là une rupture entre les Athéniens et les Lacéde
moniens. Sphodrias, docile à ces instructions, feint de vouloir 
s'emparer du Pirée, qui n'avait plus de portes. Il part le matin 
de Thespies avec ses soldats, après leur avoir fait prendre leur 
repas, et disant qu'il veut atteindre le Pirée avant le jour. Mais 
le jour le surprend à Thria ; et là il ne cherche pointa cacher 
sa route; mais, prenant une autre direction, il enlève les trou
peaux et pille les maisons. Quelques-uns de ceux qui l'avaient 
rencontré de nuit s'étaient enfuis à Athènes, et avaient an-
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nonce aux Athéniens l'approche d'une armée formidable. Les 
Athéniens s'étaient donc armés en toute hâte, et cavaliers et 
hoplites veillaient à la garde de la ville. Il y avait alors à 
Athènes des députés lacédémoniens, Ëtymoclés, Aristolochus 
et Ocellus, qui demeuraient chez le prosène Gallias. Aussitôt 
que les Athéniens reçoivent cette nouvelle, ils s'emparent des 
députés et les gardent à vue, croyant qu'ils ont eu part au 
complot ; mais ces députés eux-mêmes sont effrayés de l'évé
nement, et se justifient en disant que, s'ils avaient su qn'on dût 
prendre le Pirée, ils n'auraient jamais été assez fous pour se 
livrer ainsi aux mains des Athéniens, et cela chez le proxène, 
où l'on pouvait les trouver au premier instant. Ils disent en
core que les Athéniens verraient bien clairement que la ville 
de Lacédémone ne savait rien non plus de tout cela : pour 
Sphodrias, ils se prétendent tout à fait sûrs de recevoir la nou
velle de sa condamnation. On juge donc qu'ils n'ont aucune 
connaissance de l'affaire, et on les met en liberté. De leur côté, 
les éphores rappellent Sphodrias et lui intentent une accusation 
capitale. La crainte l'empêche de se rendre à la citation ; mais, 
malgré cette désobéissance, il est absous. Beaucoup de gens à 
Lacédémone trouvèrent ce jugement d'une injustice criante. 
Voilà quelle en fut la cause. 

Sphodrias avait un jeune fils, à peine sorti de l'enfance, 
nommé Cléonyme. C'était le plus beau et le plus distingué 
des jeunes gens de son âge : il se trouvait qu'il était aimé 
d'Archidamas, fils d'Agésilas. Les amis de Gléombrote qui, en 
leur qualité d'intimes de Sphodrias, désiraient vivement le 
sauver, redoutaient le parti d'Agésilas et les hommes impar
tiaux; car Sphodrias paraissait avoir commis une faute grave. 
Sphodrias dit alors à Cléonyme : « II dépend de toi, mon fils, de 
sauver ton père, en priant Archidamas de me rendre Agésilas 
favorable pour mon jugement. » Cléonyme, ces paroles enten
dues, se hasarde avenir auprès d'Archidamas, pour lui de
mander d'être le sauveur de son père. Archidamas , cependant, 
voyant Cléonyme en pleurs, restait auprès de lui, pleurant 
avec lui; mais quand il eut entendu sa prière, il répondit: 
ir II faut que tu saches, Cléonyme, que-je ne puis pas même 
regarder mon père en face; aussi, quand je désire obtenir de 
lui quelque chose dans l'État, j'ai recours à toute autre per
sonne plutôt qu'à mon père. Toutefois, puisque tu m'en pries, 
sois assuré que j'emploierai tout mon zèle à faire cela pour 
toi. 3) Gela dit, il retourne chez lui après le repas public, et sa 
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livre au repos. Le lendemain matin, à peine levé, il fait le 
guet, pour que son père ne sorte point sans qu'il s'en aper
çoive. Dès qu'il le voit sortir, il laisse d'abord les citoyens qui 
étaient là s'entretenir avec lui, ensuite les étrangers; puis 
il cède le pas même aux esclaves qui ont quelque chose à de
mander, et enfin, lorsque Agesilas, de retour des bords de l'Eu-
rotas, rentre chez lui, il se rétire aussi après l'avoir abordé. 
Le lendemain il fait absolument la même chose. Agesilas, ce
pendant, soupçonne le motif de sa présence continuelle; mais 
il ne l'interroge point et le laisse faire. Archidamas, de son 
côté, qui désirait, comme c'était naturel, voir Gléonyme, n'o
sait pourtant se rendre auprès de lui, tant qu'il n'avait point 
parlé à son père au sujet de sa prière ; et les amis de Sphodrias, 
ne voyant plus venir Archidamas dans la maison qu'il fré
quentait auparavant, étaient dans la plus grande inquiétude 
qu'il n'eût été repoussé avec colère par Agesilas. A la fin, Ar
chidamas se décide à l'aborder et à lui dire : « Mon père, 
Gléonyme me prie de te supplier de sauver son père, et moi je 
t'en conjure, si cela est possible. » Agesilas lui répond : « A 
toi, je te le pardonne; mais pour moi, comment obtiendrais-je 
le pardon de ma patrie, si je ne déclarais pas coupable un 
homme qui s'est enrichi aux dépens de la cité, lorsque je ne le 
crois pas?» Archidamas n'a rien à répliquer, et il se retire 
vaincu par l'évidence de la justice. 11 revint pourtant une se
conde fois, soit de lui-même, soit stylé par quelqu'un, et dit : 
î Mon père, tu acquitterais Sphodrias s'il n'était pas coupable, 
je le sais : eh bien I maintenant, s'il a commis une faute, qu'il 
obtienne de toi son pardon pour l'amour de moi. » Agesilas 
répond : i Si cela doit nous être honorable, cela sera. » Ar
chidamas se retire sur cette réponse qui lui ôte tout espoir. 
Mais un des amis de Sphodrias, s'entretenant avec Étymoolès, 
lui dit : « Vous tous, amis d'Agésilas, je présume, vous voulez 
la mort de Sphodrias? » A quoi Ëtymoclès répond : « Par 
Jupiter! nous ferions alors tout le contraire d'Agésilas, puis
que celui-ci répète à tous ceux avec lesquels il parle de cette 
affaire, qu'on ne saurait nier que Sphodrias ne soit coupable; 
mais que cependant il serait bien dur de faire mourir un 
homme qui, enfant, adolescent et homme fait, a toujours mené 
la conduite la plus honorable : Sparte, en effet, a besoin de 
tels soldats. Ï Ces paroles sont rapportées à Gléonyme, qui, 
plein de joie, se rend aussitôt vers Archidamas et lui dit : 
tt Nous savons maintenant ce que tu as fait pour nous : aussi 
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sache bien, Archidamas, que nous essayerons de faire en sorte 
que tu n'aies point à rougir de notre amitié. » Il ne mentit 
point : car, pendant sa vie, il tint à Sparte la conduite la plus 
honorable, et à Leuctres, où il combattit sous les yeux du roi, à 
côté du polémarque Binon, après être tombé trois fois, il fut 
le premier de ses concitoyens qui trouva la mort au milieu 
des ennemis. Cette perte affligea cruellement Archidamas : car, 
suivant sa promesse, Cléonyme ne fut point pour lui un sujet' 
de honte, mais d'honneur. C'est ainsi que Sphodrias échappa 
à la condamnation. 

Ceux des Athéniens qui étaient du parti des Béotiens an
noncent au peuple que les Lacédémouiens, non-seulement 
n'ont pas puni Sphodrias, mais qu'ils l'ont même approuvé 
pour avoir tendu des embûches à Athènes. Aussi se mettent-
ils en ce moment à établir des portes au Pirée, à construire 
des vaisseaux et à secourir les Béotiens avec tout le zèle pos
sible. De leur côté, les Lacédémoniens décrètent une expédi
tion contre Thèbes, et, croyant qu'Agésilas la conduirait avec 
plus de talent que Gléombrote, ils le prient de prendre le com
mandement de l'armée. Il répond qu'il ne résistera jamais aux 
volontés de la cité, et se prépare au départ. Mais sachant que, 
si l'on n'occupe avant tout le Cithéron, il ne sera pas facile de 
pénétrer jusqu'à Thèbes, et apprenant que les Clitoriens, en 
guerre avec les Orchoméniens, entretenaient des mercenaires, 
il entre en relation avec eux, afin d'avoir à sa disposition leurs 
troupes soldées, s'il en a besoin. Après avoir offert les sacri
fices du départ, et avant d'être arrivé au Tégée, il fait parvenir 
au chef des mercenaires des Clitoriens un mois de leur solde, 
avec ordre de s'emparer d'avance du Cithéron ; et, en même 
temps, il dit aux Orchoméniens de suspendre les hostilités pen
dant toute la durée de la campagne. Il déclare que, selon le 
décret rendu par les alliés, il commencera par marcher contre 
toute ville qui en attaquerait une autre pendant que l'armée 
serait occupée au dehors. 

Après avoir passé le Cithéron, il se rend à Thespies, d'où il 
part pour entrer dans le territoire de Thèbes ; mais il trouve 
la plaine, ainsi que les points les plus importants du pays, gar
nie de fossés et de palissades. Il campait tantôt dans un en
droit, tantôt dans un autre, et, après le repas du matin, il 
sortait avec ses troupes et ravageait les campagnes situées à 
l'orient des palissades et des fossés. Les ennemis, en effet, 
dès qu'Agésilas paraissait quelque part, arrivaient de leur 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE V. 495 

côté pour se défendre derrière leur retranchement. Un jour 
qu'il avait repris la route du camp, les cavaliers thébains, 
jusqu'alors invisibles, s'élancent tout à coup par les sorties 
pratiquées dans le retranchement, et fondent sur l'ennemi, 
dont les peltastes étaient déjà partis pour aller préparer leur 
repas, et dont les cavaliers étaient les uns encore à terre, et 
les autres en train de monter à cheval : ils renversent un 
grand nombre de peltastes, ainsi que Gléon et Épilytidas, ca
valiers Spartiates, un périèque nommé Eudicus, et quelques 
exilés athéniens qui n'étaient pas encore remontés à cheval. 
Agésilas, aussitôt, fait volte-face, et vient au secours des 
siens avec ses hoplites ; sa cavalerie charge la cavalerie enne
mie et est appuyée par les hoplites qui servaient depuis dix 
ans. Cependant, les cavaliers thébains ressemblaient à des 
gens qui auraient un peu trop bu à midi. En effet, ils atten
dent les assaillants jusqu'à ce qu'ils puissent lancer leurs jave
lots; mais ils ne les atteignent point; puis ils opèrent leur re
traite, dans laquelle ils perdent douze hommes. Quand Agésilas 
sait que les ennemis paraissent toujours après le déjeuner, il 
sacrifie dès le point du jour, et, agissant en toute hâte, il in
troduit son armée dans l'intérieur des retranchements, se met 
aussitôt à brûler et à saccager l'espace compris dans l'enceinte, 
et s'avance ainsi jusqu'à la ville. Après cela, il se retire de 
nouveau à Thespies, qu'il fortifie en y laissant Phébidas 
comme harmoste ; puis, repassant lui-même la montagne, il 
se rend à Mégare, y licencie ses troupes, et ramène la mihce 
nationale à Sparte, 

Aussitôt après, Phébidas envoie des bandes de maraudeurs 
mettre à feu et à sang le territoire des Thébains, et fait, en 
personne, des excursions où il dévaste le pays. De leur côté 
les Thébains, voulant user de représailles, marchent en masse 
contre le pays de Thespies; mais, une fois arrivés, ils trou
vent Phébidas qui, les resserrant continuellement avec ses 
peltastes, les empêche de se séparer un seul instant du gros 
de l'armée, de sorte que les Thébains, tout chagrins de leur 
invasion, font une prompte retraite. Les muletiers mêmes, je
tant les grains dont ils se sont emparés, s'en retournent chez 
eux, tant est grande la peur qui a saisi l'armée. Phébidas, 
entouré de ses peltastes et suivi, d'après ses ordres, des 
corps des hoplites, presse vivement l'ennemi. Déjà il a 
l'espoir de le mettre en déroute ; il marche lui-même fière
ment en tête, et exhorte sa troupe à entamer l'ennemi, tout 
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en donnant l'ordre aux hoplites thespiens de le suivre ; mais, 
dans leur retraite, les cavaliers thébains, arrivés à un bois 
impénétrable, commencent à se réunir, puis ils font volte-face, 
attendu qu'ils ne voient aucun moyen de passer ; le petit 
nombre de peltastes qui sont en tête ont peur et s'enfuient, et 
les cavaliers, à cette vue, prennent des fuyards même l'idée 
de les poursuivre. Phébidas et deux ou trois hommes avec lui 
meurent en combattant, et les mercenaires prennent tous la 
fuite. 

Dans leur déroute, quand ils sont arrivés près des hoplites 
thespiens, ceux-ci qui, auparavant, se faisaient fort de n'avoir 
jamais cédé aux Thébains, s'enfaient aussi, sans même qu'on 
songe à les poursuivre, vu qu'il était déjà tard. Aussi ne per
dent-ils que peu de monde; mais cependant les Thespiens ne 
s'arrêtent que quand ils sont derrière leurs murailles. Ce suc
cès enflamme d'un nouveau courage les Thébains, qui font alors=> 
des expéditions contre Thespies et les villes voisines. Le parti 
démocratique de ces villes se retire à Thèbes : car il s'était 
établi dans toutes de puissantes aristocraties, comme à Thèbes ; 
en sorte que, dans ces villes aussi, les amis des Lacédémoniens 
avaient besoin de secours. Après la mort de Phébidas, les La
cédémoniens envoient par mer un polémarque et une division 
pour garder Thespies. 

Quand le printemps approche, les éphores décrètent une 
nouvelle expédition contre Thèbes, et, comme par le passé, ils 
prient Agésilas de la commander. Agésilas, jugeant nécessaire 
de suivre le même plan d'invasion, envoie, avant les sacri
fices du départ, l'ordre au polémarque de Thespies d'occuper et 
de garder jusqu'à son arrivée les hauteurs qui dominent le Gi-
théron. Il passe ensuite cette montagne, et, arrivé à Platées, il 
feint de vouloir encore se rendre tout d'abord à Thespies, en
voie l'ordre de préparer des approvisionnemeuts, et invite les 
députations à l'attendre dans cette ville, de sorte que les Thé
bains se préparent fortement à une invasion du côté de Thes
pies. Mais Agésilas, après avoir sacrifié, se dirige, à la pointe 
du jour, du côté d'Érythies, franchit en un j our avec son armée 
l'espace de deux jours de marche, et passe en toute hâle le re
tranchement du côté de Soolos, avant l'arrivée des Thébains, 
qui gardaient l'endroit par lequel il était entré la première fois. 
En agissant ainsi, il ravage le pays situé à l'orient de Thèbes 
jusqu'au territoire des Tanagréens : car Tanagre était encore 
au pouvoir d'Hypatadore et de son parti, dévoués aux Lacé-
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démoniens. Il se retire ensuite, ayant la mer à sa gauche. Les 
Thebains arrivent et se rangent en bataille à Graosthéton', 
ayant derrière eux le fossé et la palissade, et pensant que c'é
tait un endroit favorable pour combattre, vu l'étroitesse du 
lieu et la difficulté d'accès. Agésilas, sentant l'avantage de leur 
position, ne marche point contre eux, mais décrit une courbe 
et s'avance contre la ville. Alors les Thebains, craignant pour 
leur cité, qui était abandonnée, quittent la place qu'ils occu
pent et courent vers Thèbes par la route de Potnie; c'était en 
effet le chemin le plus sûr. On admira cet ingénieux artifice 
d'Agésilas,qui força les ennemis à se retirer au pas de course, 
tout en conduisant lui-même son armée loin d'eux. Toutefois, 
quelques polémarques attaquent avec leurs mores les ennemis 
au passage ; mais les Thebains lancent leurs javelots du haut 
des collines, et tuent ainsi un des polémarques, Alypétus, at
teint d'une lance. Cependant les Thebains sont aussi repoussés 
de l'éminence où ils se trouvaient, et les Scirites, avec quel
ques cavaliers, montant après eux, atteignent ainsi les der
niers de ceux qui accouraient vers la ville. Mais les Thebains, 
une fois arrivés près des murs, se retournent, et les Scirites, 
les voyant sur la défensive, se retirent plus vite qu'au pas ; au
cun d'eux n'est tué; mais cependant les Thebains érigent un 
trophée, parce que les assaillants s'étaient retirés. 

Agésilas, vu l'heure avancée, s'en retourne placer son camp 
à l'endroit oti il avait vu les ennemis rangés en bataille, et le 
lendemain il reprend le chemin de Thespies. Les peltastes à la 
solde de Thèbes le suivent de près et appellent à voix haute 
Chabrias, qui n'avait pas voulu les accompagner, lorsque les 
cavaliers des Olynthiens, qui, fidèles à leur serment, étaient 
déjà dans les rangs des Lacédémoniens, font volte-face et les 
poursuivent sur les pentes delà montagne, en tuent un grand 
nombre; en effet, l'infanterie est aisément atteinte par la ca
valerie, quand il lui faut gravir une montée accessible aux 
chevaux. Arrivé à Thespies, Agésilas trouve les citoyens en 
désunion; ceux qui se prétendaient du parti lacédémonien vou
laient tuer leurs adversaires, parmi lesquels était Melon. Il 

<. On lit différemment le nom de cette localité, soit Rliéasédos, temple 
de Rhéa, soit Gréasédos, siège de Gréa. Polémandre, dit-on, fondateur de 
Tanagre, avait une femme très-àgée à laquelle, en raison de sa vieillesse, 
on avait donné le surnom de Gréa, la vieille. On prétend qu'elle avait une 
statue entre Thèbes et Tanagre, et que c'est de là que vient le nom de Gréa
sédos. Nous avons suivi la leçon ordinaire. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNO.BHON. — i 32 
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s'oppose à eux, réconcilie les partis et les force à se lier entre 
eux par des serments ; puis il franchit de nouveau le Githéron 
et retourne à Mégare, où il licencie les alliés, et ramène chez 
lui la milice nationale. 

Vivement tourmentés par le manque de vivres, les Thebains 
qui, depuis deux ans, n'avaient retiré aucun fruit de leurs ter
res, envoient àPagares', sur deux trirèmes, des hommes char
gés d'acheter pour dix talents de blé. Pendant qu'ils sont à 
acheter ce blé, le Laoédémonien Alcétas, qui gardait Oréum'', 
équipe trois trirèmes, et veilleàce que rien n'en transpire.Puis, 
quand le blé est en mer, Alcétas, qui gardait Oréum, s'empare 
des trirèmes et du blé, et prend vivant l'équipage, pas moins 
de trois cents hommes. Il renferme tous ces gens dans l'Acro
pole, où il logeait lui-même. Il avait à sa suite un jeune gar
çon oréite, beau, dit-on, et honnête ; il descend un jour de 
l'Acropole pour s'occuper de lui ; aussitôt les prisonniers pro
fitent de cette négligence et s'emparent de l'Acropole ; la ville 
s'insurge et les Thebains ont, dès lors, toute facilité pour se 
procurer du grain. 

Au retour du printemps, Agésilas se trouve alité; en effet, à 
l'époque où il ramena l'armée de Thèbes, il était à Mégare et 
montait de l'Aphrodisium ' à la maison du gouverneur, quand 
une de ses veines se rompit et le sang du corps se porta dans 
la jambe saine * : la cuisse étant demeurée très-enflée et les 
douleurs insupportables, un médecin syracusain lui ouvrit la 
veine près de la cheville. Une fois en train de couler, le sang 
continua la nuit et le jour suivants, et tous les efforts pour 
l'arrêter sont inutiles, jusqu'à ce qu'Agésilas s'évanouit : c'est 
alors seulement qu'il s'arrête. Ramené dans cet état à Lacédé-
mone, Agésilas y demeure malade le reste de l'été et durant 
l'hiver. 

Les Lacédémoniens, dès que le printemps paraît, décrètent 
une nouvelle expédition et en donnent le commandement à 
Cléombrote. Quand il est arrivé avec son armée au pied du Ci
théron, il envoie en avant les peltastes pour s'emparer des 
hauteurs qui dominent la route. Mais un corps de Thebains et 
d'Athéniens, qui étaient déjà maîtres du sommet, laisse avancer 
les peltastes : quand ceux-ci se trouvent à leurs pieds, ils s'é
lancent à leur poursuite et en tuent près de. quarante. Dans 

i. Ville importante du littoral de la Tliessalic.— 2. Ville d'Eubée, nom
mée aussi Hislica. 

3. Temple de Vénus. — 4. Cf. Plutarque, Agésilas, XXYIl. 
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cette conjoncture, Gléombrote croit qu'il est imposible de pas
ser dans le pays de Tlièbes ; il ramène donc son armée et la 
licencie. 

Les alliés, réunis à Laoédémone, prennent la parole et di
sent qu'ils sont épuisés par la guerre à cause de la mollesse 
qu'on apporte; on pourrait, en efifet, équiper un bien plus^ 
grand nombre de vaisseaux que les Athéniens et prendre leur 
ville par la famine : on pourrait aussi avec ces mêmes vaisseaux 
faire passer une armée à Thèbes par la Phooide, si l'on vou
lait, ou, si l'on préférait, par Creusis. Sur cet avis, on équipe 
soixante trirèmes, dont PoUis est nommé navarque. Ceux qui 
avaient eu cette idée ne s'étaient point trompés. Les Athéniens 
sont bloqués. Les vaisseaux chargés de vivres arrivent bien 
jusqu'à Géreste", mais ils ne veulent pas s'avancer au delà, 
parce que la flotte des Lacédémoniens est autour d'Égine, de 
Géos et d'Andros. Les Athéniens, sentant leur détresse, mon
tent eux-mêmes sur leurs vaisseaux, et remportent,, sous le 
commandement de Chabrias, une victoire navale surPollis: 
dès lors le blé est amené à Athènes. 

Comme les Lacédémoniens se préparaient à faire passer une 
armée en Béotie, les Thébains prient les Athéniens d'en envoyer 
une autour du Péloponese, croyant par là qu'il ne serait pas 
possible aux Lacédémoniens découvrir tout ensemble leur pro
pre pays et les villes alliées qu'ils avaient dans ces contrées, 
puis d'envoyer en même temps des forces suffisantes contre eux. 
Les Athéniens, irrités d'ailleurs contre les Lacédémoniens, à 
cause de l'affaire de Sphodrias, sont pleins d'ardeur à envoyer 
autour du Péloponese soixante vaisseaux, avec Timothée^ pour 
stratège. Thèbes se trouvant délivrée de l'invasion des ennemis 
pour toute la saison où Gléombrote commande les troupes et où 
Timothée est en croisière, les Thébains marchent hardiment con
tre les villes voisines et les font rentrer sous leur domination. 
Cependant Timothée, dans ses courses maritimes, soumet en peu 
de temps Gorcyre, mais il n'en réduit point les habitants en 
esclavage, il n'exile personne et ne change point les lois ; con
duite qui lui vaut les dispositions les meilleures de la part de 
toutes les villes. 

Cependant les Lacédémoniens équipent une flotte de leur côté 
et prennent pour navarque Nicolochus, homme tout à fait dé-

1. Voy. plus haut livre III, iv. 
2. Celai dont Coraélius Népos a écrit la biographie. 
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terminé. Dès qu'il est en vue des vaisseaux de Timothee, il 
n'hésite point, bien qu'il lui manque six vaisseaux des Andra-
ciotes, mais il attaque avec ses cinquante-cinq vaisseaux les 
soixante de Timothee. Il est vaincu, et Timothee élève un tro
phée à Alyzia'. Timothee tire ensuite ses vaisseaux à terre 
pour les radouber, et Nicolochus, renforcé des six trirèmes 
des Andraciotes, cingle vers Alyzia, où se trouve Timothee. 
Celui-ci ne se mettant point en ligne, Nicolochus, à son tour, 
élève un trophée dans les îles les plus voisines. Mais Timo
thee , après avoir radoubé les vaisseaux qu'il avait déjà, et en 
avoir reçu d'autres de Gorcyre, ce qui lui fait en tout une flotte 
de plus de soixante-dix voiles, a décidément la supériorité na
vale : il fait demander de l'argent à Athènes ; il lui en fallait 
beaucoup, ayant beaucoup de vaisseaux. 

1. Ville d'Acarnauie, 
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CHAPITRE PREMIER. 

Expédition de Cléombrote eu Béotie. — Polydamas de Pharsale de
mande à Lacédémone des secours contre Jason, qui domine sur 
toute la Thessalie. 

(Avant J. C. 374.) 

Pendant que les Athéniens et les Lacédémoniens sont ainsi 
occupés, les Thébains, qui ont soumis toutes les Tilles de la 
Béotie, marchent aussi contre la Phocide. Alors les Phocéens 
députent à Lacédémone pour dire que, si on ne les secourt, ils 
seront obligés de faire leur soumission aux Thébains : là-des
sus les Lacédémoniens font passer par mer en Phooide le roi 
Cléombrote, avec quatre mores et le contingent des alliés. 

Environ vers le même temps, le Pharsalien Polydamas ar
rive de Thessalie auprès du gouvernement des Lacédémoniens. 
C'était un homme qui jouissait d'une brillante réputation dans 
toute la Thessalie, mais qui, en particulier dans sa ville, pas
sait pour si vertueux que les Pharsaliens, malgré leurs dissen
sions, lui avaient confié l'Acropole et remis la perception des 
revenus fixés par la loi, afin qu'il en disposât pour les affaires 
religieuses et le reste de l'administration, dont il rendait un 
compte annuel. Quand il lui manquait de l'argent, il en prenait 
sur son bien propre, et se remboursait lorsqu'il y avait sura
bondance dans les revenus. Il était d'ailleurs hospitalier et 
menait grand train, selon l'habitude des Thessaliens. Lors 
donc qu'il est arrivé à Lacédémone, il parle en ces termes : 

et Moi, dit-il, citoyens lacédémoniens. Je suis, de temps im
mémorial, et de père en fils, votre proxène et votre bienfaiteur; 
je crois donc pouvoir, dans mon embarras, recourir à vous, 
et, quand il s'élève quelque difficulté pour vous en Thessalie, 
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vous en donner avis. Vous avez entendu, j'en suis sûr, vous 
aussi, prononcer le nom de Jason. C'est, en effet, un homme qui 
a une grande puissance, et qui est renommé. Après avoir con
clu une trêve avec moi, il vient me trouver et me parle ainsi : 
«t Dis-moi, Polydamas, votre ville, Pharsale, aurait beau me 
résister, je pourrais cependant la soumettre, et tu peux t'en 
convaincre d'après ce raisonnement. J'ai pour alliées les villes 
les plus nombreuses et les plus grandes de Thessalie, et je les 
ai-soumises alors que vous aviez réuni contre moi vos forces 
et les leurs. Certainement, tu sais aussi que j'ai à.ma solde près 
de six mille étrangers, auxquels, je crois, pas une ville ne pour
rait aisément tenir tête. Le nombre des troupes qu'on pourrait 
leur opposer d'autre part ne serait pas, il est vrai, moins con
sidérable; mais les armées des villes se composent d'hommes 
dont les uns sont déjà avancés en âge, les autres encore au-
dessous de l'âge viril, et il n'y en a évidemment qu'un petit 
nombre dans chaque ville qui se livrent à des exercices du 
corps, tandis qu'il n'y a pas un de mes mercenaires qui ne 
soit capable de supporter les mêmes travaux que moi. s Or, 
Jason est lui-même, pour vous dire la vérité, très-robuste de 
corps et d'ailleurs fort actif : il soumet journellement ses. 
troupes à des épreuves ; il est en armes à leur tête, soit dans 
les gymnases, soit dans les expéditions. Il renvoie ceux des 
étrangers chez lesquels il aperçoit de la mollesse; mais ceux 
qu'il voit pleins d'ardeur pour les fatigues et les dangers contre 
les ennemis, il les distingue en leur donnant une solde double, 
triple ou quadruple, et autres présents, en les soignant dans 
leurs maladies et en honorant leurs funérailles. Aussi tous ces 
étrangers savent-ils que la valeur guerrière leur assure une 
vie honorée et opulente. Il m'a raconté, je le savais d'ailleurs, 
que les Maraques, les Dolopes et Alcétas, gouverneur de l'Ë-
pire, lui étaient déjà soumis. «Alors, dit-il, qui pourrait me 
faire craindre de n'avoir pas toute facilité à vous soumettre ? 
Peut-être quelqu'un qui ne me connaîtrait pas. me répliquera-
t-il: Que tardes-tu? Pourquoi ne marches-tu pas sur-le-champ 
contre les Pharsaliens? C'est, par Jupiter ! qu'il me paraît de 
beaucoup préférable de vous attacher à moi de gré plutôt que 
de force. En effet, contraints par l'évidence, vous chercheriez 
à me faire tout le mal possible, et moi je souhaiterais de vous 
voir réduits à la plus grande faiblesse ; mais si vous veniez 
avec moi par la persuasion, il est clair que nous chercherions 
de notre mieux à nous accroître les uns les autres. Je sais, 
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Polydamas, que ta patrie ne voit que par toi ; si donc tu l'a
mènes à me devenir amie, Je te promets de te rendre, après 
moi, le plus grand homme de la Grèce. Apprends dans quelles 
affaires je te donne la première place, et ne me crois que quand 
le raisonnement te montrera que je dis vrai. N'est-il pas clair 
pour nous deux que, Pharsale étant à moi ainsi que les autres 
villes de votre dépendance, je me constituerais facilement chef 
absolu' de tous les Thessaliens, et que, quand la Thessalie est 
réunie sous un pareil chef, la force de la cavalerie s'élève à 
six mille hommes et celle des hoplites à plus de dix mille? 
Quand je considère le corps et le courage de ces troupes, je me 
figure qu'en en prenant bon soin, il n'y a pas de nation à la
quelle les Thébains consentissent à être assujettis. La Thessa
lie étant un pays très-vaste, toutes les nations environnantes 
lui sont soumises, dès quelle est sous le commandement d'un 
chef absolu. Presque toutes les troupes du pays sont des gens 
de trait, en sorte que les peltastes auront nécessairement le 
dessous avec notre ariliée. Je ne puis non plus manquer d'a
voir pour alliés les Béotiens et tous les peuples qui font la 
guerre aux Lacédémoniens; et certes tous consentiront à me 
suivre, si je les délivre des Lacédémoniens. Les Athéniens 
aussi, j'en suis sûr, feraient tout au monde pour devenir nos 
alliés; pour ma part, toutefois, je ne suis pas d'avis de nous 
lier avec eux, car je crois qu'il nous serait encore plus facile 
de nous emparer de l'empire de la mer que de celui de la terre. 
Pour voir si mon calcul est juste, examine encore ceci. 

« Possédant la Macédoine, d'où les Athéniens mêmes tirent 
leurs bois de construction, nous serons en état de construire 
beaucoup plus de vaisseaux qu'eux. Et des hommes pour les 
équiper, qui en aura le plus facilement des Athéniens ou de 
nous, chez qui se trouvent tant de pénestes''? Quant à ce qui 
est d'entretenir des matelots, n'est-il pas naturel que nous 
en ayons plus les moyens, nous à qui notre abondance permet 
même d'exporter du blé, tandis que les Athéniens n'en ont pas 
suffisamment pour eux, s'ils n'en achètent ? Enfin il va de soi 
que nous ayons de l'argent en plus grande abondance, puisque, 
sans avoir recours à de pauvres îlots, nous en tirerons des na
tions continentales, tous les peuples qui nous entourent deve
nant tributaires, du moment où la Thessalie est gouvernée par 

1. littcrileraent rày^c,, tage, mot iliessalien, qu'on trouve cependant 
quelquefois chez les Aitiques. 

2. Domesliqucs, valels, mot Ihessalien. 
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un chef absolu. Tu sais probablement que le roi de Perse, qui 
rançonne, non pas les îles, mais le continent, est le plus riche 
des hommes; eh bien! je regarde comme encore plus facile de 
le soumettre que la Grèce; car je sais que tous les hommes de 
ce pays, un seul excepté, sont plus exercés à la servitude qu'à 
la vaillance, et je connais le genre de forces qui a pu, dans l'ex
pédition des Grecs et dans celle d'Agésilas, amener le roi à la 
dernière extrémité, i 

« Quand il m'eut dit cela, je lui réponds que toutes ses paroles 
méritent réflexion, mais qu'il me semble tout à fait impossible 
d'abandonner, sans aucun sujet de reproche , les Lacédémo-
niens, avec lesquels nous sommes liés d'amitié, pour nous unir 
à leurs adversaires. Il m'approuve, me dit qu'il désire encore 
plus m'attacher à lui, puisque tels sont mes sentiments, et 
m'engage à venir auprès de vous pour vous dire la vérité ', à 
savoir qu'il compte marcher contre les Pharsaliens si nous re
jetons ses offres : il me prie, en conséquence, de vous deman
des des secours. « Et si, ajoute-t-il, oh le donne assez de force 
pour que tu te croies en état de me tenir tête, alors nous ac
cepterons l'issue de la guerre ; mais si l'on te paraît amener 
des secours insuffisants, tu ne saurais alors éviter de justes 
reproches de ta patrie, qui t'honore, et où tu tiens le premier 
rang. » 

« Voilà pourquoi je viens vous voir, et pourquoi je vous rap
porte tout ce que j'aivu,ainsi que tout ce qu'il m'a dit lui-même. 
Or je crois, citoyens lacédémoniens, que si vous nous envoyez 
des forces qui, non-seulement à mes yeux, mais à ceux de tout le 
reste des Thessaliens, paraissent suffisantes pour combattre Ja-
son, les villes abandonneront son parti, vu que toutes redoutent 
l'accroissement de la puissance d'un pareil homme. Mais si vous 
croyez que des néodamodes et un homme ordinaire suffiront, 
je vous conseille de vous tenir en repos; car sachez bien que 
vous seriez en guerre contre une vigueur peu commune, contre 
un homme qui est général assez avisé pour ne point éprouver 
d'échec, soit qu'il veuille surprendre, prévenir ou enlever de 
force. Il est prêt à faire son profit de la nuit comme du jour; 
et, quand il veut aller vite, il sait déjeuner et dîner sans aban
donner son labeur; il ne se permet le repos qu'après être ar
rivé à son but et avoir mené à bonne fin ses affaires : il y a 
accoutumé ceux qui sont avec lui. Lorsque , après un long 
travail, les soldats ont fait quelque chose de bien, il sait com
bler leurs désirs, en sorte que tous ses gens ont appris que du 
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travail naissent les douceurs : quant à lui, c'est le plus tem
pérant que je connaisse à l'égard des plaisirs des sens ; aussi 
ne leur donne-t-il jamais le temps nécessaire aux affaires. Ré
fléchissez donc, et dites-moi, comme il convient de votre part, 
ce que vous pouvez et ce que vous comptez faire. » 

Tel est son discours. Les Lacédémoniens ajournent pour le 
moment leur réponse; mais, après avoir consacré le lende
main et le jour suivant à réfléchir à la quantité de mores 
déjà hors du pays, au nombre de troupes qu'ils entretiennent 
sur les côtes de la Laconie contre les croisières des trirèmes 
athéniennes, et à la guerre qu'ils ont sur les frontières , ils 
répondent que, dans les circonstances présentes, ils ne peuvent 
lui envoyer de secours suffisants, et l'engagent à aller arran
ger ses affaires de la manière la plus favorable à ses intérêts 
et à ceux de sa patrie. Polydamas part en louant la franchise 
de la ville ; il prie Jason de ne pas le contraindre à leur livrer 
l'Acropole de Pharsale, afin qu'il la conserve à ceux qui la lui 
ont confiée; mais il lui donne en otage ses propres enfanta, et 
lui promet d'amener la ville à entrer d'elle-même dans son 
alliance, et de l'aider à se faire proclamer chef absolu. Lors
qu'ils se sont donné des gages réciproques de fidélité, les 
Pharsaliens font aussitôt la paix, et Jason est en peu de temps 
reconnu unanimement chef absolu des Mégariens. Devenu chef, 
il fixe le nombre de cavaliers et d'hoplites que chaque ville 
est en état de fournir, et il a, par ce moyen, plus de huit mille 
hommes de cavalerie, en comptant celle des alliés ; on élève 
jusqu'à vingt mille le nombre de ses hoplites, et son corps de 
peltastes était en état de faire face au monde entier; car ce 
serait toute une affaire d'énumérer seulement les villes qui les 
fournissaient. Il ordonne aussi à tous les périèques de payer 
le tribut fixé sous la domination de Soopas. Telle fut l'issue de 
ces événements. Je reviens maintenant au récit que j'avais 
quitté pour parler de Jason. 
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CHAPITRE II. 

Paix momentanée entre Athènes et Sparte. — Guerre de Corcyre. 
Expédition navale d'Iphicrate. 

(Avant J. C. 373.) 

Les Lacédémoniens et leurs alliés se rassemblaient en Pho-
cide, et les Thébains s'étaient retirés sur leurs terres, dont ils 
gardaient les passages. Les Athéniens cependant,-voyant que, 
grâce à eux, la puissance des Thébains s'augmentait, sans que 
ceux-ci fournissent aucuns fonds pour l'entretien de la flotte, 
tandis qu'ils étaient eux-mêmes épuisés par les contributions 
d'argent, les brigandages desÊginètes et l'entretien des gardes 
de la contrée, désirent faire cesser la guerre, et envoient àLa-
cédémone des députés qui concluent la paix. 

Deux des députés, s'embarquant alors à Lacédémone, vont 
directement, d'après l'ordre de leur ville, dire à Timothée de 
ramener la flotte à Athènes, parce que la paix est faite. Timo
thée, dans le trajet, ramène à Zacynthe les exilés de cette île; 
mais comme les Zaoynthiens de la ville envoient dire aux La
cédémoniens la manière dont Timothée s'est conduit envers 
eux, les Lacédémoniens regardent les Athéniens comme cou
pables, et équipent de nouveau une flotte. Ils rassemblent 
soixante vaisseaux, tant de Lacédémone même que de Gorinthe, 
deLeucade, d'Ambracie, de l'Élide , de Zacynthe , del'Aohaïe, 
d'Épidaure, de Trézène, d'Hermione et d'Haliées'. Ils leur 
donnent pour navarque Mnasippe, avec ordre d'avoir l'œil sur 
tout ce qui se passe dans ces parages, et d'attaquer particuliè
rement Corcyre. Ils envoient dire à Denys * qu'il est avanta
geux pour lui que Corcyre ne soit pas sous la domination des 
Athéniens. 

Mnasippe, dès que sa flotte est réunie, cingle vers Corcyre : 
il n'avait pas moins de mille cinq cents mercenaires, sans 
compter les troupes de Lacédémone qui faisaient l'expédition 
avec lui. Aussitôt débarqué, il réduit le pays et ravage la con
trée, qui était parfaitement plantée et cultivée, et dont les 

1. Petite ville du littoral de la Laconie. 
2. Denjs l'Ancien , tjran de Syracuse. 
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campagnes étaient couvertes d'habitations magnifiques et de 
celliers bien garnis ; de telle sorte qu'on dit que les soldats en 
étaient venus à un tel luxe, qu'ils ne voulaient plus boire que 
du vin parfumé : on prend aussi dans les champs une foule 
considérable d'esclaves et de troupeaux. Mnasippe va ensuite 
se camper avec son armée de terre sur une colline éloignée de 
cinq stades de la ville et dominant le pays, afin de pouvoir 
de là fermer le passage à quiconque viendrait sur les terres 
des Gorcyréens. Quant à la flotte, il l'embosse de l'autre côté 
de la ville, à l'endroit d'où il croyait qu'on pouvait apercevoir 
de loin et empêcher l'arrivée de tout bâtiment. En outre, chaque 
fois que le vent n'y mettait point obstacle, il faisait Jeter 
l'ancre dans le port, et tenait ainsi la ville bloquée. 

Cependant les Gorcyréens sont dans une grande détresse, 
depuis qu'ils ne peuvent plus rien recevoir de leurs terres oc
cupées par l'ennemi, et que rien ne peut s'introduire chez eux 
par la mer à cause de la faiblesse de leur flotte. Ils envoient 
demander du secours aux Athéniens, en leur montrant qu'ils 
perdront un avantage considérable et donneront une grande 
force aux ennemis s'ils se laissent enlever Corcyre, puisque 
aucune ville, sauf Athènes, ne peut fournir autant de vaisseaux 
et autant d'argent. Corcyre, en outre, est, par sa situation, à 
portée du golfe de Gorinthe et des villes qu'il baigne, à portée 
de nuire à la Laconie, à la distance la plus favorable de l'É-
pire, qui est en face, et dans la position la plus avantageuse 
pour le trajet de la Sicile au Péloponèse. 

Les Athéniens, en entendant cela, croient devoir prendre 
fortement à cœur cette affaire, et envoient le commandant 
Stésiclès avec environ six cents peltastes, et prient Alcétas de 
faire passer ces troupes dans l'île. Les soldats, débarqués de 
nuit sur un point du pays, entrent dans la ville. Les Athé
niens décrètent de plus d'équiper soixante vaisseaux, et choi
sissent Timothée pour les commander. Celui-ci, ne pouvant 
trouver tous les équipages à Athènes même, cingle vers les 
îles pour essayer de les compléter , pensant que ce n'est point 
une petite affaire de marcher à l'aventure contre une flotte au 
complet. Mais les Athéniens, trouvant qu'il laisse passer la 
saison favorable au trajet, sont sans indulgence envers lui, et 
lui ôtent le commandement, qu'ils donnent à Iphicrate. Ausâï-
tôt qu'il est nommé stratège, Iphicrate équipe les vaisseaux 
avec une grande rapidité, et use de contrainte envers les 
triérarques. Il prend aussi toutes les trirèmes athéniennes 
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qui croisent dans les eaux de l'Attique, ainsi que la Paralos 
et la Salaminienne ' , assurant aux Athéniens que, si les 
choses vont bien là-bas, il leur renverra un grand nombre 
de vaisseaux. Il se forme ainsi une flotte d'environ soixante-
dix voiles. 

Dans le même temps, les Coroyréens souffrent tellement 
de la faim, que Mnasippe, vu le nombre des transfuges, 
publie qu'il fera vendre tous les déserteurs. Mais, comme il 
n'en arrive pas moins, il finit par les renvoyer à coups de 
fouet. Cependant les assiégés ne veulent pas les recevoir dans 
leurs murs, même comme esclaves, de sorte qu'il en périt 
une quantité hors de la ville. Mnasippe, de son côté, voyant 
leur détresse, croit avoir déjà la ville en son pouvoir, et 
change de conduite avec les mercenaires : il renvoie les uns 
sans paye, et retient la solde de deux mois à ceux qu'il garde, 
bien que, dit-on, il ne manquât point d'argent. Et, de fait, la 
plupart des villes lui avaient envoyé des fonds au lieu d'hom
mes, ce qui était permis pour une expédition d'outre-mer. Les 
gens de la ville , apercevant alors, du haut des tours, les 
postes plus mal gardés qu'auparavant et les troupes disper
sées dans la campagne, font une sortie, prennent plusieurs 
hommes et en massacrent d'autres. Mnasippe, qui les voit, 
s'arme aussitôt lui-même, et, suivi de tous les hoplites qu'il 
a, s'élance au secours des siens, après avoir donné l'ordre 
aux léchages et aux taxiarques de sortir avec les mercenaires. 
Mais quelques lochages lui ayant répondu qu'il trouverait dif
ficilement disposés à l'obéissance des gens auxquels il refuse 
de quoi manger, il se met à frapper l'un de son bâton, l'autre 
du bout de sa lance ; ils sortent ainsi du camp tout découra
gés, et pleins de haine contre lui, sans en excepter un seul ; 
disposition fâcheuse pour un jour de combat. 

Mnasippe les range en bataille, met en déroute et pour
suit les ennemis postés près des portes ; mais, arrivés près des 
murs, ceux-ci se retournent et se mettent à lancer des flèches 
et des traits du haut des buttes tumulaires; d'autres, faisant 
une sortie par une autre porte, fondent, à rangs serrés, sur 
les derrières de l'ennemi. Les Lacédémoniens, rangés sur huit 
de profondeur, croient la tête de leur phalange trop faible, 
et essayent de faire une conversion; mais, au moment où ils 

1. Nous avons déjà parlé de la Paralos ou Paralienne. La Salaminienne 
élait une trirème publique , sur laquelle on envoyait quérir ceux qui étaient 
cités à comparaître devant les tribunaux, pour quelque délit national. 
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opèrent leur mouvement de retraite, les ennemis fondent sur 
eux, persuadés qu'ils fuyaient. Les Lacédémoniens ne peu
vent plus se retourner, et les troupes qui leur sont adjointes 
prennent aussi la fuite. Cependant Mnasippe ne peut plus ve
nir en aide aux troupes ainsi pressées, à cause des ennemis 
qu'il a lui-même en face, auxquels il laisse constamment l'a
vantage, à cause du petit nombre des siennes. Enfin, les 
ennemis , se formant en rangs épais, viennent fondre tous 
ensemble sur la division de Mnasippe, déjà fort affaiblie : 
les citoyens, voyant la tournure des choses, sortent aussi 
contre lui ; ils le tuent, et se mettent tous à poursuivre 
les autres. Ils auraient pris le camp et les retranchements, 
si, dans leur poursuite, ils n'avaient vu la foule des mar
chands, des valets et des esclaves, et ne s'étaient retirés , les 
prenant pour quelque troupe de réserve. Les Gorcyréens 
dressent des trophées et accordent une trêve pour enlever les 
morts. 

Dès lors les assiégés redoublent de courage , tandis que les 
assiégeants éprouvent un abattement complet. On disait, en 
effet, qu'Iphiorate devait arriver d'un moment à l'autre, et les 
Gorcyréens équipaient réellement des vaisseaux. Hyperménès, 
qui se trouvait être le second de Mnasippe, équipe tout ce 
qu'il y avait là de bâtiments et fait voile vers le retranche
ment. Là, il charge les navires avec les esclaves et l'argent, et 
les renvoie. Lui-même demeure pour garder le retranchement 
avec les soldats et marins et ce qui lui reste de troupes ; mais, 
à la fin, se voyant tout désorganisés, ils montent aussi sur 
les trirèmes, et partent en laissant beaucoup de blé, de vin, 
d'esclaves et de soldats malades ; car ils redoutaient extrême
ment d'être surpris dans l'île par les Athéniens. Ces troupes 
se réfugient à Leucade. 

Iphiorate, une fois en route pour doubler le Péloponèse , fai
sait, tout en avançant, les préparatifs nécessaires pour un 
combat naval. Il commence par laisser les grandes voiles sur 
terre, comme s'il marchait au combat, et ne se sert que peu 
des voiles hautes, même avec un bon vent; mais, en faisant 
faire le trajet à la rame, il augmente la vigueur de ses gens 
et accélère la marche de ses vaisseaux. Souvent aussi, quand 
son armée devait prendre quelque part le repas du matin ou 
celui du soir, il mettait ses vaisseaux à la file les uns des autres 
et les conduisait au large, puis il opérait une conversion, de 
manière à ce qu'ils eussent la proue vers la terre, et les fai-
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sait partir, à un signal donné, à qui arriverait le premier. 
C'était un grand prix de la victoire que de pouvoir les pre
miers faire la provision d'eau et de tout ce dont on pouvait avoir 
besoin, et de prendre les premiers leur repas. Les derniers 
arrivés, au contraire, subissaient un grand châtiment, puis
qu'ils avaient à faire tout cela après les autres, et qu'ils de
vaient cependant repartir en même temps quand on donnait 
le signal. Les premiers arrivés pouvaient faire toute leur 
besogne à loisir, les autres devaient la faire en toute hâte. 
Quand on se trouvait en pays ennemi, pour prendre un repas, 
ïphicrate établissait des sentinelles sur terre, comme il est 
d'usage ; mais, en outre, il faisait dresser les mâts des navires, 
et plaçait au haut des vigies, qui, postées ainsi sur un en
droit plus élevé, avaient une vue beaucoup plus étendue que 
les sentinelles de la plaine. Quand il soupait ou dormait quel
que part, il n'allumait point de feux durant la nuit, mais 
il en faisait en avant de l'armée, afin que personne ne 
pût arriver inaperçu. Souvent, lorsque le temps était beau, 
il se remettait en mer aussitôt après avoir soupe , et, quand la 
brise était favorable, ils avançaient.tout en se reposant ; mais, 
dès qu'il fallait user de la rame, il faisait reposer ses soldats 
à tour de rôle. Durant le Jour, il conduisait sa flotte par des 
signaux, et la disposait tantôt par file, tantôt en phalange. De 
cette manière, tout en avançant, ses troupes s'étaient exercées 
dans toutes les manœuvres d'un combat naval, et arrivaient, 
parfaitement instruites, dans les mers que l'on croyait occu
pées par les ennemis La plupart du temps on dînait et sou
pait en pays ennemi; mais, comme on ne s'arrêtait que le 
temps nécessaire, on regagnait le large avant l'arrivée des 
ennemis, et l'on avançait ainsi avec vitesse. 

Lors de la mort de Mnasippe, ïphicrate se trouvait aux envi
rons de Sphagie en Laoonie : arrivé en Ëlide, il passe l'em
bouchure de l'Alphée, et va jeter l'ancre sous le promontoire 
nommé Ichthys. Le lendemain, il part de là pour Géphallénie. 
Il avait sa flotte en ordre de bataille, et il ne négligea, pen
dant le trajet, aucune précaution pour être tout prêt à com
battre au besoin. Car il n'avait eu aucun rapport oculaire au 
sujet de Mnasippe, et, soupçonnant que ces traits étaient pour le 
tromper, il se tient sur ses gardes. Mais cependant, arrivé à 
Géphallénie, il a des nouvelles positives et fait reposer son 
armée. 

Je sais bien qu'on prend d'ordinaire toutes ces mesures et 
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ces précautions, quand on s'attend à un combat naval ; mais 
ce que je loue dans Iphiorate, c'est que, quand il s'agissait 
d'arriver promptement oîi il croyait devoir livrer bataille aux 
ennemis, il ait trouvé moyen d'empêcher les soldats d'oublier, 
durant le trajet, les manœuvres d'un combat naval, sans que 
pourtant ce soin ait retardé sa marche. 

Après avoir soumis les villes de Géphallénie, il se rend à 
Coroyre, où il apprend d'abord l'approche de dix trirèmes, 
envoyées par Denys au secours des Lacédémoniens : il va lui-
même examiner l'endroit du pays d'où l'on peut apercevoir 
l'arrivée des vaisseaux, et l'annoncer par des signaux visibles 
de la ville ; il y établit des vigies et convient avec elles de la 
manière de signaler l'arrivée et le débarquement des ennemis. 
Ensuite, il donne ses ordres à vingt trierarques qui devaient 
l'accompagner quand il les ferait appeler par le héraut, puis 
il déclare d'avance que celui qui n'obéira pas n'aura rien à 
redire à la punition. Quand on a signalé l'approche des tri
rèmes, et que le héraut a donné le signal, on déploie un zèle 
curieux à voir : il n'y a pas un de ceux qui doivent s'embar
quer qui ne coure aux vaisseaux. Iphicrate, cinglant à l'en
droit où sont les trirèmes ennemies, fait prisonniers les équi
pages, qui avaient déjà tous quitté les vaisseaux. Le Rhodien 
Mélanippe avait cependant conseillé aux autres de ne pas 
rester là, et il était parti avec ses vaisseaux, après avoir 
embarqué ses gens. Lui-même parvient à s'échapper, bien 
qu'il eût rencontré les vaisseaux d'Iphicrate ; mais les bâti
ments de Syracuse sont pris avec tout leur monde. Cepen
dant Iphicrate, après avoir dépouillé les trirèmes de leurs 
ornements, les amène à la remorque dans le port des Goroy-
réens. Il est accordé à chaque homme de payer une rançon 
déterminée, excepté au commandant Grinippe, qui est gardé 
soit pour en tirer une grosse somme, soit pour être vendu ; 
mais Grinippe, de chagrin, se donne lui-même la mort. Iphi
crate relâche les autres prisonniers, après que des Gorcyréeng 
ont répondu de leur rançon. 

Il pourvut, la plus grande partie du temps, à l'entretien de 
ses matelots, en leur faisant travailler la terre pour les Goroy-
réens. Passant ensuite en Acarnanie, à la tête de ses peltastes 
et des hoplites de sa flotte, il secourt les villes amies de 
ce pays qui peuvent en avoir besoin, et fait la guerre aux 
Thyriens, peuple vaillant et maître d'une place forte. Puis, 
après s'être renforcé des vaisseaux de Gorcyre, au nombre 
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d'environ quatre-vingt-dix, il oing-le d'abord vers Céphallénie, 
où il lève de l'argent, tant de gré que de force. Ensuite, il se 
prépare à ravager le pays des Lacédémoniens, à réunir à lui 
les villes ennemies de ces parages qui voudraient le recevoir, 
et à faire la guerre à celles qui résisteraient. 

Je ne puis refuser de grands éloges à cette expédition d'I-
pbicrate, ainsi qu'à la demande qu'il avait faite qu'on lui don
nât pour collègues l'orateur Gallistrate, qu'il n'aimait point, 
et Chabrias, qui passait pour un général des plus habiles. En 
effet, s'il voulait s'adjoindre comme conseillers des hommes 
dont il connaissait l'habileté , il me paraît avoir agi en homme 
sage; et, s'il voyait en eux des rivaux, je regarde comme le 
fait d'un homme qui a une haute conscience de lui-même, de 
ne pas craindre qu'on ait jamais à le convaincre de mollesse 
ou d'insouciance. Voilà ce que fit Iphicrate. 

CHAPITRE III. 

Négociations. — La paix est faite entre tous les Etats de la Grèce, 
Thèbes exceptée. 

(Avant J.C. 372.) 

Les Athéniens, voyant les Platéens, peuple allié, chassés de 
la Béotie, et obligés de se réfugier chez eux, puis les Thes-
piens venant les supplier de ne pas permettre qu'on les privât 
de leur patrie', n'approuvent plus les Thébains et ressentent 
quelque honte de les soutenir dans leur guerre, et réfléchis
sent, d'ailleurs, que ce n'est point dans leur avantage. Enfin, 
ils ne veulent pas s'associer à eux, quand ils les voient mar
cher contre les Phocéens, anciens alliés d'Athènes, et raser des 
villes qui s'étaient montrées fidèles dans la guerre contre le 
Barbare, et qui étaient leurs propres alliées. Là-dessus le 
peuple, ayant décrété de faire la paix, envoie d'abord des dé
putés aux Thébains pour les inviter à se rendre, s'ils le vou
laient, avec eux à Lacédémone pour y traiter de cet objet. En
suite les Athéniens envoient eux-mêmes des députés. Parmi 

1. Xénophon n'a point parlé ailleurs de ces défaites des Platéens et 
des Mcsséniens. On peut consulter sur celte partie de l'histoire Diodore de 
Sicile, XV, XLVI. 
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ceux qui sont choisis se trouvent Callias, fils d'Hipponicus, 
Autoclès, fils de Strombichide, Démostrate, fils d'Aristophon, 
Aristoclès, Géphisodote, Mélanope et Lycanthe. Quand ils parais
sent devant l'assemblée des Lacédémoniens et des alliés, l'o
rateur Callistrate s'y trouvait aussi. Il avait promis à Iphicrate 
que, s'il le laissait aller, il lui enverrait de l'argent pour la 
flotte ou ferait faire la paix : il était ainsi à Athènes à négo
cier pour la paix. Lors donc que les députés sont admis de
vant l'assemblée des Lacédémoniens et des alliés, le porte-
flambeau ' Callias prend le premier la parole. C'était un homme 
qui ne se plaisait pas moins à s'entendre louer par lui-même 
que par les autres. Il commence donc à peu près ainsi : 

t Citoyens Lacédémoniens, ma proxénie avec vous ne date 
pas de moi seulement, mais le père de mon père l'a léguée à 
notre famille. Je veux aussi vous montrer de quels senti
ments notre patrie est animée envers nous. En temps de 
guerre, elle nous choisit pour stratèges, et, quand elle désire 
la paix, elle nous envoie pour la conclure. Moi-même je suis 
venu deux fois jadis pour terminer la guerre, et, dans ces deux 
députations, je suis parvenu à opérer la paix entre vous et 
nous. Maintenant je viens pour la troisième fois, et je pense 
avoir aujourd'hui des raisons bien plus justes pour obtenir 
une réconciliation. 

(t Je trouve, en effet, que vos sentiments sont les mêmes que 
les nôtres, mais que vous êtes fâchés comme nous de la des
truction de Platée et de Thespies. Gomment n'est-il donc pas 
naturel que ceux qui partagent les mêmes sentiments soient 
plutôt amis qu'ennemis les uns des autres? Et certes, c'est le 
propre des gens sensés d'éviter de commencer une guerre, lors 
même qu'il y a quelques légers sujets de différend. Si donc nous 
étions d'accord, ne serait-il pas tout à fait étrange que nous ne 
fissions pas la paix? La justice,nous défendait déporter jamais 
les armes les uns contre les autres, puisqu'on dit que les pre
miers étrangers auxquels Triptolème'^, notre ancêtre, découvrit 
les mystères sacrés de Cérès et de Proserpine, turent Hercule, 
le père de votre race, ainsi que les Dioscures, vos concitoyens, et 
que le Péloponèse, le premier, reçut de lui les semences du fruit 
de Gérés. Gomment donc serait-il juste que vous, vous vinssiez 

4. Il portait le flambeau dans les pompes sacrées d'Eleusis ; c'était une 
des fondions les plus houorées de la république. 

2. Voy. ce mol dans le Dici. myt. de Jacobi. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON' . — I 33 
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ravager les moissons de ceux dont vous avez reçu les premières 
semences, et que nous, nous ne puissions souhaiter de voir 
dars la plus grande abondance de grains ceux à qui nous les 
avons donnés? Mais si les dieux ont décidé qu'il y ait des 
guerres parmi les hommes, il faut que nous mettions la plus 
grande lenteur à les commencer, et, quand elles existent, la 
plus grande promptitude à les terminer. » 

Après lui, Autoclès, orateur réputé pour sa précision, parle 
en ces termes : 

« Citoyens Lacédémoniens, ce que je vais dire ne sera pas 
fait pour vous flatter, je ne l'ignore pas. Mais il me semble que 
ceux qui veulent voir durer le plus longtemps possible l'amitié 
qu'ils vont contracter, doivent s'apprendre les .uns aux autres 
les causes de leurs guerres. Pour vous, vous dites bien que 
les villes doivent être indépendantes, mais vous mettez vous-
mêmes le plus grand obstacle à leur indépendance; canj-ous im
posez aux villes alliées comme première condition de vous sui
vre partout où vous les conduirez. Et cependant, comment cela 
s'accorde-t-il avec l'indépendance ? Vous vous faites des enne
mis sans le consentement de vos alliés, que vous faites ensuite 
marcher contre eux; de sorte que ceux qui sont soi-disant 
indépendants, sont souvent forcés de marcher contre leurs 
meilleurs amis. Mais ce qui est encore bien plus l'opposé 
de l'indépendance, c'est le fait que vous établissez par
tout des gouvernements de dix ou de trente hommes, et que 
vous veillez, non pas à ce que ces chefs gouvernent suivant 
les lois, mais à ce qu'ils aient la force de contenir les villes, 
en sorte que vous avez l'air de voir des tyrannies avec plus 
de plaisir que des gouvernements libres. Puis, lorsque le roi 
a prescrit que les villes fussent indépendantes, vous avez bien 
su reconnaître et proclamer que les Thébains, s'ils ne laissaient 
pas chaque ville se gouverner elle-même et d'après les lois 
qu'elle entendrait, n'agiraient point selon les prescriptions du 
roi; mais, lorsque vous avez pris la Gadmée, vous n'avez pas 
même permis aux Thébains de conserver leur indépendance. Il 
ne faut pas que ceux qui vont contracter une amitié prétendent 
obtenir des autres pleine justice, tandis qu'ils s'abandonnent 
ouvertement à leur ambition, s 

Ce discours, «uivi d'un silence général, est accueilli avec 
joie par ceux qui avaient des griefs contre les Lacédémoniens. 
Après Autoclès, Callistrate prend la parole : et Qu'il n'y ait 
pas eu, Lacédémoniens, de fautes commises de notre côté 

i 
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comme du vôtre, c'est ce que je ne crois pas pouvoir préten
dre. Cependant je ne pense pas qu'on ne doive plus jamais 
avoir aucun rapport avec ceux qui ont commis une faute; car 
je crois qu'il n'y a pas un seul homme qui passe sa vie sans 
an commettre. Or, les hommes qui ont commis des fautes me 
semblent devenir quelquefois plus sages, surtout lorsqu'ils ont 
été punis par ces fautes mêmes, comme nous l'avons été. Je 
vois que vous aussi vous vous êtes attiré quelquefois bien des 
revers par vos actions inconsidérées, parmi lesquelles il faut 
compter l'occupation et de la Cadmée ' et deThèbes.Maintenant 
donc, après tous les soins que vous avez pris pour assurer 
l'indépendance aux villes, elles sont toutes retombées au pou
voir des Thébains, lorsque ceux-ci eurent souffert cette injus
tice. Aussi j'espère que vous aurez appris que l'ambition n'est 
d'aucun profit, et que vous serez de nouveau modérés dans 
votre amitié réciproque. 

«Quant aux bruits calomnieux de certaines gens qui, voulant 
empêcher la paix, disent que, si nous venons, ce n'est point 
que nous souhaitions votre alliance, mais parce que nous crai
gnons qu'Antalcidas ne revienne avec de l'argent du roi, son
gez combien ce sont là des bavardages. Eu effet, le roi a posi
tivement décrété l'indépendance de toutes les villes de la 
Grèce. Nous donc qui parlons et agissons tous dans le même 
sens, qu'aurions-nous à craindre du roi? Quelqu'un croira-t-il 
qu'il préfère dépenser de l'argent pour en rendre d'autres puis
sants, lorsqu'il voit s'accomplir sans frais ce qu'il a reconnu 
pour le plus avantageux? Mais soit. Pourquoi venons-nous? 
Vous comprendrez que ce n'est pas à cause de nos embarras, si 
vous voulez jeter les yeux sur la situation des affaires, tant sur 
mer que sur terre, dans le moment présent. Qu'est-ce donc? C'est 
évidemment que quelques-uns de nos allies se conduisent d'une 
manière qui nous est aussi peu agréable qu'à vous. Nous vou
drions également, pour reconnaître que nous vous devons no
tre salut, vous communiquer les idées justes que nous avors. 
Pour aborder aussi la question d'intérêt, je vous rappellerai 
que toutes les villes senties unes de votre parti, les autres du 
nôtre, et que, dans chaque État, les uns sont pour les Laoédé-
moniens, les autres pour les Athéniens. Si donc nous étions 
amis, de quel côté pourrions-nous raisonnablement redouter 
quelque danger? Sur terre, vous étant nos amis, qui serait en 

4. CUadelle dont on aUiibuait la Fondation à Cailmus. 
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état de nous inquiéter? Et sur mer, qui pourrait vous nuire, 
nous étant vos alliés intimes ? 

î Les guerres ont toujours un commencement et une fin, 
nous le savons tous, et plus tard nous désirerons la paix, si 
ce n'est aujourd'hui. Pourquoi donc attendre le temps où nous 
serons accablés par une multitude de maux, plutôt que de faire 
la paix le plus vite possible, avant d'être atteints par quelque 
mal irréparable? Non; je n'approuve point ces athlètes qui, 
après avoir remporté plusieurs victoires et s'être fait une ré
putation, sont tellement ambitieux qu'ils ne s'arrêtent pas 
avant d'avoir été vaincus et d'être obligés de renoncer à leur 
métier. Il en est de même de ces joueurs qui, lorsqu'ils ont de 
la chance, hasardent aussitôt le double sur un dé. Je vois, en 
effet, que la plupart de ces gens tombent dans le plus complet 
dénûment. L'œil sur ces faits, nous devons ne point nous en
gager dans une lutte à tout gagner ou à tout perdre, mais pro
fiter de ce que nous sommes encore en force et en prospérité 
pour devenir les amis les uns des autres. Car c'est ainsi que, 
nous par vous et vous par nous, nous nous élèverons en Grèce 
à une puissance plus grande encore que par le passé. » 

Cet 01 ateur ayant paru parler avec sagesse, les Lacédémo-
niens décrètent d'accepter la paix, aux conditions de relever les 
harmostes des cités, de licencier leurs armées de terre et de 
mer, et de reconnaître l'indépendance des villes. Il est établi 
que, dans le cas oîi un État contreviendrait à ces clauses, ceux 
qui le voudraient secourraient les villes opprimées, et que 
ceux qui ne le voudraient pas ne seraient point tenus parleur 
serment de venir en aide à l'Etat lésé. Sous ces conditions, les 
Lacédémoniens jurent pour eux et pour leurs alliés, les Athé
niens et leurs alliés jurent également, chaque État en particu
lier. Les Thébalns avaient été inscrits parmi les villes qui 
avaient juré; mais le lendemain leurs députés reviennent pour 
prier qu'on mette Béotiens pour Thébalns parmi ceux qui ont 
juré. Agésilas répond qu'il ne changera rien à ce qu'ils ont 
juré et écrit tout d'abord ; que, si cependant ils ne veulent pas 
être compris dans le traité, il les effacera, s'ils l'exigent. Comme, 
de cette manière, la paix était conclue entre tous les autres 
États, et que les Thébalns étaient les seuls avec lesquels il y 
eût contestation, les Athéniens se persuadent qu'il y a chance 
pour qu'aujourd'hui les Thébains soient décin es, ainsi qu'on 
le disait. Quant aux Thébains, ils se retirent tout à fait décou-
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CHAPITRE IV. 

Cléombrote en Béotie. — Bataille de Leuctres. — Effet de cette bataille 
à Spartes et à Athènes. Jason fait conclure une trêve. — Ses plans, 
sa mort. — Evénements de Thessalie. 

(Avant J. C. 371, 370, 369.) 

Là-dessus les Athéniens retirent les garnisons des villes, 
rappellent Iphicrate et la flotte, et le contraignent à rendre tout 
ce qu'il a pris depuis que les serments ont été prêtés aux La-
cédémoniens. Cependant les Lacédémoniens retirent les har-
mostes et les garnisons de toutes les villes, à l'exception de 
Cleombrote, qui commandait l'armée en Phocide. Lorsqu'il fait 
demander aux magistrats de sa patrie ce qu'il doit faire, Pro-
thoùs dit qu'à son avis on doit licencier l'armée conformément 
aux serments, et faire dire aux villes de déposer dans le temple 
d'Apollon chacune la somme qu'elle voudrait pour sa part; 
qu'ensuite, si quelqu'un se refusait à reconnaître l'indépendance 
des villes, il faudrait réunir de nouveau tous ceux des alliés 
qui voudraient protéger cette indépendance, et marcher contre 
les opposants : c'était en effet, pensait-il, la manière de se 
rendre les dieux le plus favorables, et d'indisposer le moins les 
villes. Mais l'assemblée, après avoir entendu son avis, consi
déra tout ce qu'il dit comme du bavardage : c'était déjà, à ce 
qu'il parut, un mauvais génie qui la menait. On fît dire à 
Cleombrote de ne pas licencier son armée, mais de marcher, 
droit sur les Thébains, s'ils ne reconnaissaient pas l'indépen
dance des villes. Lorsque Cleombrote apprend que la paix est 
faite, il envoie demander aux éphores ce qu'il doit faire; 
ceux-ci lui ordonnent de marcher sur les Thébains, s'ils ne 
reconnaissent pas l'indépendance des villes en Béotie. 

Lors donc qu'il voit que, loin de rendre les villes à la liberté, 
ils ne licencient pas leur armée afin de l'opposer aux Lacé
démoniens, il conduit les troupes en Béotie. Il y avait un 
chemin par lequel les Thébains s'attendaient à lavoir entrer : 
c'était du côté de la Phocide, par un certain défilé qu'ils gar
daient; mais il s'avance à l'improviste à travers le pays mon
tagneux de Thisbé, arrive à Creusis, prend cette ville forte, et 
s'empare de douze trirèmes thébaines. Après quoi, il s'éloigne 
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de la mer et vient se camper à Leuctres, sur le territoire de 
Thespies. Les Thébains, qui n'avaient d'autres alliés que les 
Béotiens, placent leur camp sur une colline située vis-à-vis, à 
peu de distance. Alors les amis de Cléombrote l'abordent en lui 
disant : « Cléombrote, si tu laisses les Thébains se retirer sans 
combat, tu risques d'être traité avec la dernière rigueur par 
notre cité ; car oa se rappellera que, lorsque tu vins à Gynoscé-
phales, tune ravageas aucune partie du pays des Thébains, et 
que, dans une expédition suivante, tu fus arrêté au passage, 
tandis qu'Agésilas a toujours pénétré dans leur pays par le 
Cithéron. Si donc tu consultes ton propre intérêt, ou que tu 
veuilles le bien de ta patrie, il faut te montrer contre ces 
gens. » Voilà ce que disaient ses amis. Ses ennemis disaient : 
« C'est donc maintenant que cet homme fera voir s'il favorise 
réellement les Thébains, comme on le dit. » Cléombrote, en 
entendant tout cela, se sentait excité à engager la bataille. 

De leur côté, les chefs des Thébains réfléchissent que, s'ils 
ne livrent pas bataille, les villes voisines de Thèbes quitteront 
la partie, qu'ils seront eux-mêmes assiégés, puisque, dans le 
cas où le peuple de Thèbes viendrait à manquer de vivres, ils 
risquaient de voir aussi la ville leur devenir contraire ; et, 
comme plusieurs d'entre eux avaient été exilés auparavant, ils 
trouvent qu'il vaut mieux mourir en combattant que de subir 
un nouvel exil. A cela vient se joindre une certaine conflanoe 
que leur inspire un oracle connu, d'après lequel les Lacédémo-
niens devaient essuyer une défaite à l'endroit où se trouvait 
la tombe des jeunes filles qui, dit-on, s'étaient donné la mort 
par suite de la violence que leur avaient faite quelques Lacé-
démoniens*. Aussi les Thébains avaient-ils décoré ce monu
ment avant le combat. Ou leur annonce également de la ville 
que tous les temples se sont ouverts d'eux-mêmes et que les 
prêtresses déclarent que les dieux promettent une victoire. On 
dit aussi que les vases du temple d'Hercule sont dispersés, ce 
qui signifie que Hercule est parti pour le combat. Quelques-
uns prétendent, il est vrai, que tout cela n'était que des ar
tifices de l'autorité supérieure". 

Ainsi tout, pour cette bataille, était contraire auxLacédémo-
niens, tandis que la fortune avait tout disposé en faveur de 
leurs adversaires. En effet, c'était après déjeuner que Cléom-

i. Ces deux jeunes filles se nommaient Molpia el Hippo. Voy. Pausanias, 
IX, xm. 

2. Nolamment d'Épaminondas. Yoy. Diodore de Sicile, XV, T.ni. 
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brote avait tenu le dernier conseil au sujet du combat, à midi ; 
on avait passablement bu, et le vin, dit-on, avait un peu 
monté les têtes. Lorsque les deux partis se sont armés et que 
la bataille est imminente, les marchands et quelques skeuo-
phores, ainsi que ceux qui ne voulaient pas se battre, se pré
parent à s'éloigner de l'armée béotienne ; mais les mercenaires, 
sous le commandement de Hiéron, et les peltastes phocéens 
avec les cavaliers héraoléotes et phliasiens, font un circuit, et 
fondent sur eux au moment où ils s'éloignent, les mettant en 
fuite et les poursuivant du cô*é du camp des' Béotiens ; de 
sorte qu'ils rendent l'armée béotienne beaucoup .plus forte et 
beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'était auparavant. Ensuite, 
comme c'était une plaine qui s'étendait entre les deux partis, 
les Lacédémoniens établissent leur cavalerie en avant de leur 
phalange, et les Thébains déploient la leur en face. Mais la 
cavalerie des Thébains était une troupe exercée par la guerre 
avec les Orchoméniens et par celle avec les Thespiens, tandis 
qu'à cette époque les Lacédémoniens avaient une cavalerie 
détestable. C'étaient, en effet, les plus riches citoyens qui 
élevaient les chevaux; et, quand on annonçait une campagne, 
chaque hofnme désigné arrivait, prenant le cheval et les ar
mes qu'on lui donnait, et partait immédiatement. En outre, 
c'étaient les soldats les plus faibles de corps et les moins dé
sireux de s'illustrer qui se trouvaient à cheval. Telle était la 
cavalerie des deux côtes. Quant aux corps d'armée, on dit que 
les Lacédémoniens mirent les énomoties ' sur trois files, de 
sorte que cela ne leur faisait pas plus de douze hommes de 
hauteur. Les Thébains, au contraire, étaient agglomérés sur 
une profondeur de cinquante boucliers, calculant que, s'ils 
battaient le corps du roi, ils seraient facilement maîtres de 
tout le reste. 

Lorsque Cléombrote commença le premier mouvement con
tre les ennemis, avant même que son armée se fût aperçue 
qu'on marchait en avant, la cavalerie des deux partis en était 
déjà aux mains, et celle des Laoédémoniens avait été promptè-
ment mise en déroute; enfuyant, les cavaliers tombent sur 
leurs propres hoplites, charges en outre par les loches des 
Thébains. Cependant la supériorité que le corps de Cléom
brote commença par avoir au début de la bataille, est prouvée 
par un témoignage positif : c'est qu'on n'aurait pas pu le rele-

1. Compagnies de 25 hommes. 
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ver et l'emporter vivant, si ceux qui combattaient autour de 
lui n'avaient pas eu l'avantage dans le moment. Mais lorsque 
le polémarque Dinon eut élé tué, ainsi que Sphodrias, un des 
commensaux du roi, et son fils Cléonyme, la cavalerie, et ceux 
qu'on nomme symphores du polémarque, aussi bien que tous 
les autres, ne purent plus tenir contre le nombre et commen
cèrent à céder : les troupes lacédémoniennes de l'aile gauche, 
voyant la droite enfermée, plièrent aussi. Malgré le nombre 
des morts et leur défaite, les Lacédémoniens, après avoir 
passé le fossé qui se trouvait en avant de leur camp, viennent 
se placer sous les armes à l'endroit d'où ils sont partis; le 
camp n'était pas complètement en plaine, mais s'élevait quel
que peu en montant. Il y eut alors quelques Lacédémoniens 
qui, croyant qu'on ne pouvait supporter un tel revers, dirent 
qu'il fallait empêcher l'ennemi d'ériger un trophée, et essayer 
d'enlever les morts par la force des armes, sans recourir à 
une trêve. Mais les polémarques, voyant que près de mille 
Lacédémoniens ont déjà succombé, et que les Spartiates 
eux-mêmes, qui se trouvaient à l'armée au nombre de sept 
cents, avaient perdu environ quatre cents hommes, sentant 
d'ailleurs que tous les alliés étaient sans courage pour com
battre, et que quelques-uns même n'étaient point fâchés de la 
tournure des événements , rassemblent les principaux chefs 
pour délibérer sur ce qu'il faut faire. Tous ayant été d'avis de 
réclamer une trêve pour relever les morts, ils envoient un 
héraut la demander. Les Thébains dressent ensuite un tro
phée et accordent une trêve pour relever les morts. 

Après ces événements, le messager qui apporte à Lacédé-
mone la nouvelle de ce désastre, y arrive le dernier jour des 
Gymnopédies ', au moment où le chœur des hommes était 
dans le théâtre. Les éphores, en apprenant ce désastre, en 
furent nécessairement affligés, du moins je le présume. Ce
pendant ils ne renvoyèrent point le chœur et laissèrent ache
ver les jeux. Ils donnèrent ensuite les noms des morts à cha
cun de leurs parents, en recommandant aux femmes de ne pas 
faire de cris, mais de supporter leur malheur en silence. Le 
lendemain, on put voir les parents de ceux qui étaient morts 
paraître en public, gais et joyeux, tandis que les parents de 
ceux qu'on avait annoncés survivre ne se montrèrent qu'en 
petit nombre, l'air morne et humilié. 

^. Voy. Lucien, De la danse, 12. 
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Là-dessus les éphores décrètent une levée du reste des 
mores, en prenant jusqu'aux hommes qui, depuis quarante 
ans, ont passé l'adolescence. Ils font aussi partir les hommes 
de cet âge qui appartiennent aux mores déjà sorties. Car jus
qu'alors on n'avait envoyé contre la Phooide que les hommes 
qui n'avaient pas plus de trente-cinq ans de service. Enfin l'on 
ordonne que ceux qui sont restés alors à cause de leur charge, 
partiront aussi. 

Agésilas n'étant pas encore remis de sa maladie, la ville 
donne le commandement à son flls Archidamus. Les Tégéates 
montrent beaucoup de zè'.e à marcher avec eux. En effet, Sta-
sippe et ses partisans, qui tenaient pour Lacédémone, et qui 
avaient une grande puissance dans la ville, étaient encore vi
vants. Les Mantinéens, habitants des villages, prennent aussi 
une part vigoureuse à l'expédition; car ils étaient en aristo
cratie. Les Corinthiens, les Sicyoniens, les Phliasiens et les 
Aohéens déploient également beaucoup de zèle, et beaucoup 
de villes encore envoient des soldats. Les Lacédémoniens 
eux-mêmes et les Corinthiens équipent des trirèmes, sur les
quelles ils comptent transporter leur armée; ils demandent 
aux Sicyoniens d'en équiper aussi; puis Archidamus sacrifie 
pour obtenir un heureux trajet. 

Quant aux Thébains, aussitôt après la bataille, ils envoient 
à Athènes un messager couronné de fleurs; et, tout en dépei
gnant la grandeur de leur victoire, ils demandent des secours, 
disant que c'est maintenant le moment de tirer vengeance 
de tout le mal qu'ont fait les Lacédémoniens. Le conseil des 
Athéniens se trouvait siéger dans l'Acropole. Quand les con
seillers apprennent ce qui est arrivé, ils en laissent percer 
aux yeux de tous un vif chagrin; car ils n'offrent point au 
héraut des présents hospitaliers, et ils ne donnent aucune 
réponse au sujet des secours. Le héraut repart ainsi d'A
thènes. 

Cependant les Thébains envoient en hâte vers Jason, leur 
allié, pour lui demander des secours, en réfléchissant aux 
chances de l'avenir. Jason équipe aussitôt des trirèmes pour 
leur venir en aide par mer; puis, rassemblant ses troupes 
soldées et la cavalerie de sa garde, bien qu'il ait,avec les 
Phocéens une guerre d'extermination, il se rend par terre en 
Béotie, se montrant, avant qu'on l'ait annoncé, dans la plupart 
des villes sur son passage. Avant qu'on ait eu le temps de 
rassembler les forces de tous côtés, il a prévenu de vitesse, et 
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il est déjà bien loin, faisant voir par là que souvent la prompti
tude conduit plus facilement au but que la violence. 

Quand il est arrivé en Béotie, les Thébains lui disent que ce 
serait un moment favorable pour fondre sur les Laoédémo-

,niens par les hauteurs avec ses mercenaires, tandis qu'eux-
mêmes les attaqueraient de front; mais Jason les détourne de 
ce projet, ea leur montrant qu'après une brillante affaire, il 
ne serait pas bon de livrer au hasard le gain d'un plas grand 
succès ou la perte de la victoire gagnée : « Ne voyez-vous 
pas, dit-il, que vous-mêmes vous avez été vainqueurs, quand 
vous étiez dans la détresse ? Il faut donc aussi croire que, si 
les Lacedémoniens étaient réduits à la dernière extrémité, ils 
combattraient en désespérés. La divinité d'ailleurs, à ce qu'il 
paraît, se plaît souvent à grandir les petits et à rapetisser les 
grands, D Jason dissuade donc les Thébains par des discours 
de ce genre de risquer une affaire décisive. De l'autre côté, il 
démontrait aussi aux Lacedémoniens qu'autre chose est de se 
mettre en campagne avec une armée vaincue, autre chose 
avec des troupes victorieuses ; « Si vous voulez, dit-il, oublier 
le revers que vous avez essuyé, je vous conseille de reprendre 
haleine, et d'accroître vos forces pour vous mesurer ensuite 
avec des gens que vous n'avez pu vaincre. Quant à présent, 
ajouta-t-il, sachez le bien, il y a de vos alliés qui sont en 
pourparlers avec vos ennemis pour une alliance. Cherchez 
donc à tout prix à obtenir une trêve. Si je le désire,..dit-il 
enfin, c'est que je veux vous sauver, tant à cause de l'amitié 
de mon père pour vous, que parce que je suis votre proxène.» 

Voilà ce qu'il disait ; mais peut-être agissait-il de manière à 
ce que les partis, bien que séparés par leurs différends mu
tuels, eussent tous les deux besoin de lui. Les Lacedémoniens 
cependant, après l'avoir entendu, décident de négocier une 
trêve. Lorsqu'on annonce qu'elle est faite, les polémarques 
publient que tous aient à prendre leur repas et à se tenir 
prêts à se mettre en roule la même nuit, afin de passer le 
Cithéron au point du jour. Le repas fini, avant le sommeil 

il'ordre est donné de partir, et l'on prend, aussitôt que le soir 
est venu , la route de Greusis, se fiant plus à cette manœuvre 
cachée qu'à une trêve. Après une marche fort pénible, la nuit, 
sous l'influence de la peur et par une route difficile, on arrive 
à Égosthène en Mégaride, oii l'on rencontre l'armée d'Archida-
mus. Celui-ci, après avoir attendu dans cet endroit que tous 
les alliés soient arrivés, ramène toute l'armée réunie jusqu'à 
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Corinthe, d'ofi il reconduit ses concitoyens àLacédémone, après 
avoir licencié les alliés. 

Cependant Jason, en s'en retournant par laPhocide, prend 
le faubourg d'Hyampolis,ravage le pays et tue un grand nom
bre d'habitants. Il traverse pacifiquement le reste de la Phooide ; 
mais arrivé à Héraclée , il en détruit les murailles. 11 est clair 
qu'il ne craignait point qu'on pût venir attaquer sa puissance 
par ce passage ouvert; mais plutôt il voulait qu'on ne pût, en 
occupant Héraclée, située dans un défilé, lui fermer le passage, 
s'il désirait marcher contre quelque contrée de la Grèce. 

De retour en Thessalie, il était fort puissant, et parce qu'il 
avait été légalement nommé chef absolu des Thessaliens, et 
parce qu'il entretenait à sa solde autour de lui un grand nom
bre de troupes d infanterie et de cavalerie, exercées de manière à 
être supérieures. Sa puissance était encore augmentée par le 
nombre des peuples qu'il avait pour alliés, et de ceux qui as
piraient à le devenir. Mais ce qui le plaçait au-dessus de 
tous ceux de son temps, c'est qu'il n'était personne qui fût en 
état de le mépriser. A l'approche des jeux pythiques, il fit pu
blier dans les villes qu'on eût à préparer pour les sacrifices 
des bœufs, des brebis, des chèvres et des porcs ; et l'on dit 
que, bien que chaque ville eût été imposée très-modérément, 
on ne réunit pas moins de mille bœufs', et que le reste du bé
tail s'éleva à plus de dix mille têtes. Il publia aussi qu'il 
donnerait une couronne d'or pour prix à celle des villes qui 
engraisserait en l'honneur du dieu le plus beau bœuf pour 
prémice des victimes. Il commanda aussi aux Thessaliens de 
se préparer à se mettre en campagne pour l'époque des jeux 
pythiques, ayant, disait-on, l'intention d'ordonner lui-même 
la fête et les jeux en l'honneur d'Apollon. Cependant on ne 
sait pas encore aujourd'hui quelles étaient réellement ses 
dispositions à l'égard des richesses sacrées ; mais on dit que 
les^Delphiens ayant demandé à l'oracle ce qu'ils devaient faire 
dans le cas où il toucherait à l'argent consacré à Apollon, le 
dieu répondit que cela serait son affaire. Cet homme si puis
sant, et qui roulait dans son esprit tant et de si vastes desseins, 
venait donc un jour de faire l'inspection de la cavalerie de 
Phères et de la passer en revue. Au moment où il s'asseyait 
pour répondre à ce qu'on pouvait avoir à lui demander, il 
est assassiné et massacré par sept jeunes gens qui s'approchent 
en ayant l'air d'avoir entre eux un différend. Les doryphores 
qui étaient près de lui se précipitent aussitôt pour le défendre, 
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et l'un des meurtriers en est tué d'un coup de lance au mo
ment cil il frappait encore Jason ; un second est pris comme 
il montait à cheval, et meurt frappé de plusieurs blessures. Les 
autres s'élancent sur des chevaux préparés d'avance et s'échap
pent. Ils sont reçus avec honneur dans la plupart des villes 
grecques où ils se rendent; ce qui fait bien voir que les Grecs 
redoutaient fort qu'il ne devînt tyran. 

Cependant Jason mort, ses frères Polydore et Polyphron sont 
nommés chefs absolus. Mais Polydore, dans un voyage qu'ils 
font tous deux à Larisse, est tué, à ce qu'il semble, par son 
frère Polyphron. Sa mort, en effet, arrive subitement et sans 
cause apparente. Polyphron, à son tour, règne pendant un an 
et exerce un pouvoir semblable à une tyrannie. A Pharsale, 
il fait périr Polydamas et huit des premiers citoyens, et à La
risse il exile un grand nombre de gens. Il se livrait à ces excès, 
lorsque Alexandre le tue pour venger, à ce qu'il paraît, Poly
dore et faire cesser la tyrannie. Mais quand il est lui-même 
revêtu du pouvoir, il devient, comme chef, odieux aux Thessa-
liens , odieux comme ennemi aux Thébains et aux Athéniens, 
et se montre criminel brigand sur terre et sur mer. Dans ces 
dispositions, il tombe lui-même à son tour sous les coups des 
frères de sa femme, d'après les conseils de sa femme .elle-
même'. Elle annonce à ses frères qu'Alexandre leur tend un 
piège et les cache dans l'intérieur de sa maison pendant toute 
la journée, jusqu'à ce qu'Alexandre soit arrivé dans un état 
d'ivresse. Quand elle l'a mis au lit, elle emporte son épée à la 
lueur de la lampe. Voyant ses frères hésiter à entrer pour tuer 
Alexandre, elle les menace, s'ils n'en finissent pas tout de suite, 
de l'éveiller. Dès qu'ils sont entrés, elle tire la porte à elle et 
la tient par l'anneau jusqu'à ce que son mari soit mort. La 
haine qu'elle portait à son mari provenait, d'après ce que cer
tains disent, de ce qu'Alexandre avait fait emprisonner un 
homme qu'elle aimait, joli garçon, et, lorsqu'elle lui demandait 
de le mettre en liberté, il l'avait fait sortir de prison et égorger. 
D'autres disent qu'Alexandre n'ayant pas eu d'enfants d'elle, 
avait envoyé à Thèbes demander en mariage la femme de Ja
son. Telles sont donc les causes que l'on assigne à l'attentat 
de cette femme. Le pouvoir échoit à Tisiphone, l'aîné des frères, 
auteurs de ce meurtre, et il régnait encore quand cette histoire 
a été écrite. 

1. Elle se nommait Tliélié. 
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CHAPITRE V. 

Nouvelles négociations. — Paix générale entre les peuples, à l'excep
tion des Eléens. — Discussion entre Sparte et Mantinée. — Dissensions 
à Tégée. — Agésilas en Arcadie. — Êpaminondas ravage la Laconie. 
— Les Athéniens secourent Sparte, sous la conduite d'Iphicrate. 

(Avant J. C. 371, 370, 369.) 

Les événements de Thessalie qui eurent lieu sous Jason, et, 
après sa mort, jusqu'à l'avènement de Tisiphone , viennent 
d'être racontés. Maintenant je reprends mon récit oii je l'avais 
quitté pour cette digression. 

Quand Archidamus eut ramené les secours qu'il conduisait à 
Leuctres, les Athéniens, considérant que les Péloponésiens 
croyaient toujours suivre les Lacédémoniens, et que les Lacé-
démonieus n'étaient pas encore dans l'état d'abaissement oii ils 
avaient réduit Athènes, mandent auprès d'eux tous les États qui 
veulent avoir part à la paix que le roi avait dictée. Dès qu'ils 
sont réunis, ils décrètent avec ceux qui veulent participer à 
cette paix, de se lier par le serment suivant : « Je resterai fi
dèle au traité que le roi a dicté et aux décrets des Athéniens et 
de leurs alliés ; et si l'on attaque une des villes qui auront 
prêté ce serment, je la secourrai de toutes mes forces. » Tous 
les États applaudissent à ce serment. Les Éléens seuls font op
position, prétendant qu'ils ne doivent point rendre l'indépen
dance aux Marganiens, ni aux Scillontins et aux Triphyliens, 
dont les villes, à ce qu'ils disaient, leur appartenaient en 
propre. Les Athéniens et ceux qui avaient décrété que, d'après 
les lettres du roi, toutes les villes, petites et grandes, seraient 
également indépendantes, envoient recevoir les serments, avec 
ordre de faire jurer les premiers magistrats de chaque ville. 
Tous les États prêtent serment, à l'exception des Éléens. 

Là-dessus les Mantineens, se considérant comme entièrement 
indépendants, se réunissent tous et décrètent de ne former 
qu'une seule ville et de fortifier Mantinée. Mais, de leur côté, 
lesLacédémoniens trouvent difficile que cela se fasse sans leur 
consentement. Ils choisissent donc Agésilas pour le députer 
auprès des Mantineens, parce qu'il était, pensait-on, leur ami de 
père en fils. Quand il est arrivé chez eux, les magistrats re-
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fusent de rassembler pour lui le peuple de Mantinée et l'en
gagent à leur dire à eux-mêmes ce qu'il vient demander. Agé-
silas leur promet que, s'ils suspendent pour l'instant la 
construction des murs, il fera en sorte qu'ils puissent élever 
leurs fortifications avec l'assentiment des Lacédémoniens et 
sans trais. Mais comme ils lui répondent qu'il leur est impos
sible de suspendre ces travaux,' attendu que l'Ëlat entier a dé
crété de les commencer sans retard, il s'en va tout fâché. Ce
pendant il ne paraissait pas possible de marcher contre eux, 
l'autonomie étant la condition de la paix' conclue. Du reste, 
quelques villes d'Arcadie envoient aux Mantinéens des ouvriers 
pour les aider à leurs murs, et les Ëléens fournissent trois ta
lents d'argent pour la dépense. 'Voilà oîi en étaient les Man
tinéens. 

Chez les Tégéates, la faction de Callibius et de Proxène te
nait des assemblées pour arriver à former une confédération 
de toute l'Arcadie, et à soumettre toutes les villes aux décisions 
que prendrait la diète. Mais le parti de Stasippe travaillait à 
faire rester la ville telle qu'elle était et à conserver les lois du 
pays. Les partisans de Proxène et de Gallibius ayant eu le des
sous dans les théâtres, et croyant que, si le peuple se rassem
blait, ils auraient de beaucoup l'avantage du nombre, courent 
aux armes. A cette vue, Stasippe et les siens s'arment aussi, et 
ils ne cèdent nullement en nombre à leurs adversaires. Quand 
on en vient aux mains, ils tuent Proxène et quelques autres 
de son parti, mais ils ne poursuivent pas le reste mis en dé
route. En effet, le caractère de Stasippe le portait à ne pas vou
loir la mort d'un grand nombre de citoyens. Gallibius et les 
siens, qui s'étaient retirés sous les murs et près des portes du 
coté de Mantinée, se réunissent et se tiennent en repos, dès 
qu'ils voient que leurs adversaires ne cherchent plus à les in
quiéter. Ils avaient déjà précédemment envoyé demander des 
secours aux Mantinéens, et' ils étaient présentement en pour-
parler avec la faction de Stasippe, pour opérer une réconci
liation. Mais quand ils voient arriver les Mantinéens, quel
ques-uns d'entre eux, escaladant la muraille, les prient de venir 
en toute hâte les soutenir, leur criant de faire diligence : d'autres 
leur ouvrent les portes. Dès que Stasippe et son parti s'aper
çoivent de ce qui se passe, i!s sortent précipitamment par la 
porte qui conduit à Pallante, et parviennent à se réfugier dans 
le temple de Diane, avant d'être atteints par ceux qui les pour
suivent ; ils s'y enferment et se tiennent en repos. Les ennemis 
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qui les poursuivaient montent sur le toit du temple, le décou
vrent et leur en jettent les tuiles. Les autres, sentant leur dé
tresse, prient les assaillants de cesser et déclarent vouloir 
sortir. Leurs adversaires s'emparent d'eux, les entraînent, et 
les ramènent sur un chariot à Tégée; et là, d'accord avec les 
Mantinéens, ils les condamnent et les mettent à mort. 

Pendant ces événements, environ huit cents Tégéates du 
parti de Stasippe s'enfuient à Lacédémone, et aussitôt après 
les Laoédemoniens décrètent qu'il faut, conformément aux 
serments, venger sans plus tarder les morts et les bannis de 
Tégée. Us marchent donc contre les Mantinéens, qu'ils disent 
avoir manqué à leurs serments en portant les armes contre les 
Tégéates. Les éphores ordonnent une levée de troupes, et la 
ville donne le commandement à Agésilas. En conséquence, les 
autres Arcadiens se rassemblent à Aséa, à l'exception des Or-
choménieus, qui ne veulent prendre aucune part à la ligue ar-
cadienne, à cause de leur haine contre Mantinée. Et comme ils 
avaient reçu dans leurs murs le corps des mercenaires, levé 
à Gorinthe et commandé par Polytrope, les Mantinéens restent 
chez eux pour les observer. Les Héréens et les Lépréates se 
joignent aux Laoédemoniens contre les Mantinéens. 

Agésilas, après avoir fait les sacrifices de départ, marche 
aussitôt sur l'Arcadie. Il occupe Eutéa, ville frontière, où il 
ne trouve dans les maisons que les vieillards, les femmes et 
les enfants, les hommes en âge de porter les armes étant tous 
partis pour l'armée aroadienne. Il ne fait pourtant aucun mal-
à la ville, mais il laisse les habitants dans leurs demeures, et 
ses gens achètent tout ce dont ils ont besoin. Il fait rechercher 
et restituer tout ce qui a été pris à son entrée dans la ville, et 
fait aux murailles toutes les réparations nécessaires pendant 
le temps qu'il reste là à attendre les mercenaires de Polytrope. 

Cependant les Mantinéens marchent contre les Orchomé-
niens; mais ils sont repoussés avec perte des murailles et per
dent quelques-uns des leurs. Us battent en retraite et arrivent 
àÉlymia: les hoplites orchoméuiens ne les poursuivaient plus, 
mais les troupes de Polytrope les pressaient avec une grands 
audace. Les Mantinéens, sentant alors que, s'ils ne repoussent 
pas cet ennemi, les traits leur tueront beaucoup de monde, 
font volte-face et en viennent aux mains avec ceux qui les 
poursuivent. Polytrope est tué sur la place en combattant. Le 
reste prend la fuite et aurait péri pour la plupart, si les cava
liers phliasiens n'étaient survenus et n'avaient arrêté les Man-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



528 HISTOIRE GRECQUE. 

tinéens dans leur poursuite, en les tournant par derrière. Gela 
fait, les Mantinéens s'en retournent chez eux. 

Agésilas, à la nouvelle de cet événement, pense que les 
mercenaires d'Orohomène ne pourront plus le joindre, et s'a
vance avec les troupes qu'il avait. Le premier jour, il prend le 
repas du soir sur le territoire de Tégée; puis , le lendemain, 
il passe sur celui de Mautinée, place son camp au pied des 
montagnes situées à l'occident de cette ville, et se met à ra
vager le pays et à dévaster les campagnes. Les Arcadiens, 
réunis à Aséa', passent de nuit à Tégée. Le lendemain, Agé
silas va camper à une vingtaine de stades de Mantinée; mais 
les Arcadiens de Tégée, qui occupaient les montagnes entre 
cette ville et Mantinée, arrivent avec un grand nombre d'ho
plites, désirant vivement s'unir aux Mantinéens, auxquels, en 
effet, les Argiens n'avaient pas envoyé toutes leurs forces. 
Quelques gens voulaient persuader à Agésilas de les attaquer 
séparément; mais il craint que, pendant qu'il marchera sur les 
ennemis, les Mantinéens ne fassent une sortie et ne fondent 
sur ses flancs et sur ses derrières. Aussi pense-t-il que le 
mieux est de ne pas empêcher leur jonction ; et, dans le cas où 
ils voudraient en venir aux mains, de livrer bataille ouverte
ment et franchement. Les Arcadiens ont donc ainsi toutes leurs 
forces réunies. 

Cependant les peltastes d'Orchomène, suivis de la cavalerie 
phliasienne, prenant de nuit le chemin de Mantinée, se pré
sentent au point du jour devant le camp où Agésilas sacrifiait: 
ils sont cause que chacun court à son rang et qu'Agési
las se retire vers ses troupes. Mais lorsqu'on a reconnu des 
amis, et qu'Agésilas a obtenu des signes favorables, il fait 
avancer son armée aussitôt après déjeuner; et, le soir venu, 
il vient, sans être vu, asseoir son camp dans une gorge située 
derrière le pays de Mantinée, et entourée de montagnes extrê
mement rapprochées. Le lendemain, au point du jour, il sacri
fiait devant le camp, lorsqu'il voit des troupes de Mantinée se 
rassembler sur les montagnes au-dessus de la queue de son 
armée. Il comprend alors qu'il faut sortir au plus vite de cette 
gorge. Toutefois, il craint que, s'il marche lui-même en tête , 
l'ennemi ne fonde sur ses derrières. Il ne bouge donc pas de 
place; et, montrant son front aux ennemis, il ordonne à ceux 
de la qileue de faire conversion à droite et de se rendre au-

i. Ville de leur leriitoire. 
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près de lui, derrière le corps d'armée. Par cette manœuvre, il 
fait sortir ses troupes des défilés, en même temps qu'il aug:-
mente toujours la force de sa phalange. Quand la phalange est 
ainsi doublée, il se met à la tête du corps d'hoplites ainsi dis
posé, et déploie de nouveau son armée dans la plaine sur neuf 
ou dix boucliers de profondeur. 
, Cependant les Mantinéens ne faisaient plus de sorties, parce 
queles Éléens, qui s'étaient joints à eux, leur avaient persuadé 
de ne pas livrer bataille avant l'arrivée des Thébains ; ils pré
tendaient savoir positivement qu'ils reviendraient, parce qu'ils 
leur avaient prêté dix talents pour cette expédition. 

Les Arcadiens , cédant à leurs raisons, ne bougent pas de 
Mantinée. Cependant Agésilas, malgré son vif désir d'emmener 
son armée, parce qu'on était déjà au milieu de l'hiver , reste 
toutefois trois jours dans ces contrées , à peu de distance de 
la ville de Mantinée, afin de ne pas avoir l'air de hâter son 
départ par crainte. Mais le quatrième jour, au matin, après le 
déjeuner, il emmène son armée comme pour aller camper à 
l'endroit d'où il était parti le premier jour après avoir quitté 
Eutéa '. Puis, comme pas un Aroadien ne se montre, il marche 
en toute hâte jusqu'à Eutéa, bien qu'il soit déjà tard, voulant 
emmener les hoplites avant d'apercevoir les feux des ennemis, 
afin qu'on ne dise pas que sa retraite est une fuite. Il parais
sait, en effet, avoir un peu relevé sa patrie de son décourage
ment, parce qu'il avait envahi l'Aroadie , et que personne n'a
vait voulu accepter une bataille quand il ravageait le pays. 
Arrivé en Laconie, il laisse les Spartiates retourner chez eux, 
et renvoie les périèques dans leurs villes. 

Aussitôt après le départ d'Agésilas, et dès qu'ils savent son 
armée licenciée, les Arcadiens, profitant de ce qu'ils ont toutes 
leurs forces réunies, marchent contre les Héréens, parce que 
ceux-ci n'avaient pas voulu faire partie de la confédération. 
Ils font une irruption dans leur pays, brûlent les maisons et 
coupent les arbres. 

Mais lorsqu'on annonce que les Thébains, qui venaient à 
leur secours, sont arrivés à Mantinée, ils laissent Héréa et se 
joignent à eux. Quand ils sont réunis, les Thébains croyaient 
avoir assez fait en étant venus à leur secours, puisqu'ils ne 
voyaient aucun ennemi dans le pays ; ils se préparaient à re
partir; mais les Arcadiens, les Argiens et les Eléens veulent 

1. Ville d'Arcadie. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. — i 3I1 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



530 HISTOIRE GRECQUE. 

leur persuader de marcher immédiatement sur la Laconie, 
leur montrant leurs propres forces, et exaltant outre mesure 
l'armée des Thébains. En effet, les Béotiens s'exerçaient tous 
au métier des armes, tout fiers de leur victoire de Leuctres : 
ils étaient d'ailleurs suivis des Phocéens, devenus leurs sujets, 
des troupes de toutes les villes d'Eubée, des Ioniens des deux 
Locrides , d'Acarnaniens, d'Heracléotes et de Maliens, et ils 
avaient, en outre, avec, eux des cavaliers et des peltastes de 
Thessalie. Joyeux de cette supériorité, à laquelle ils opposent 
l'isolement de Lacédémone, ils supplient les Thébains de ne 
pas partir avant d'avoir fait une invasion dans le pays des 
Lacédémoniens. 

Les Thébains écoutent leurs raisons , mais ils réfléchissent 
pourtant que l'entrée de la Laconie est réputée fort difficile , 
et ils pensent qu'on a dû établir des postes dans les passages 
les plus praticables. En effet, Isoholaiis était à OEum, ville de 
la Scirinide', avec un poste de Néodamodes et d'environ qua
tre cents des plus jeunes exilés de Tégée, et il y en avait un 
autre à Leuctres, au-dessus de la Maléatide .̂ Les Thébains 
réfléchissent aussi que les forces des Lacédémoniens peuvent 
se réunir promptement, et qu'ils ne se battront nulle part 
mieux que dans leur propre pays. Toutes ces réflexions ne les 
rendent point trop pressés de marcher sur Lacédémone. Ce
pendant il arrive des gens de Caryes ' , qui annoncent l'iso
lement de Lacédémone : ils promettent de servir eux-mêmes 
de guides, et demandent qu'on les égorge, si l'on aperçoit en 
eux la moindre tromperie. 11 vient aussi quelques périèques 
appeler les ennemis et déclarer qu'ils n'attendent pour se révol
ter que leur entrée dans le pays : ils affirment que les périè
ques, mandés en ce moment même par les Spartiates, refusent 
de leur venir en aide. Les Thébains, entendant ces rapports, 
qui leur viennent de tous côtés , se laissent convaincre et en
vahissent eux-mêmes la Laconie par Caryes, tandis que les Ar-
cadiens entrent par OEum, bourg de Sciritide. Si Ischolaûs s'é
tait avancé jusqu'aux passages difficiles et les avait défendus, 
pas un ennemi, dit-on, n'aurait pu pénétrer par là; mais, 
comme il voulait profiter du secours des OEates , il resta dans 
ce village. Cependant les Arcadiens arrivent en masse : les 

i. Ainsi nommée de Sciros, ville, de l'Arcadle. 
2. Environs de Malie, bourg de l'Aicadie. 
3. Ville des fronlières de la Laconie. 
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troupes d'Ischolaùs conservent l'avantage tant qu'elles n'ont 
des ennemis qu'en face; mais lorsque ceux ci arrivent par der
rière et sur les flancs, et que, montant sur les maisons, ils les 
accablent de coups et de traits, Isoholaùs et tous les siens 
sont massacrés, à l'esception de quelques-uns qui parvien
nent à s'échapper sans être reconnus. Après s'être ainsi frayé 
le passage, les Arcadiens marchent sur Cary es pour s'unir aux 
Thébains. Les Thébains, apprenant le succès des Arcadiens-,• 
sont beaucoup plus audacieux à descendre dans la plaine,, 
et ils commencent parbrûler et saccager Sellasie. Arrivés dans 
la plaine, sur le territoire consacré à Apollon, ils y placent 
leur camp, et le lendemain ils poursuivent leur marche. Ils ne 
se hasardent point à traverser- le pont pour marcher sur la 
ville, parce qu'on voyait vis-à-vis des hoplites, dans le temple 
d'Aléa'; mais, tenant l'Eurotas sur leur droite, ils s'avancent, 
brûlant et saccageant des habitations remplies de- richesses 
considérables. 

Quant à ceux de la ville, les femmes ne peuvent supporter 
la vue de la fumée, n'ayant jamais aperçu d'ennemis *; et les 
Spartiates, dont la ville est sans murailles, sont postés çà et là 
pour la défendre, sans pouvoir dissimuler le petit nombre 
d'hommes qu'ils ont en réalité. Les magistrats décident d'an
noncer aux hilotes que tous ceux qui voudront prendre les ar
mes et se mettre en rang, recevront l'assurance d'être rais en 
liberté, s'ils s'unissent aux citoyens pour combattre. On dit 
qu'il s'en inscrivit d'abord plus de six mille, de sorte que ces 
gens réunis inspirèrent une nouvelle craints et qu'on les 
trouva trop nombreux. Mais cependant, comme les mercenaires 
d'Orchomène restaient à Sparte, et que les Lacédémoniens re
çurent des secours des Phliasiens, des Corinthiens, des Épi-
dauriens, des Pelléniens et de quelques autres cités encore, on 
commença à n'avoir plus une si grande peur des hilotes in-
scrits. 

Quand l'armée ennemie s'est avancée jusqu'à Amyclée, elle 
y passe l'Eurotas. Les Thébains, partout où ils campent, com
mencent par couper les arbres, les jettent en avant de leurs 
lignes en aussi grand nombre que possible, et se tiennent 
ainsi sur leurs gardes. Les Arcadiens ne font rien de tout 

i. Surnom de MineiTe. Voy. ce mot dans le I)ict. de Jacobi. 
2. Depuis plus de six cents ans i) n'y avait pas eu d'invasion en Laconic. 

Cf. Plutarque, Agesilas, xxx. 
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cela : ils laissent leurs armes et courent piller les habitations. 
Trois ou quatre jours après, la cavalerie s'avance en bon ordre 
jusqu'à l'hippodrome, vers le temple de Géochus'. C'étaient 
tous les Thébains, les Ëléens, et ce qu'il y avait de cavaliers 
phocéens, thessaliens et locriens. Vis-à-vis était rangée la 
cavalerie des Lacédémoniens, qui paraissait peu nombreuse. 
Mais ils avaient placé dans la maison des Tyndarides* une 
embuscade des plus jeunes hoplites, environ trois cents, qui 
s'élance sur l'ennemi au moment où la cavalerie charge. Celle-
ci ne soutient pas le choc, et plie. A cette vue un grand nom
bre de fantassins prennent aussi la fuite. Cependant, quand la 
poursuite a cessé et que l'armée thébaine s'est arrêtée, on 
se rétablit dans le camp. On commence à espérer avec plus de 
confiance qu'ils n'attaqueront point la ville. Et en effet, l'ar
mée, levant le camp, prend la route d'Hélos et de Gythium, et 
brûle les villes non fortifiées : pendant trois jours entiers 
elle fait le siège de Gythium, où se trouvaient les chantiers des 
Lacédémoniens. Il y eut un certain nombre de périèques qui 
se joignirent à l'attaque et continuèrent la campagne avec les 
Tiiébains. 

Au récit de ces faits, les Athéniens sont en peine de ce qu'ils 
doivent faire à l'égard des Lacédémoniens et tiennent une as
semblée par décision du conseil. 11 s'y trouvait présents des 
députés des Lacédémoniens et des alliés, qui leur étaient en
core fidèles. Les Lacédémoniens Aratus, Ocyllus, Pharax, Ëty-
moclès et Olonthée, tiennent tous à peu près le même langage. 
Ils rappellent aux Athéniens que toujours, dans les grandes 
occasions, ils se sont soutenus mutuellement pour leur bien. 
Ce sont eux en effet, disent-ils, qui ont chassé les tyrans d'A
thènes, tandis que les Athéniens les ont secourus avec vigueur, 
quand ils étaient assiégés par les Messéniens. Ils énumèrent 
aussi les avantages qu'ils ont recueillis toutes les fois qu'ils 
ont agi en commun ; ils rappellent la manière dont ils ont en
semble combattu le barbare, et leur remettent en mémoire 
comment, du consentement des Lacédémoniens, les. Athéniens 
ont été choisis pour chefs de la flotte et gardiens du trésor 
commun ' ; comment encore, du consentement des Athéniens, 
les Lacédémoniens eux-mêmes ont été unanimement proclamés 

1. C'est-à-dire ^ui entoure la terre^ surnom de Neptune. 
2. Castor et Poliux. 
3. Voy. Cornélius Népos, Aristide, m . 
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chefs des armées de terre. Un d'entre eux, en particulier, 
parle à peu près en ces termes : « Si vous et nous, citoyens, 
nous sommes d'accord, il y a bon espoir aujourd'hui que les Thé-
bains, suivant le vieux proverbe, seront décimés.» Cependant 
les Athéniens n'accueillent pas très-bien ces paroles, mais il 
court comme un murmure : « Voilà ce qu'ils disent aujour
d'hui, et pourtant, quand ils étaient dans la prospérité, ils 
nous opprimaient. >> Ce qui parut être !e plus fondé dans le 
discours des Lacédémoniens, ce fut qu'après avoir réduit 
Athènes, ils s'étaient opposés au projet des Thébains qui 
voulaient la raser. L'argument le plus répété, c'était qu'on de
vait des secours en vertu des serments , vu que ce n'étaient 
point des injustices qui avaient attiré les Arcadiens et leurs 
alliés contre Laoédémone, mais les secours qu'ils avaient por
tés aux Tégéates, attaqués par les Mantinéens contre la foi j nrée. 
11 se fit donc à ces discours du bruit dans l'assemblée, les uns 
disant que les Mantinéens avaient agi justement en secourant 
les partisans de Proxène, tués par ceux de Stasippe ; les autres, 
qu'ils avaient commis une injustice, en portant les armes 
contre les Tégéates. 

Tandis que cette discussion se fait dans l'assemblée, le Co
rinthien Clitélès se lève et parle ainsi : « Oui, citoyens d'Athè
nes, vous cherchez avec impartialité à établir qui a eu les pre
miers torts. Mais nous, qui pourrait nous accuser, depuis que 
la paix est conclue, d'avoir marché contre quelque ville, de 
nous être emparés des richesses de quelqu'un, ou d'avoir ra
vagé les terres d'autrui ? Et cependant les Thébains sont en
trés sur nos terres, ils ont coupé nos arbres, brûlé nos mai
sons, enlevé nos biens et nos troupeaux. Comment donc 
pourriez-vous, sans manquer à vos serments, ne pas nous se
courir, nous victimes manifestes de l'injustice, et cela quand 
c'est vous-mêmes qui avez pris soin de nous lier par tous ces 
serments ?» A ces mots, par leurs rumeurs, les Athéniens in
diquent que Clitélès a bien et justement parlé. Aussitôt après 
lui, le Phliasien Proclès se lève et dit ' : , 

î Athéniens, une fois qu'ils seront débarrassés des Lacédé
moniens, vous êtes les premiers contre qui les Thébains mar
cheront; c'est un fait évident pour tout le monde. En effet, 
vous êtes le seul des autres États qu'ils puissent regarder 
comme un obstacle à leur domination sur les Grecs. S'il en 

i. C'est évidemment un des discours les plus admirables de Xénoplion. 
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est ainsi, je crois qu'en allant défendre les Lacédémoniens, 
c'est vous-mêmes que vous défendez : car, en ayant pour chefs 
de la Grèce les Thébains mal disposés envers vous et demeu
rant sur vos frontières, votre situation sera, je crois, beau
coup plus difficile que quand vous aurez des rivaux éloignés. 

« Il serait donc plus sage de votre part de vous défendre 
vous-mêmes, pendant que vous avez encore des alliés , que 
d'attendre Je moment où la ruine de ces derniers vous forcera 
de lutter seuls contre les Thébains. Si quelques-uns d'entre 
vous craignent que les Lacédémoniens, en échappant aujour
d'hui, ne vous causent plus tard des embarras, songez que ce 
n'est'pas de ceux auxquels on fait du bien, mais de ceux aux
quels on fait du mal, qu'on doit craindre l'élévation. Vous de
vez aussi refléchir qu'il convient aux États, aussi bien qu'aux 
particuliers, de s'assurer, pendant qu'ils sont dans toute leur 
vigueur, de la possession de quelque bien, afin que, si jamais 
ils perdent leur force, ils aient le fruit des travaux passés. 
Maintenant un dieu vous offre l'occasion d'acquérir dans les' 
Lacédémoniens , si vous les secourez selon leur prière, des 
amis dévoués pour toujours. En effet, il me semble que ce 
n'est point devant un petit nombre de témoins qu'ils rece
vraient aujourd'hui ce bienfait de votre part; mais les dieux, 
qui voient tout, le sauront maintenant et à jamais , et les al
liés et les ennemis , ainsi que tous les Grecs et les barbares , 
l'apprendront aussi : car tout le monde se préoccupe des faits 
actuels. S'ils se montraient ingrats envers vous , qui donc 
pourrait encore déployer du zèle en leur faveur ? Mais il faut 
espérer qu'ils se montreront plutôt loyaux que lâches, eus qui, 
plus que personne , passent pour avoir constamment aimé la 
gloire et détesté toute action honteuse. 

li Outre cela, réfléchissez encore à ceci. Si jamais quelque 
nouveau danger menaçait la Grèce du côté des barbares , en 
qui pourricz-vous avoir plus de confiance que dans les Lacé
démoniens? Quels défenseurs pourriez-vous préférera ceux 
qui , placés aux Thermopyles, ont tous mieux aimé mourir en 
combattant que de vivre en ouvrant aux barbares le chemin 
de la Grèce ? N'est-il donc pas juste que le souvenir de la 
bravoure qu'ils ont déployée avec vous et l'espérance de nou
veaux exploits communs animent votre zèle pour eux, pour 
vous et pour nous ? Il faut aussi que leurs alliés actuels' 

\. Les Pliliasicns, les Orchoméniens, etc. 
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soient un stimulant au zèle que vous leur devez. Sachez-bien, 
en effet, que ceux qui leur' restent fidèles dans les revers 
rougiraient de ne pas vous témoigner leur reconnaissance. 

K Si nous, qui ne paraissons que de faibles villes, nous 
voulons cependant partager leurs dangers, songez que, votre 
cité se joignant à nous, ce ne seront plus de petits Ëtats qui 
leur viendront en aide. Pour moi, Athéniens , j'ai toujours 
précédemment envié votre ville, quand j'entendais dire que 
tous les gens opprimés ou menacés d'oppression s'y étaient 
réfugiés et y avaient obtenu des secours ; mais maintenant je 
n'entends pas senlernent, je vois par moi-même les prières 
que«les Lacédémoniens, cette nation renommée, et leurs plus 
petits alliés, sont venus ensemble vous adresser, en vous sup
pliant de les secourir. Je vois aussi Its Thébains, qui na
guère n'ont pu persuader les Lacédémoniens de vous réduire 
en esclavage, vous demander maintenant et regarder avec in
différence la perte de ceux qui vous ont sauvés. 

«: On dit, à la gloire de vos ancêtres, qu'ils n'ont pas per
mis que les Argiens morts devant la Gadmée restassent sans 
sépulture. Il serait beaucoup plus glorieux de votre part de 
ne pas laisser outrager ni détruire ies Lacédémoniens encore 
.vivants. Certes, c'est aussi une belle action que d'avoir ré
primé l'insolence d'Eurysthée et sauvé les enfants d'Hercule ; 
mais comment ne serait-il pas encore plus beau de sauver 
non-seulement les fondateurs de la ville^, mais la ville en
tière? Cependant Ja plus belle action serait de secourir main
tenant , les armes à la main et à travers les dangers , les La
cédémoniens , qui, jadis, vous sauvèrent par un vote sans 
danger. Si nous-mêmes nous sommes fiers de vous exhorter à 
secourir un peuple de braves, ne serait-ce pas chez vous, qui 
pouvez les secourir efficacement, un acte éclatant de généro
sité , qu'après avoir été souvent amis et ennemis des Lacédé
moniens, vous oubliiez plutôt leurs injures que leurs bienfaits? 
Et vous leur témoigneriez votre reconnaissance , non-seule
ment en votre nom, mais au nom de toute la Grèce, dont ils 
ont bien mérité. » 

Après ce discours, les Athéniens vont aux voix. Ils refusent 
d'écouter ceux qui parlent dans un sens opposé, votent un se
cours en masse aux Lacédémoniens, et choisissent Iphicrate 

1. C'esl-à-ilire aux Lacédémoniens. 
2. Littéraicmem \es archégéies ou clicCs delà famille des Iléraclides. 
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pour stratège. Les sacrifices achevés, Iphicrate ordonne que l'on 
prenne le repas dans l'Académie, et plusieurs, dit-on, sortent 
avant lui. Ensuite il se met à la tête de ses troupes, qui marchent 
avec l'espoir d'être conduites à quelque action glorieuse ; mais 
arrivé à Gorinthe, il y reste quelques jours, et les soldats com
mencent à lui reprocher cette perte de temps ; cependant, lors
qu'il les fait enfin sortir de la ville, ils sont pleins d'ardeur à 
le suivre partout où il voudra les mener, pleins d'ardeur à 
attaquer cette muraille contre laquelle il les conduit. 

Quant à Laoédémone, les ennemis qui en dévastaient le 
territoire, Arcadiens , Argiens et Éléens , ses voisins de fron
tière , étaient partis en grand nombre , emmenant ou empor
tant le butin qu'ils avaient fait. Les Thébains et le reste des 
ennemis veulent quitter le pays, et parce qu'ils voient l'armée 
diminuer tous les jours, et parce que les vivres deviennent de 
plus en plus rares : en effet, tout avait été consommé, enlevé, 
dilapidé ou brûlé. A cela se joignait la présence de l'hiver, ce 
qui faisait que tout le monde voulait partir. Lorsque ces troupes 
s'éloignèrent de Lacédémone, Iphicrate ramena également ses 
Athéniens de l'Arcadie à Gorinthe. Je ne prétends point blâ
mer ce qu'il peut avoir tait de bien pendant son commande
ment; mais, pour'ce qui est de sa conduite à cette époque, je 
trouve que toutes ses actions furent imprudentes ou inutiles. 
En effet, il entreprend de garder le mont Onée ', pour empê
cher les Béotiens de s'en retourner chez eux, et il laisse libre 
le plus beau passage près de Cenchrées. Puis, voulant savoir 
si les Thébains ont passé le mont Onée, il envoie en recon
naissance la cavalerie athénienne et tous les Corinthiens. Et 
cependant un petit nombre d'hommes peuvent aussi bien voir 
qu'un grand nombre ; e t , dans le cas d'une retraite, il est 
beaucoup plus facile à des troupes peu nombreuses de trouver 
un chemin facile et de se retirer tranquillement. Mais n'est-ce 
pas le comble de la folie que de faire avancer beaucoup de 
troupes , quand elles sont trop faibles , contre l'ennemi ? Or, 
ces cavaliers, dont la ligne occupait un large espace , à cause 
de leur nombre , rencontrèrent, quand il fallut battre en re
traite , beaucoup de passages difficiles , de sorte qu'ils per
dirent au moins une vingtaine d'hommes. Pour les Thébams , 
ils se retirèrent comme ils voulurent. 

1. Chaîne de montagnes qui s'étend des roclics sciioniennes au mont 
Cithéron. 
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CHAPITRE PREMIER. 

Négociations entre Sparte et Athènes. — L'alliance est conclue. — Les 
Thébains ravagent le Péloponèse. — Secours de Denys aux Lacédé-
moniens. — Succès de Lycomède dans l'Arcàdie. — Intervention du 
roi de Perse. — Second secours de Denys. — Archidamas en Arca-
die.— Députation auprès du roi. — Projet de paix, non suivi d'effet. 
— Ëpaminondas en Achaïe. — Révolutions en Achaïe et à Sicyone. 

(Avant J. C. 368, 367, 366.) 

L'année suivante, il vient à Athènes des députés munis des 
pleins pouvoirs des Lacédémoniens et de leurs alliés, pour dis
cuter les conditions d'une alliance entre Lacédémone et Athènes. 
Beaucoup d'étrangers et d'Athéniens disant que l'alliance devait 
avoir lieu sur un pied d'égalité parfaite, le Phliasien Proclès 
prononce le discours suivant : 

«; Puisqu'il vous a paru bon , Athéniens , de vous faire des 
amis des Lacédémoniens, il me semble qu'il faut viser à ce que 
cette amitié dure le plus longtemps possible. Or, c'est en po
sant pour bases du traité les conditions les plus avantageuses 
aux deux partis, que nous pourrions, du moins selon toute vrai
semblance, rester le plus unis. 

« Nous nous trouvons à peu près d'accord sur tous les 
points, excepté sur l'hégémonie', qui fait le sujet actuel de la 
discussion. Votre conseil a proposé que le commandement ap
partînt sur mer à votre cité, sur terre aux Lacédémoniens, et 
il me semble aussi, à moi, que cette répartition est commandée 
moins par la prudence humaine, que par la nature même et par 
la providence des dieux. Et d'abord vous avez une position des 

4. Suprémalie, prépondérance sur terre. 
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plus favorables à l'empire de la mer; car la plupart des villes 
auxquelles la mer est nécessaire sont bâties dans les environs 
de votre cité, et elles sont toutes plus faibles que vous. En
suite, vous possédez des ports, sans lesquels il n'y a pas de 
puissance maritime. Vous avez en outre beaucoup de trirèmes, 
et c'est chez vous une habitude héréditaire d'augmenter sans 
cesse la marine. D'ailleurs, tous les arts que requiert cette 
puissance ont pris chez vous droit de cité; et, pour ce qui est 
de l'habileté daiis la marine, vous laissez tous les peuples bien 
loin derrière vous. La plupart d'entre vous, en effet, ne vivent 
que de la mer, de sorte que, tout en soignant vos intérêts par
ticuliers, vous devenez habiles dans les manœuvres navales. 
Mais il y a plus: aucun port ne pourrait fournir plus de vais
seaux à la fois que le vôtre, ce qui n'est pas peu de chose pour 
l'hégémonie, attendu que tout le monde préfère venir se réunir 
autour de celui qui est en force dès l'origine. D'ailleurs les 
dieux mêmes vous ont donné de réussir en cela. Vous avez 
livré les batailles navales les plus nombreuses et les plus 
grandes, vous n'avez essuyé que peu de revers, et vous avez, 
au contraire, remporté le plus de succès; il est donc naturel 
que les alliés préfèrent courir avec vous les chances de ces 
combats. 

« Du reste, la nécessité et le devoir qui vous sont imposés 
de veiller à votre marine, vous les comprendrez par ce que je 
vais dire. Les Lacédémoniens vous faisaient la guerre depuis 
longues années, et, bien que vainqueurs sur terre, ils n'avan
çaient en rien votre ruine. Mais, aussitôt que la divinité leur 
eut accordé d'être vos maîtres sur mer, vous leur fiâtes aussitôt 
complètement assujettis. N'est-ce donc pas là une preuve évi
dente que tout votre salut dépend de votre puissance maritime? 
Cela étant, comment serait-il de votre intérêt de laisser aux La
cédémoniens l'empire de la mer, puisqu'ils conviennent eux-
mêmes de leur infériorité dans la marine, et que les chances ne 
sont pas égales dans les batailles navalfs, vu qu'ils n'exposent 
que les hommes qui sont sur leurs trirèmes, tandis que vous 
risquez le sort de vos enfants, de vos femmes et de votre ville 
tout entière. 

î Voilà pour vous l'état de la question. Voyons maintenant 
ce qui regarde les Lacédémoniens. Et d'abord ils habitent au 
milieu des terres , de sorte que , s'ils sont maîtres sur terre, 
leur existence n'est nullement compromise par les revers ma
ritimes. C'est parce qu'ils l'ont senti eux-mêmes, que, dès leur 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



, LIVRE VII. 539 

enfance, ils se livrent aux exercices nécessaires aux arme'es de 
terre. La chose essentielle entre toutes, l'obéissance aux chefs, 
ils la possèdent au plus haut degré sur terre, comme vous sur 
mer. Ensuite ils peuvent mettre en campagne une nombreuse 
armée de terre, avec la même promptitude que vous pouvez 
équiper une flotte puissante. D'oii il résulte que les alliés 
viennent aussi se joindre à eux avec la plus entière confiance. 
La divinité leur a d'ailleurs accordé sur terre le même bonheur 
qu'à vous sur mer : ils ont aussi soutenu sur terre le plus 
grand nombre de luttes, éprouvé le moins de revers et rem
porté, au contraire, le plus de succès. 

i Ainsi la nécessité où ils se trouvent de porter toute leur 
activité du côté de la terre, comme vous du côté de la m.8r, 
ressort des faits mêmes : car,.bien que vous leur ayez gagné 
souvent des batailles navales, vous n'en étiez cependant nulle
ment plus près de les avoir définitivement vaincus; mais, après 
une seule défaite sur terre, ils ont vu à l'instant compromise 
l'existence de leurs enfants, de leurs femmes et de toute leur 
cité. Gomment donc ne leur serait-il pas pénible de laisser à 
d'autres la suprématie sur terre, quand ils sont les premiers 
sur cet élément ? 

«: Voilà pourquoi j'ai parlé dans le sens du projet du conseil, 
lequel offre, à mon avis, les plus grands avantages aux deux 
peuples. Puissiez-vous être heureux, pour avoir pris la déci
sion la plus conforme à,nos intérêts communs! » 

Tel est son discours. Les Athéniens et les Lacédémoniens 
présents approuvent vivement ces paroles; mais Céphisodote 
se présentant : i Athéniens, dit-il, vous ne vous apercevez pas 
qu'on vous trompe; mais, si vous m'écoutez, je vais vous en 
donner tout de suite la preuve. Oui, vous commanderez sur 
mer. Mais, les Lacédémoniens devenant vos alliés, il est clair 
qu'ils vous enverront des triérarques, et probablement aussi 
des épibates lacédémoniens ; les matelots seront également 
des hilotes ou des mercenaires : voilà les hommes que vous 
aurez à commander. Tandis que, quand les Lacédémoniens vous 
annonceront une expédition sur terre, il est clair que vous leur 
enverrez vos hoplites et votre cavalerie. Par là, ils vous auront 
vous-mêmes sous leurs ordres, et vous, vous n'aurez sous les 
vôtres que des esclaves et des gens de rien. Réponds-moi, Ti-
mocrate de Lacédémone, dit-il ; n'as-tu pas dit tout à l'heure 
que tu venais pour conclure l'alliance sur un pied d'égalité 
parfaite ? — Je l'ai dit. — Peut-il donc y avoir, continue Gé-
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phisodote, une égalité plus parfaite que si chacun commande 
à son tour la flotte et l'armée de terre, et si vous participez, 
vous, aux avantages que peut offrir le commandement sur 
mer, et nous à ceux que peut offrir le commandement sur 
terre ? » 

En entendant ces paroles, les Athéniens changent de visée 
et décrètent que chacun des deux États aura le commandement 
pendant cinq jours. 

Les troupes des deux États et leurs alliés s'étant rendus à 
Corinthe, on convient de garder en commun le mont Onée; 
puis, quand arrivent les Thebains et leurs alliés, on se range 
pour garder, les uns ce passage du mont Onée, les autres cet 
autre : les Lacédémoniens et les Pelléniens se placent à l'en
droit le plus exposé. Lorsque les Thebains et leurs alliés ne 
sont plus qu'à trente stades de ces portes, ils se campent dans 
la plaine. Calculant alors le temps qu'ils croient nécessaire 
pour franchir cette distan.ce, ils marchent dès l'aube contre le 
poste des Lacédémoniens : leur calcul ne les trompe point; ils 
tombent sur les Lacédémoniens et les Pelléniens, au moment où 
l'on venait de relever les gardes de nuit, et où les soldats se 
levaient de leur ht pour aller où chacun avait affaire. Les Thé-
bains, s'élançant préparés en bon ordre, taillent en pièces ces 
gens pris au dépourvu et en désordre. Gomme ceux qui s'échap
pèrent de cette affaire s'étaient réfugiés sur la colline la plus 
proche, le polémarque des Lacédémoniens avait encore pu con
server sa position en prenant avec lui autant d'hoplites et de 
peltastes des alliés qu'il aurait voulu ; il lui était facile de faire 
venir en toute sûreté les approvisionnements de Genohrées, 
Il ne le fit point; mais, tandis que les Thebains sont tout à fait 
embarrassés sur la manière dont ils descendront du côté de 
Sicyone, ou retourneront sur leurs pas, il fait une trêve que la 
plupart regardent comme plus avantageuse pour les Thebains 
que pour les siens ; après quoi il se retire et emmène ses troupes. 

Les Thebains descendent en toute sûreté, se réunissent à 
leurs alUés arcadiens, argiéns et éléens, et commencent par 
attaquer Sicyone et Pellène ; puis ils marchent sur Épidaure 
et en ravagent tout le territoire. Ils se retirent ensuite sans se 
préoccuper des ennemis, et, quand ils sont près de la ville de 
Corinthe, ils s'élancent au pas de course vers la pente qui mène 
à Phlionte, afin de s'y précipiter s'ils la trouvent ouverte. 
Mais quelques troupes légères de la ville se portent en armes 
à la rencontre des soldats d'élite des Thebains, qui n'étaient 
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plus même à quatre plèthres des murailles, et, montant sur 
les buttes tumulaires et sur les éminences du terrain , elles 
lancent des flèches et des traits sur les ennemis, dont elles 
tuent, en grand nombre, les plus avancés; puis, après les avoir 
mis en fuite, elles les poursuivent l'espace de trois ou quatre 
stades. Cela fait, les Corinthiens tirent les morts près des mu
railles , accordent une trêve à l'ennemi pour les relever, et 
dressent un trophée. Ce succès rend un peu de cœur aux alliés 
des Lacédémoniens. 

Pendant que ces événements ont lieu, les Lacédémoniens 
reçoivent de Denys un secours de plus de vingt trirèmes. Elles 
amenaient des Celtes, des Ibères et une cinquantaine de cava
liers. Le lendemain , les Thébains et tous leurs alliés rangés 
en bataille, de manière à remplir la plaine jusqu'à la mer et 
aux collines attenantes à la ville, détruisent dans la plaine tout 
ce qui pouvait être utile. Les cavaleries des Athéniens et des 
Corinthiens n'approchent guère, à la vue d'une armée ennemie 
forte et nombreuse. Mais les cavaliers de Denys, malgré leur 
petit nombre, s'éparpillent çà et là, et, galopant le long de la 
ligne des ennemis, lancent leurs javelots en s'approchant, puis 
se retirent dès qu'on s'avance contre eux, et, se retournant 
ensuite, recommencent à lancer leurs traits. Au milieu de cette 
manœuvre, ils descendent de cheval et se reposent, et, lorsque 
l'ennemi veut en profiter pour charger, ils sautent lestement 
sur leurs chevaux et battent en retraite. Si quelques ennemis 
se laissent aller à la poursuite loin de l'armée, ils les pressent 
lorsqu'ils se retirent, leur lancent des javelots et leur font 
beaucoup de mal. Ils forcent ainsi toute l'armée à s'avancer et 
à se- retirer à cause d'eux. 

Cependant les Thébains ne restent plus que quelques jours 
et regagnent leurs foyers ; leurs alliés en font autant. Alors 
les troupes de Denys marchent contre Sicyone, défont les Si-
cyoniens dans la plaine en bataille rangée, et leur tuent environ 
soixante-dix hommes. Ils prennent d'assaut le fort de Déra. 
Après ces exploits, les premiers secours de Denys voguent de 
nouveau vers Syracuse. 

Jusque-là, les Thébains et tous les peuples séparés des La
cédémoniens avaient agi de concert, et, dans toutes les expé
ditions , on avait laissé le commandement aux Thébains. Mais 
il survint un certain Lycomède de Mantinée, homme qui ne le 
cédait à personne pour la naissance, et qui, haut placé par la 
richesse, était en outre ambitieux. Il excite chez les Arcadiens 
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des pensées orgueilleuses ; il leur dit qu'eux seuls peuvent re
garder le Péloponèse comme leur patrie, puisque eux seuls y 
sont autochthones; il leur répète que la nation arcadienne est 
la plus nombreuse de la Grèce, et l'emporte surtout par la 
complexion robuste de ses habitants ; il leur montre qu'ils sont 
les plus vaillants, et leur en donne pour preuve.que, quand on 
a besoin d'auxiliaires, on préfère les Arcadiens à tous les 
autres peuples, ajoutant que, sans eux, les Lacédémoniens 
n'auraient jamais pu attaquer le territoire d'Athènes, ni les 
Thébàins arriver maintenant jusqu'à Lacédémone. « Si donc, 
dit-il, vous avez du bon sens, vous vous épargnerez la peine 
de venir où l'on vous appelle. De même qu'auparavant vous 
avez accru le pouvoir des Lacédémoniens en marchant à leur 
suite, ainsi maintenant, si vous suivez aveuglément les Thé-
bains sans réclamer votre part du commandement, peut-être 
trouverez-vous bientôt en eux d'autres Lacédémoniens. » 

Les Arcadiens étaient enflés d'orgueil par ces discours, et 
ils chérissaient Lycomède, qu'ils regardaient comme le seul 
digne du nom d'homme. Ils choisissent donc tous les chefs 
qu'il leur indique. Les événements contribuent encore à aug
menter la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Les Argiens, 
en effet, ayant fait une invasion sur le territoire d'Épidaure, 
ont leur retraite coupée par les mercenaires de Chabrias, les 
Athéniens et les Corinthiens. Alors les Arcadiens les secou
rent et délivrent ces Argiens assiégés de toutes parts, bien 
qu'ils aient à lutter contre les hommes et les localités. Dans 
une autre expédition faite-contre Asiné ', en Laconie, ils défont 
la garnison laoedemonienne, tuent le polémarque Spartiate 
Géranor et pillent le faubourg d'Asiné. Quand ils veulent aller 
quelque part, ni la' nuit, ni le mauvais temps, ni la longueur 
delà route, ni les montagnes impraticables ne les arrêtent; de 
sorte qu'au moins à cette époque, ils se croient de beaucoup les 
plus puissants. Aussi les Thébàins se défiaient-ils des Arca
diens et n'étaient plus bien disposés en leur faveur. Quant aux 
Éléens, ils redemandent aux Arcadiens les villes dont ils ont 
été dépouillés par les Lacédémoniens; mais voyant le peu de 
cas qu'on fait de leurs prières, et les égards qu'on a pour les 
Triphyliens et les autres États séparés d'eux, et soi-disant 
Arcadiens , les Éléens commencent aussi à être mal disposés 
envers les Arcadiens. 

4. CeUe ville élail siluée dans un territoire très-sauvage. 
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Tandis que chacun des alliés s'exagère ainsi son importance, 
Philiscus d'Abydos arrive, porteur de grandes sommes fournies 
par Ariobarzane. Il rassemble d'abord à Delphes les Thébains, 
leurs alliés et les Lacédémoniens, pour traiter de la paix. Une 
fois réunis, ils ne consultent point le dieu sur la manière dont 
la paix peut être faite, et délibèrent pour leur compte ; mais, 
comme les Thébains refusent de consentir à ce que Messène 
soit assujettie aux Lacédémoniens, Philiscus lève de nombreux 
mercenaires, afin.de faire la guerre de concert avec les Lacédé
moniens. 

Pendant ce temps arrivent les seconds secours envoyés par 
Denys. Les Athéniens prétendent qu'il faut les envoyer en 
Thessalie contre les Thébains; les Lacédémoniens, au con
traire, en Laconie, et ce dernier avis prévaut chez les alliés. 
Quand l'escadre de Denys est arrivée en Laconie, Archidamas, 
en joint les soldats,aux troupes de Sparte et entre en campagne. 
Il enlève Garyes d'assaut, et y égorge tous ceux qu'il prend 
vivants. De là il marche à la tête de ses troupes directement 
contre les Parrhasiens d'Arcadie , et ravage leur pays ; mais, 
à l'approche des Arcadiens et des Argiens, il bat en retraite et 
vient se camper sur les collines près de Midéa'. 

Il se trouvait en cet endroit lorsque Gissidas, commandant 
des secours envoyés par Denys, déclare que le temps qu'il lui 
avait été prescrit de rester est écoulé ; ce que disant il repart 
pour Sparte. Mais à peine s'est-il séparé de l'armée, qu'il est 
arrêté par les'Messéniens dans un défilé. Il envoie alors de
mander à Archidamas de venir à son secours : et Archidamas, 
malgré tout, lui vient en aide. Quand il est arrivé au tour
nant qui mène chez les Eutrésiens, les Arcadiens et les Argiens 
s'avancent vers la Laconie afin de lui couper le chemin de 
Sparte; mais Archidamas descend dans un endroit plat, au 
carrefour des routes d'Eutrésie et de Midéa, et il y range son 
armée en bataille. Il passe, dit-on, devant les loches, et les 
exhorte en ces termes : « Citoyens , qu'aujourd'hui noire bra
voure nous donne le droit de marcher la tête haute. Remettons 
à nos descendants notre patrie telle que nous l'avons reçue de 
nos pères. Gessons d'avoir à rougir devant nos enfants, nos 
femmes, les vieillards et les étrangers, qui jadis avaient les 
yeux sur nous plus que sur tous les Grecs. Ï II achevait, lors
que, au milieu d'un ciel pur, on voit, dit-on, des éclairs ao-

i. Ville de l'Argolide. 
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compagnes de tonnerre, ce qu'on regarde comme un heureux 
présage : il se trouve aussi que près de son aile droite étaient 
un bois sacré et une statue d'Hercule, dont il est, dit-on, un 
descendant. Toutes ces circonstances inspirent une telle ardeur 
et une telle confiance, que c'est toute une affaire pour les chefs 
d'empêcher les soldats de s'élancer en avant. Aussi. quand 
Archidamas s'est mis à leur tête, le peu d'ennemis qui tient 
ferme jusqu'à la portée de la lance est tué; le reste prend la 
fuite et tombe en partie sous les coups des cavaliers et des 
Celtes. Le combat fini, Archidamas, après avoir élevé un tro
phée, envoie aussitôt à Sparte le héraut Démotèle annoncer la 
grandeur de la victoire, les Laoédémoniens n'ayant pas perdu un 
seul homme, tandis qu'il était mort une foule d'ennemis. On 
dit qu'à cette nouvelle les sénateurs de Sparte, à commencer 
par Agésilas, versent tous des larmes : telle est, en effet, la 
propriété des larmes , d'être communes à la joie ou à la dou
leur. Ce revers des Arcadiens, cependant, ne réjouit guère 
moins les Thébains et les Êléens que les Laoédémoniens, vu la 
haine qu'inspirait déjà leur orgueil. 

Les Thébains , qui songeaient constamment à la manière 
dont ils s'empareraient de l'hégémonie de la Grèce, pensent 
que, s'ils envoient des ambassadeurs au roi des Perses, ils 
trouveront auprès de lui quelque avantage. Pour cela, après 
avoir préalablement engagé les alliés à se joindre à eux, sous 
prétexte que le Lacédémonien Euthyclès est auprès du roi, ils 
députent Pélopidas de la part des Thébains, Antio'chusle pan-
cratiaste de la part des Arcadiens, et Archidamas de la part des 
Éléens : ce dernier est accompagné d'Argius. De leur côté, les 
Athéniens, à cette nouvelle, envoient Timagoras et Léon. Lors
que les députés sont arrivés en Perse, Pélopidas a le plus d'in
fluence auprès du roi. En effet, il avait à dire que, seuls d'entre 
les Grecs, les Thébains s'étaient battus pour le roi à Platées, et 
que jamais, plus tard, ils n'avaient porté les armes contre lui, 
queles Laoédémoniens leur faisaient la guerre uniquement parce 
qu'ils n'avaient pas voulu marcher contre lui avec Agésilas, 
ni le laisser sacrifier à Diane, à Aulis, où Agamennon avait sa
crifié avant de s'embarquer pour l'Asie et de s'emparer de 
Troie. Ce qui contribue encore à mettre Pélopidas en grand 
crédit, c'est la victoire remportée par les Thébains au com
bat de Leuctres , et les ravages qu'ils ont exercés, au vu de 
tous, dans le pays des Laoédémoniens. Pélopidas raconte 
aussi que les Argiens et les Arcadiens ont été défaits dans une 
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bataille par les Lacédémoniens, quand les Thébains n'étaient 
pas avec eux. Tout ce qu'il dit est confirmé par le témoignage 
de l'Athénien Timagoras, qui, après Pélopidas, jouit de la plus 
grande considération. 

Là-dessus le roi, ayant demandé à Pélopidas quel genre d'é-
dit il désirait, Pélopidas demande que les Lacédémoniens re
connaissent l'indépendance de Mantinée, que les Athéniens 
tirent leurs vaisseaux sur terre, que, s'ils ne se conforment 
pas à ces clauses , on leur fasse la guerre, et que , si une ville 
refuse de prendre part à l'expédition , on marche d'abord 
contre elle. 

Ces conditions rédigées et lues aux députés , Léon dit de 
manière que le roi puisse l'entendre : « Par Jupiter 1 Athé
niens, il est temps pour vous , ce me semble, de chercher un 
autre ami que le roi. n Le secrétaire ayant répété au roi les 
paroles de l'Athénien, il rapporte cette addition au décret, 
que, si les Athéniens savent quelque chose de plus juste, ils 
doivent venir en informer le roi. 

Lorsque les députés sont revenus chacun dans leur patrie, 
les Athéniens mettent à mort Timagoras , accusé par Léon de 
n'avoir pas voulu habiter avec lui et d'avoir constamment agi 
de concert avec Pélopidas. Quant aux autres députés, Archi-
damus d'Élis loue la cour du roi, parce que celui-ci a témoigné 
plus de considération à Elis qu'aux Arcadiens; mais Antiochus, 
choqué de ce que la confédération arcadienne a été traitée 
d'une manière inférieure, refuse les présents , et annonce aux 
Dix mille' que le roi a une foule de panetiers, de cuisiniers, 
d'éohansons et de portiers, mais que, malgré toutes ses re
cherches, il n'a pu voir des hommes capables de combattre 
contre les Grecs. Il ajoute que , du reste , la grandeur 
de ses richesses ne leur paraît qu'une fanfaronnade, vu que 
le platane d'or si vanté ne pourrait donner de l'ombre à une 
cigale'. 

Quand les Thébains ont convoqué tous les Ëtats, pour en
tendre la lecture de la lettre du roi, et que le Perse, porteur 
du décret, après avoir montré le sceau du roi , en a lu la te
neur , les Thébains invitent alors ceux qui veulent être les 
amis du roi et les leurs à jurer d'observer ces conditions, mais 

1. Plus de la inoilié de rarmée des Dix mille se composait d'Arcadiens 
el d'Acliéens. 

2. Sur 00 platane voy. Lucien, Sur un appartemem, i. II, p. 310,de noire 
Iraduclion. 

ŒUVtlES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. — I 35 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



546 HISTOIRE GRECQUE. 

les députés des villes répondent qu'ils ont été envoyés , non 
pas pour prêter serment, mais pour prendre connaissance de 
la lettre, et engagent les Thébains à envoyer dans les villes, 
s'ils désirent qu'on prête serment. L'Arcadien Lycomède, 
cependant, dit également que la réunion ne doit pas avoir 
lieu à Thèbes, mais où se fait la guerre. Là-dessus le Tbé-
bain, s'irritant contre lui, et disant qu'il cherche à détruire 
l'alliance, ne veut plus siéger dans le conseil, et part avec 
tous les députés de l'Arcadie. Gomme les députés réunis à 
Thèbes ne veulent pas prêter serment, les Thébains envxiient 
des personnes chargées de faire jurer fidélité à l'édit du roi; 
ils se figurent que chaque ville hésitera à s'attirer leur inimi
tié et celle du roi. Mais les Corinthiens, chez lesquels ils vien
nent d'abord, leur ayant tenu tête et répondu qu'ils n'avaient 
que faire de l'alliance du roi, plusieurs autres villes suivent 
leur exemple et font la même réponse. Tel est le résultat des 
brigues de Pélopidas et des Thébains pour parvenir au com
mandement. 

D'autre part, Épaminondas, qui voulait s'attacher les 
Achéens, afin que les Arcadiens et les autres alliés eussent 
plus de considération pour Thèbes, décide une campagne 
contre l'Achaïe. Il persuade donc à l'Argien Pisias, général à 
Argos, d'occuper d'avance le mont Onée. Pisias, apprenant 
que les troupes qui le gardaient, sous le commandement 
de Nauclès, chef des mercenaires de Lacédémone, et de 
l'athénien Timomaque, font négligemment leur service, s'em
pare de nuit, avec deux mille hoplites, de la colline au-dessus 
de Cenchrées, ayant avec lui des vivres pour sept jours. Les 
Thébains arrivent dans cet espace de temps, franchissant le 
mont Onée, et marchent avec tous les alliés contre l'Achaïe, 
sous la conduite d'Ëpaminondas. Les principaux de l'Achaïe 
s'étant mis à ses pieds, Épaminondas obtient, par son influence, 
que les oligarques ne seront point exilés, ni la forme du 
gouvernement changée; puis, après avoir reçu des Achéens 
l'engagement d'êlre les alliés des Thébains et de les suivre 
partout où ils les mèneraient, il s'en retourne dans sa patrie. 
Cependant, comme les Arcadiens et ses ennemis l'accusent 
d'avoir quitté l'Achaïe, après l'avoir organisée en faveur des 
Lacédémoniens, les Thébains décident d'envoyer desharmostes 
dans les villes achéennes. Ceux-ci, à leur arrivée, chassent les 
oligarques avec l'aide delà populace, et établissent en Achaïe 
des gouvernements démocratiques ; mais les bannis se coalisent 
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promptement, marchent contre chacune des villes isolément, 
y rentrent, grâce à leur nombre, et les retiennent sous leur 
dépendance. Une fois rétablis, ils n'observent plus la neutra
lité, mais ils soutiennent vigoureusement les Lacédémoniens; 
de sorte que les Arcadiens sont pressés d'un côté par les Lacé
démoniens, de l'autre par les Achéens. 

A Sicyone, cependant,le gouvernement s'était conservé sui
vant les anciennes lois ; mais Euphron, qui, sous les Lacédé
moniens, était le citoyen le plus puissant, veut conserver son 
rang sous leurs adversaires. Il dit donc aux Argiens et aux 
Arcadiens que, si le parti des riches conserve le gouvernement 
de Sicyone , il est clair qu'à la première occasion la ville se 
déclarera de nouveau pour les Lacédémoniens. m Sachez, au 
contraire , dit-il, que , si la démocratie s'établit, la ville vous 
restera pour toujours. Si donc vous me secondez, je me charge, 
moi, de convoquer le peuple, et je vous donnerai à la fois cette 
garantie de ma fidélité et une alliée solide de votre ville. Ce 
qui me fait agir ainsi, ajoute-t-il, sachez-le bien, c'est que, 
comme vous, j'étais las depuis longtemps de l'orgueil des La
cédémoniens, et que j'échapperais volontiers à la servitude. » 
Les Arcadiens et les Argiens l'entendent avec plaisir et se 
rendent auprès de lui. Euphron aussitôt, profitant de la pré
sence des Arcadiens et des Argiens , convoque le peuple à 
l'agora pour lui déclarer que désormais le gouvernement sera 
fondé sur l'égalité la plus parfaite. Dès que les citoyens sont 
réunis, il les engage à se choisir les stratèges qu'ils veulent. 
On élit donc Euphron lui-même, Hippodamus, Gléandre, Acrise 
et Lysandre. Gela fait, Euphron met son fils Adéas à la tête des 
mercenaires, après en avoir ôté le commandement à Lysimène, 
qui l'avait auparavant. Ensuite il s'assure , par des bienfaits, 
quelques-uns des mercenaires, puis il en enrôle d'autres, sans 
ménager pour cela le trésor public ni les fonds sacrés. II em
ploie également à ses desseins la fortune de ceux qu'il exile 
pour attachement aux Lacédémoniens, fait périr par ruse ou 
exile tous ses collègues, réduit ainsi tout sous son pouvoir, et 
devient un vrai tyran. Afin d'obtenir l'assentiment des alliés, 
il leur prodigue son argent, ses biens, il les accompagne avec 
ses mercenaires dans toutes leurs expéditions. 
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CHAPITRE II. 

Phlionte ' ; sa bravoure, sa fidélité envers ses alliés. 

(Avant J. C. 371, 370, 369, 368, 367, 368,) 

Les choses en étaient là, et les Argiens avaient déjà fortifié 
contre Phliontele fort de Trioaranum, au-dessus du temple de 
Junou, lorsque les Sicyoniens entourèrent aussi de murs 
Thyamia , sur la frontière des Phliasiens. Ceux-ci sont donc 
vivement pressés et privés de vivres. Cependant ils n'en per
sévèrent pas moins dans la fidélité de leur alliance. Quand les 
grandes villes font quelque action glorieuse, tous les historiens 
la mentionnent. Mais pour moi, il me semble que lorsqu'une 
ville, si petite qu'elle soit, se signale par un grand nombre de 
belles actions, elle mérite encore plus qu'on les fasse connaître. 
Les Phliasiens étaient donc amis dés Lacédémoniens , quand 
ceux-ci étaient au comble de la prospérité. Mais après leur 
revers à la bataille de Leuctres, malgré la révolte de beaucoup 
de périèques et celle de tous les hilotes, malgré même la dé
sertion de presque tous les alliés, quand tous les Grecs les 
abandonnaient, ils leur restèrent fidèles, et, quoiqu'ils eussent 
pour ennemis les peuples les plus puissants duPéloponèse, les 
Arcadiens et les Argiens, ils vinrent les secourir. Désignés par 
le sort pour passer à Prasies', comme dernier corps des auxi
liaires , qui étaient les Corinthiens, les Ëpidauriens, les Trézé-
niens, les Hermioniens, les Haliens, les Sicyoniens et les Pellé-
niens , non-seulement ils ne trahirent pas ; mais, abandonnés 
par le commandant, qui partit à la tête de ceux qui avaient 
traversé les premiers, ils ne se laissèrent point rebuter, mais 
ils prirent à leurs frais un guide de Prasies, à cause de la 
présence des ennemis à Amyclées, et parvinrent, autant que 
possible, à se frayer un chemin jusqu'à Sparte. Aussi les Lacé
démoniens leur donnèrent-ils différentes marques d'honneur, 
et leur envoyèrent un bœuf en présent d'hospitalité. 

Quand les ennemis se furent retirés de Lacédémone et que 
les Argiens, irrités du zèle des Phliasiens pour les Laoédé-

1. Capitale de la Phliasie , près des sources de l'Asopus. 
S.ViUe forte du littoral de la Laconie. 
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moniens, envahirent en masse le territoire de Phlionte; qu'ils 
ravagèrent, ils ne cédèrent point; mais, au moment où. les 
ennemis se retiraient, après avoir saccagé tout ce qu'ils avaient 
pu, la cavalerie phliasienne fait une sortie et les suit de près ; 
et, bien que toute la cavalerie argienne et les loches déployées 
derrière elle composent l'arrière-garde, les Phliasiens, au 
nombre de soixante, les chargent, et les mettent en pièces; ils 
ne leur tuent, il est vrai, que peu de monde, mais ils élèvent 
un trophée à la vue des Argiens aussi bien que s'ils les eussent 
tous tués. 

Une autre fois, les Lacédémoniens et leurs alliés gardaient 
le mont Onée, pendant que les Thébains s'approchaient pour le 
franchir. Les Arcadiens et les Êléens traversaient Némée pour 
aller se réunir aux Thébains , lorsque des exilés de Phlionte 
viennent leur dire que, s'ils veulent seulement se montrer, ils 
prendront cette ville. Dès qu'on est d'accord sur l'entreprise, 
les exilés, accompagnés de six cents hommes environ, vien
nent se placer de nuit avec des échelles au pied même de la 
citadelle. Puis,lorsque les éclaireurs de Tricaranum annoncent 
l'approche des ennemis, les traîtres profitent du moment où 
toute l'attention de la ville est tournée de ce côté, et donnent 
aux gens postés au pied du mur le signal pour monter. Ceux-
ci, une fois en haut, s'emparent des armes abandonnées des 
gardes et poursuivent les sentinelles de jour, qui étaient au 
nombre de dix, vu que chaque dizain avait laissé un homme : 
ils tuent un garde endormi, et un autre qui s'était réfugié dans 
le temple de Junon. Aussitôt que les sentinelles en fuite se 
mettent à sauter du haut du mur qui regarde la ville, il n'y a 
plus de doute que la citadelle ne soit au pouvoir des assail
lants. Mais, lorsque les cris d'alarme sont parvenus dans la 
ville, les citoyens accourent en armes ; les ennemis commen
cent par sortir de l'acropole et combattent en avant de la porte 
qui conduit à la ville : là, se voyant entourés par le nombre 
de ceux qui arrivent sans cesse contre eux, ils .se retirent de 
nouveau dans l'acropole, où les citoyens se précipitent avec 
eux. Le milieu de l'acropole est bientôt balayé. Mais les enne
mis montent sur la muraille et sur les tours, d'où ils frappent 
et lancent leurs traits sur ceux qui se trouvent dans l'enceinte. 
Ceux-ci se défendent d'en bas, et combattent le long des 
rampes qui mènent sur la muraille. Quand les citoyens se sont 
emparés çà et là de quelques tours, ils s'avancent en déses
pérés sur les assaillants, les culbutent par leur audace dans 
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la lutte et les resserrent sur un petit espace. Dans le même 
moment, les Arcadiens et les Argiens entourent la ville, vers 
le haut de laquelle ils se mettent à saper le mur de l'acropole. 
Alors les gens de l'intérieur ' frappent d'un côté ceux qui 
sont sur le mur, et de l'autre ceux qui sur les échelles essayent 
d'escalader, tandis que d'autres sont aux prises avec ceux qui 
étaient montés sur les tours : ayant trouvé du feu dans les 
tentes, ils les incendient, et rapportent pour,ce dessein des 
gerbes qui se trouvaient avoir été moissonnées dans l'acropole 
même. Alors ceux qui étaient sur les tours sautent en bas 
dans la crainte des flammes , et ceux qui se trouvaient sur la 
muraille tombent sous les coups des citoyens. Toutefois, dès 
qu'ils ont commencé à céder, toute l'acropole est bientôt vide 
d'ennemis. La cavalerie fait aussitôt une sortie. Les ennemis, 
en la voyant, se retirent, abandonnant leurs échelles et leurs 
morts, ainsi que quelques vivants estropiés. Ils ne perdirent 
pas moins de quatre-vingts hommes , en comptant ceux qui 
périrent en combattant dans l'intérieur de l'acropole, ainsi que 
ceux qui s'élancèrent au dehors. Alors on put voir les hommes 
s'embrasser en se félicitant de leur délivrance, et les femmes 
leur apporter à boire en versant des larmes de joie : il fallait 
voir tous les assistants pleurer vraiment et rire tout en
semble. 

L'année suivante, les Argiens et tous les Arcadiens envahis
sent encore Phlionte. La cause de ces attaques continuelles 
contre les Phliasiens était à la fois leur colère contre la po
sition de cette ville située entre leurs deux frontières , et 
l'espérance où ils étaient toujours que le manque de vivres la 
leur livrerait. Mais dans cette invasion les cavaliers et les 
troupes d'élite des Phliasiens, réunis aux cavaliers athéniens 
qui se trouvaient présents, fondent sur l'ennemi au moment où 
il passait le fleuve", le défont et le forcent à se retirer pour 
le reste du jour sur les montagnes, comme s'il craignait dans 
la plaine de fouler aux pieds des récoltes amies. 

Une autre fois , une expédition est dirigée contre Phlionte 
par le commandant thébain de Sicyone, à la tête de sa gar
nison et des troupes sicyoniennes et pelléniennes. En effet, ils 
obéissaient déjà aux Thébains. Euphron se met aussi de l'ex
pédition avec son corps de mercenaires , de'x mille hommes 
environ. Ils descendent tous par Tricaranum, sur le temple de 

1. Les Phliasiens. — 2. On ne sait quel pouvait ôtre ce cours d'eau. 
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Junon, pour ravager la campagne, à l'exception des Sicyo-
niens et des Pelléniens, que le commandant laisse sur les hau
teurs, près des portes qui conduisent à Gorinthe, afin que les 
Phliasiens ne puissent pas , en les tournant de ce côté, venir 
s'établir sur leur tête , au-dessus du temple de Junon. Dès que 
les gens de la ville savent que les ennemis fondent sur la 
plaine, la cavalerie et les troupes d'élite des Phliasiens font 
une sortie, engagent le combat et empêchent les ennemis 
d'entrer dans la plaine. Ils passent en cet endroit la plus 
grande partie du jour à escarmoucher de loin. Euphron et sa 
troupe poursuivent l'ennemi jusqu'aux endroits accessibles à 
la cavalerie, et ceux de la ville jusqu'au temple de Junon. 
Quand les ennemis croient qu'il est temps de partir, ils font le 
tour de Trioaranum; en effet, le ravin situé devant ce fort les 
empêchait de se rendre en ligne droite vers les Pelléniens. 
Les Phliasiens, après les avoir suivis pendant quelques in
stants vers la hauteur, se détournent et marchent par le che
min le long du mur contre le corps des Pelléniens. Le comman
dant thébain, remarquant alors la marche rapide des Phliasiens, 
lutte de vitesse afia d'arriver avant eux au secours des Pellé
niens. Mais les cavaliers arrivés les premiers chargent les 
Pelléniens, qui soutiennent le premier choc, puis se retirant, 
Ils reviennent à la charge avec les fantassins qui les avaient 
rejoints, et l'on en vient aux mains. Dès lors les ennemis plient 
et laissent sur le terrain quelques Sicyoniens et un grand 
nombre de Pelléniens, braves soldats. Gela fait, les Phliasiens 
élèvent un magnifique trophée , et chantent un péan, comme de 
juste. Les Thébains et Euphron regardent tout cela, comme 
s'ils étaient accourus à un spectacle. Les deux partis se retirent 
ensuite l'un sur Sioyone, l'autre dans la ville. 

Voici encore une belle action des Phliasiens : ils prennent 
vivant le Pellénien Proxène, et, quoiqu'ils manquent de tout, 
ils le renvoient sans rançon. Comment ne point appeler géné
reux et braves des gens qui se conduisent ainsi? 

On connaît, du reste, leur constance à garder la foi à leurs 
amis. Gomme ils ne retiraient rien de leurs terres, ils vi
vaient, soit de ce qu'ils prenaient sur l'ennemi, soit de ce 
qu'ils achetaient à Gorinthe, au marché de laquelle ils se ren
daient à travers mille dangers, ne pouvant se procurer des 
fonds qu'avec difficulté, éprouvant la même difficulté à trou
ver des gens qui leur fournissent des vivres ou des répon
dants pour les bêtes de somme qui les apportaient. Ils étaient 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



552 HISTOIRE GRECQUE. 

déjà dans un dénûment complet, quand ils amenèrent Gha
rès à escorter le convoi. Lorsqu'il est arrivé à Phlionte, ils 
le prient d'emmener les bouches inutiles à Pellène. Ils les 
y laissent,'achètent des provisions, préparent autant de bêtes 
de somme que possible, et repartent de nuit. Ils savaient bien 
que les ennemis les épiaient, mais ils pensaient qu'il était 
moins terrible de combattre que de n'avoir pas de quoi man
ger. Les Phliasiens marchaient en avant avec Gharès, lors
qu'ils rencontrent les ennemis. Ils se mettent aussitôt à l'œuvre 
et fondent dessus en s'ezcitant réciproquement, et tout en 
criant à Gharès de venir les secourir. La victoire leur reste, et, 
la route balayée, ils arrivent eux-mêmes sains et saufs à 
Phlionte, avec tout ce qu'ils amènent. Comme ils avaient veillé 
la nuit, ils dorment bien avant dans le jour. Dès que Gharès 
est levé, les cavaliers et les hoplites se rendent vers lui et lui 
disent : « Gharès, tu peux aujourd'hui te signaler par l'action 
la plus glorieuse. Les Sicyoniens fortifient contre nous une 
place sur les frontières; ils ont un grand nombre d'ouvriers, 
mais ils n'ont pas beaucoup d'hoplites. Nous marcherons donc 
en tête, nous tous les cavaliers et l'élite des hoplites, et, s i tu 
veux nous suivre avec tes niercenaires, peut-être trouveras-tu 
la besogne déjà faite, peut-être, en paraissant, décideras-tu la 
déroute, comme à Pellène. Si tu vois dans ce que nous te pro
posons quelque chose de trop difficile, offre un sacrifice aux 
dieux pour les consulter, car nous pensons que les dieux t'en
gageront, encore plus que nous, à faire ce que nous te deman
dons. Tu ne dois pas ignorer, Gharès, que, si tu agis de la 
sorte, tu posséderas un fort contre l'ennemi, tu sauveras une 
ville amie, et tu acquerras la plus grande gloire dans ta pa
trie, le plus grand renom chez les alliés et les ennemis. Ï 

Gharès, persuadé, offrit un sacrifice. Alors les cavaliers phlia
siens, sans perdre un instant, mettent leurs cuirasses et bri
dent leurs chevaux, tandis que les hoplites font tous les 
préparatifs ordinaires à l'infanterie. Comme ils se rendent, 
après avoir pris leurs armes, vers l'endroit où le sacrifies a 
lieu, ils rencontrent Gharès et le devin, qui leur annoncent que 
les victimes sont favorables. «Mais attendez, ajoute-t-il, nous 
allons partir aussi. Ï L'ordre est donné en toute hâte par le 
héraut, et les niercenaires accourent à l'instant, comme en
traînés par une aideur divine. Lorsque Gharès se met en mar
che, la cavalerie et l'infanterie des Phliasiens le précédent. Ils 
marchent d'abord rapidement, puis ils se mettent à la course , 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LIVRE VU. 553 

enfin la cavalerie pousse en avant au galop, et l'infanterie au 
pas de course cherche à garder, autant que possible, ses rangs 
serrés; Charès suit avec vitesse. C'était peu de temps avant le 
coucher du soleil : ils trouvent les ennemis du fort occupés, 
les uns à se baigner, d'autres à cuire leur repas ; ceux-ci à pé
trir leur pain, ceux-là à préparer leurs lits. Ces gens, voyant 
l'impétuosité de l'attaque, sont aussitôt saisis de frayeur; ils 
fuient, abandonnant toutes leurs provisions à cette troupe 
vaillante. Après avoir soupe avec ces vivres et d'autres venus 
de Phlionte, ils font des libations pour leurs succès, chantent 
le péan, établissent des gardes et vont se coucher. Les Corin
thiens, à l'arrivée du messager qui, dans la nuit, leur apporte 
les nouvelles de Thyamia, montrent un empressement amical 
à réunir, par la voix du héraut, les attelages et les bêtes de 
somme, qu'ils chargent de blé et font parvenir à Phlionte : ces 
convois se renouvellent chaque jour, tant que dure la construc
tion du fort. 

CHAPITRE III. 

Événements de Sicyone. — Euphron est assassiné à Thèbes. 
Ses meurtriers sont mis en liberté. 

(Avant J. C. 366.) 

Voilà ce que j'avais à dire sur les Phliasiens, leur fidélité à 
leurs amis, leur vaillance à la guerre, leur con.stance envers 
leurs alliés, même dans le dénûment le plus complet. 

Environ le même temps, Énée de Stymphale, devenu stra
tège des Arcadiens, croit qu'on ne peut plus supporter ce qui 
se passe à Sicyone. Il monte avec son armée à l'acropole, con
voque les notables de la ville, et envoie chercher ceux qui ont 
été bannis sans décret. Euphron, effrayé de ces mesures, s'en
fuit au port de Sicyone, fait venir Pasimélus de Corinthe, et, 
par son entremise, livre le port aux Lacédémouiens. Il rentre 
de nouveau dans cette alliance, déclarant qu'il restera fidèle 
aux Lacédémoniens. Il prétend que, quand on a mis aux voix 
dans la ville si l'on déciderait la défection, il avait voté contre 
avec un petit nombre de gens, et qu'ensuite il avait établi la 
démocratie pour se venger de ceux qui l'avaient trahi. « Et 
c'est moi, dit-il, qui suis la cause du bannissement actuel de 
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tous ceux qui vous ont abandonnés. Si donc Je l'avais pu, j'au
rais pris votre parti, quand j'étaismaître de toute la ville; mais 
maintenant je vous livre le port dont je me suis emparé, » 
Bien des gens l'entendirent prononcer ces paroles; mais com
bien le crurent, c'est ce qui n'est pas évident. 

Or, puisque j'ai commencé, je veux achever l'histoire d'Eu-
phron. Profitant des dissensions qui avaient lieu à Sicyone entre 
l'aristocratie et le peuple, Euphron rentre dans cette ville avec 
une troupe de mercenaires levés à Athènes. Il se rend maître 
de la ville avec l'aide du peuple; mais l'harmoste thébain con
serve l'acropole. Lorsqu'il voit que, tant que les Thébains au
ront la citadelle, il ne pourra être maître de Sicyone, il ramasse 
des sommes d'argent, et part' afin d'aller, par ce moyen, per
suader aux Thébains de chasser les premiers citoyens et de 
lui livrer de nouveau la ville. Mais les anciens exilés, ayant 
éventé son voyage et son plan, se rendent de leur côté à 
Thèbes. Le voyant dans l'intimité des magistrats, ils craignent 
qu'il ne réussisse comme il le veut, et quelques-uns, sans se 
soucier du danger, égorgent Euphron dans l'acropole, au mo
ment même où les archontes et les conseillers étaient en séance. 
Cependant les archontes amènent les auteurs du meurtre de
vant le conseil, et s'expiriment ainsi : 

«: Citoyens, nous réclamons la peine de mort contre les 
meurtriers d'Euphron, considérant que jamais les gens de bien 
ne commettent aucune action criminelle ou impie, et que, si 
les méchants le font, ils essayent de se cacher. Or, les gens 
que voici laissent tellement loin derrière eux tous les autres 
en fait d'audace et de crime, que, décidant eux-mêmes, en 
présence des magistrats et de votre pouvoir souverain, les 
gens qu'il faut mettre à mort ou laisser vivre, ils ont égorgé 
cet homme. Si donc ces coupables ne reçoivent point le der
nier châtiment, qui osera jamais venir dans cette ville? Quel 
sera le sort de notre cité , s'il est permis à qui le veut de se 
faire justice, avant que chacun ait fait connaître le motif de sa 
venue? Nous poursuivons donc ces hommes comme coupables 
de la plus grande impiété , du plus grand crime , comme des 
gens qui ont indignement bravé notre ville. A vous mainte
nant, après nous avoir entendus, à leur infliger le genre de 
peine qu'ils vous paraîtront avoir mérité. » 

Ainsi parlent les archontes. Quant aux meurtriers, ils nient 
tous avoir commis le crime, un seul excepté qui en convient, 
et se défend à peu près en ces termes : 
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« Il est impossible, Thébain^, que l'on vous brave, quand on 
sait que vous avez tout pouvoir pour traiter l'insulteur comme 
bon vous semblera. Quel est donc le sentiment de confiance 
qui a pu me porter à tuer ici cet homme ? C'est, sachez-le bien, 
la conviction que d'abord j'agissais justement, et qu'ensuite 
vous jugeriez mon action comme elle le mérite. Je savais, en 
effet, que vous n'aviez pas attendu un jugement à l'égard 
d'Archias et d'Hippatès, trouvés par vous coupables du même 
crime qu'Euphron. Vous les avez punis aussitôt que vous l'avez 
pu , convaincus que le monde entier prononcerait la sentence 
contre ceux qui ne cherchent point à cacher leur impiété, leur 
trahison et leur désir de s'emparer de la tyrannie. Eh bien ! 
Euphron ne s'est-il donc pas rendu coupable de tous ces 
crimes? Après avoir trouvé le trésor sacré rempli d'offrandes 
d'or et d'argent, il l'a laissé entièrement vide. Qui pourrait 
s'être montré plus évidemment traître qu'Euphron, lui qui, lié 
d'une étroite amitié avec les Lacédémoniens, les a abandonnés 
pour vous, et qui, après avoir échangé avec vous des gages de 
fidélité, vous a de nouveau trahis, et a livré le port à vos en
nemis? Et sous quel prétexte nier qu'il fût tyran? lui qui ré
duisait en servitude non-seulement des gens libres, mais des 
citoyens mêmes ; lui qui ne cessait de tuer, de bannir, de 
dépouiller de leurs biens, non des coupables, mais ceux qu'il 
lui plaisait. Or, c'étaient les meilleurs citoyens. Ensuite il se 
réunit aux Athéniens, vos plus cruels ennemis ; il rentre 
dans Sicyone, il porte les armes contre l'harmoste établi par 
vous ; n'ayant pu le chasser de l'acropole , il ramasse de 
l'argent et vient ici. Je sais bien que, s'il avait ouvertement 
levé des troupes contre vous, vous m'auriez de la reconnais
sance de l'avoir tué ; mais comment alors y aurait-il équité de 
votre part de me punir de mort, pour avoir fait justice d'un 
homme arrivant avec de l'argent amassé dans l'intention de 
vous corrompre et de vous persuader de le rétablir comme 
souverain de la patrie? En effet, ceux contre lesquels on em
ploie la force des armes, éprouvent nn malheur sans ce
pendant paraître criminels, tandis que ceux qui se laissent 
entraîner par l'argent à violer la justice tombent dans le mal
heur et se couvrent de honte. 

4 Si pourtant Euphron avait été mon ennemi personnel et 
votre ami, je conviens moi-même qu'il n'aurait pas été bien 
de ma part de le tuer chez vous ; mais une fois qu'il vous 
avait trahis, comment serait-il moins votre ennemi que le 
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mien? Mais, par Jupiter! dira-t-on, il est venu librement. 
Eh quoi! celui qui l'aurait tué loin de votre ville aurait mérité 
des éloges, et maintenant qu'il est revenu pour augmenter le 
nombre des maux qu'il vous a déjà faits, on pourrait dire qu'il 
n'a pas mérité son sort? Où me montrer chez les Grecs des 
traités qui favorisent les traîtres, les déserteurs ou les tyrans? 
Rappelez-vous, d'ailleurs, que vous avez décrété l'extradition 
des bannis entre tous les États alliés. Peut-on dire qu'il n'a 
pas mérité la mort, le banni qui rentre dans sa patrie sans une 
décision générale des alliés? Pour moi, je prétends, citoyens, 
que, si vous me mettez à mort, vous aurez vengé votre plus 
grand ennemi ; mais que, si vous proclamez la justice de ma 
conduite , vous aurez vengé , aux yeux de tout le monde, vos 
propres injures et celles de tous vos alliés, i 

Les Thébains, après avoir entendu ce disours, décrètent 
qu'Euphron a subi le sort qu'il mérite. Ses concitoyens' ce
pendant emportent son corps comme celui d'un homme de 
bien, et l'enterrent sur l'agora, oii ils le révèrent comme fon
dateur de leur ville*. Ainsi, ce semble, le gros des hommes 
donnent à leurs bienfaiteurs le nom de gens de bien. 

CHAPITRE IV. 

Expédition des Athéniens à Orope. — Alliance des Athéniens et des 
Arcadiens. — Paix particulière de Corinthe. — Guerres des Arca-
diens et des Eléens. — Défaite des Lacédémoniens, alliés des Éléens. 
— Troubles pendant les jeux olympiques. — Dissensions intérieures 
en Arcadie. 

(Avant J. C. 366, 365, 364, 363.) 

Voilà ce que j'avais à dire sur Euphron. Je reprends main
tenant mon récit où je l'avais laissé. Les Phliasiens étaient 
encore à fortifier Thyamia, et Gharès se trouvait encore au
près d'eux, lorsque les exilés s'emparent d'Orope^. Tous les 
Athéniens marchent alors contre cette place, et font venir Gha-

1 . Les Sicyoniens. 
2. Littéralement arckéi^ète, chef suprême. 
3. Thcmison et Théodore d'Euhée s'étaient emparés d'Orope , ville alliée 

lies Alhéniens, sur les frontières de la Béolie et de l'Allique. Les citoyens, 
c\ilés à cette époque, renlraienl alors dans leur patrie. —Cf. Thucydide, 
YUI,xcv. 
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rès de Thyamia. Aussi ce port des Sieyoniens est-il repris par 
les citoyens eux-mêmes et par les Arcadiens. Quant aux Athé
niens, comme ils ne sont secourus par aucun de leurs alliés, 
ils se retirent et laissent Orope au pouvoir des Thébains, jus
qu'à ce qu'ils puissent faire valoir leurs droits'. 

Lycomede', apprenant que les Athéniens ont à se plaindre de 
leurs alliés, qui leur attirent de nombreux embarras, et ne leur 
prêtent à leur tour aucun appui, persuade aux Dix mille' de 
négocier une alliance avec eux. Au premier moment, il y a des 
Athéniens qui sont fâchés de voir Athènes, amie des Lacédé-
moniens, s'allier avec leurs adversaires. Mais, en réfléchissant 
qu'il y a un aussi grand avantage pour les Lacédémoniens que 
pour eux à ce que les Arcadiens n'aient plus besoin des Thé-
bains, ils acceptent l'alliance des Aroadiens. Lycomede, chargé 
de ces négociations, meurt à son retour d'Athènes, par un ha
sard tout providentiel. Il y avait là beaucoup de bâtiments de 
transport; il prend celui qui lui plaît, et après être convenu 
qu'il fixerait lui-même l'endroit où l'on aborderait, il choisit-
justement la place oii se trouvaient les exilés. C'est ainsi qu'il 
meurt : cependant l'alliance n'en est pas moins ratifiée. 

Démotion dit dans l'assemblée du peuple athénien que l'al
liance avec les Arcadiens lui paraît, il est vrai, une heureuse 
négociation, mais qu'il faut cependant enjoindre aux généranx 
de conserver aussi Corinthe au peuple d'Athènes. A cette nou
velle, les Corinthiens envoient en hâte des garnisons suffisantes 
de leurs propres troupes partout où. les Athéniens en ont, et 
ils disent à ces derniers de se retirer, parce qu'ils n'ont plus 
aucun besoin de garnison. Les Athéniens obéissent. Lorsque 
leurs troupes, qui gardaient les forts, se sont réunies dans la 
ville, les Corinthiens publient que tout Athénien qui aurait 
à réclamer contre quelque injustice n'a qu'à s'annoncer et que 
justice lui sera rendue. Pendant ce temps, Charès arrive avec 
la flotte devant Cenchrées. Quand il apprend ce qui s'est passé, 
il dit qu'il a su la ville menacée et qu'il vient la secourir. Les 
Corinthiens le remercient de son empressement, mais n'en 
ouvrent pas plus leur port à ses vaisseaux; ils le prient de s'en 
retourner et renvoient aussi les hoplites après leur avoir rendu 

I. r.eUe cause tut plaidée plus tard par Callislrate avec un talent si reraar-
qualile, qu'il éveilla le génie naissant de Déniosthéne encore enfant. 

•2. Voy. plus haut, liv. VII, cliap. i. 
3. Wiéle ou tribunal des ArcaJiens, sur lequel on peut consulter le Vojage 

d'Afuicliarsisj cliap. Lii. 
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justice. C'est ainsi que les Athéniens évacuent Gorinthe. GST 
pendant, en vertu de l'alliance, ils devaient envoyer leur cava
lerie aux Arcadiens, menacés d'une invasion; mais ils ne por
tent point la guerre en Laconie. 

Les Corinthiens, considérant qu'ils ont bien peu de chances 
de salut, eux qui ont été déjà précédemment vaincus sur terre, et 
qui venaient de s'attirer, en outre, la malveillance des Athéniens, 
décident de former un corps de fantassins et de cavaliers mer
cenaires, qu'ils emploient à défendre la ville et à porter la 
dévastation chez les ennemis environnants. Ils envoyèrent ce
pendant à Thèbes demander si une députation de leur part 
pourrait obtenir la paix, et, sur l'invitation des Thébains, qui 
la leur garantissent, les Corinthiens les prièrent de leur per
mettre de se rendre aussi auprès de leurs alliés, afin de faire la 
paix avec ceux qui le voudront, et de laisser la guerre à ceux 
qui l'aimeront mieux. Cette demande leur étant également ac
cordée par les' Thébains, les Corinthiens vont à Lacédémone et 
s'expriment ainsi : 

« Nous venons vers vous, Lacédémoniens, en qualité d'amis, 
et nous réclamons de votre part que vous nous découvriez, si 
vous la voyez, la chance de salut que nous avons en persévé
rant à faire la guerre ; mais que, si vous reconnaissez le peu 
d'espoir de notre situation, vous fassiez avec nous la paix, si 
elle est également de votre intérêt. Car il n'est personne avec 
qui nous aimions mieux partager notre salut qu'avec vous. 
Si cependant la réflexion vous convainc qu'il est plus de votre 
intérêt de faire la guerre, nous vous prions de nous laisser 
faire la guerre. Peut-être, si nous conservons notre ville, 
pourrons-nous de nouveau uii jour vous être de quelque se
cours ; mais, si nous périssons maintenant, il est évident que 
nous ne vous serons plus jamais d'aucune utilité.» 

Les Lacédémoniens , ces raisons entendues , conseillent aux 
Corinthiens de faire la paix, et permettent aussi à tous les 
alliés qui ne veulent pas faire la guerre de concert avec Lacé
démone , de rester en repos. Ils déclarent que, pour eux, ils 
continueront la guerre et se soumettront à la volonté divine , 
mais que jamais ils ne consentiront à se laisser reprendre 
Messène', quils ont héritée de leurs aïeux. Les Corinthiens 
donc, sur cette déclaration , se rendent à Thèbes pour traiter 
de la paix. Les Thébains prétendent qu'ils leur jurent aussi 

t. Yoy. VII, I. 
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alliance ; à quoi les députés répondent que l'alliance n'est pas 
lins paix, mais un simple changement de guerre; ajoutant que, 
s'ils veulent, il ne dépend que d'eux de faire une paix selon 
les lois de la justice. Les Thébains, remplis d'admiration pour 
ces hommes qui, bien qu'en danger, refusent de se mettre en 
guerre avec leurs bienfaiteurs, leur accordent, ainsi qu'aux 
Phliasiens et aux autres États venus avec eux à Thèbes, une 
paix qui assure à chacun la possession de son territoire : on 
prête serment à ces conditions. 

Les Phliasiens, selon la convention faite, évacuent aussitôt 
Thyamia ; mais les Argiens, qui avaient juré la paix à ces 
mêmes conditions, voyant qu'ils ne peuvent obtenir que les 
exilés phliasiens demeurent à Trioaranum sur le territoire de 
leur patrie, s'emparent de cette place, y mettent une garnison, 
en appelant leur propriété cette même terre que, peu de temps 
auparavant, ils avaient ravagée comme ennemie, et ne veulent 
pas rendre justice aux Phliasiens. 

A peu près vers la même époque, quelque temps après la 
mort de Denys l'Ancien, son fils envoya aux Laeédémoniens 
un secours de douze trirèmes , sous le commandement de Ti-
mocrate. A son arrivée, il les aide à prendre Sellasie', et, après 
ce fait d'armes , il remet à la voile pour Syracuse. 

Peu de temps après, les Éléens s'emparent de Lasion, qui 
leur appartenait anciennement, mais qui était, dans le moment 
présent, tributaire de la confédération aroadienne. Toutefois 
les Arcadiens ne demeurent point indifférents ; ils rassemblent 
à l'instant des troupes et se mettent en marche. Les Êléens 
mettent contre eux en campagne leurs Quatre cents, plus trois 
cents hommes. Les Arcadiens , qui avaient eu pendant le jour 
les Éléens campés vis-à-vis d'eux sur un terrain un peu plat, 
gravissent pendant la nuit le sommet de la montagne qui 
dominait les Éléens, et descendent contre eux au point du 
jour. Les Éléens, voyant les ennemis venir des hauteurs et en 
très-grand nombre, éprouvent quelque honte à battre en re
traite à une si grande distance: ils en viennent aux mains, 
mais à peine sont-ils aux prises qu'ils s'enfuient. Ils perdent 
beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes dans leur retraite par 
des chemins difficiles. 

Les Arcadiens, après ce succès, marchent contre les villes 

1. Sellasie étant située dans l'intérieur des terres, il est à présumer que 
les troupes de Denys ne se bornèrent pas à une entreprise purement ma
ritime. 
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des Acroréeris. Ils les prennent toutes à l'exception de Thraus-
tos, et arrivent à Olympie. Après avoir environné d'une palis
sade le Cronium ', ils y mettent une garnison , s'emparent du 
mont Olympe et prennent Margane, qui leur est livrée. Cette 
suite de revers jette les Ëléens dans un découragement com
plet. Cependant les Arcadiens marchent contre leur ville et 
s'avancent jusqu'à l'agora. Là, toutefois , les cavaliers et le 
reste des Éléens tiennent tête à l'ennemi, le chassent de la 
ville, lui tuent quelques hommes et élèvent un trophée. Il y 
avait antérieurement des différends à Élis. Le parti de Charo
pus, de Thrasonidas et d'Argius, poussait la ville à la démo
cratie, et la faction de Stalcas, d'Hippias et de Stratotas, vers 
l'oligarchie ; mais comme les Arcadiens , à la tête de forces 
considérables, passaient pour les alliés de ceux qui voulaient 
la démocratie, le parti de Charopus devient plus audacieux, se 
concerte pour des secours avec les Arcadiens et s'empare de 
l'acropole ; mais les cavaliers et les Trois cents ne perdent pas 
un instant, ils s'élancent aussitôt à la citadelle et les chassent ; 
après quoi Argius, Charopus et près de quatre cents citoyens 
sont envoyés en exil. Ces exilés, peu de temps après, s'empa
rent de Pylos^ avec l'aide de quelques Arcadiens ; et plusieurs 
hommes du parti populaire quittent la ville pour se joindre 
aux bannis, qu'ils voient maîtres d'une belle place et soutenus 
par les forces considérables des Arcadiens. 

Plus tard, les Arcadiens font également une invasion sur le 
territoire des Éléens , d'après l'assurance que leur avaient 
donnée les exilés que la ville se rendrait. Mais cette fois les 
Achéens , redevenus amis des Éléens , défendent la ville, en 
sorte que les Arcadiens se retirent sans avoir fait autre chose 
que ravager le pays. Toutefois, ils ne sont pas plus tôt sortis 
de l'Élide, qu'informés que les Pelléniens sont à Élis, ils font 
de nuit une marche très-longue et s'emparent d'Oloure ', ville 
appartenant à Pellène. Or, depuis longtemps déjà les Pellé
niens étaient restés dans l'alliance des Lacédémoniens. Quand 
les Pelléniens apprennent la prise d'Oloure, ils font eux-mêmes 
un circuit et reviennent comme ils peuvent à Pellène, leur capi
tale. Dès lors, malgré leur petit nombre, ils sont constamment 
en guerre avec les Arcadiens établis à Oloure, et avec tout 
le parti populaire de leur propre État; mais ils n'ont point de 
repos qu'ils n'aient repris Oloure. 

i. Motilagne consacrée à Saturne,— 2. Ville des Éléens.— 3. En Achaïe. 
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Les Arcadiehs, au contraire , font une nouvelle expédition 
contre Élis. Pendant qu'ils établissent leur camp entre cette 
ville et Cyllène, les Éléens les attaquent ; mais les Arcadiens 
font bonne contenance et les battent. Andromachus, hippar-
que éléen , qu'on accusait d'avoir fait engager le combat, se 
donne la mort ; le reste des vaincus se retire dans la ville. 
Dans le même combat périt le Spartiate Soclide : il y avait pris 
part, vu l'alliance déjà faite entre les Lacédémoniens et les 
Éléens. Ceux-ci, se voyant pressés par leurs ennemis sur leur 
propre territoire, avaient député aux Lacédémoniens pour 
réclamer leur aide et leur demander de faire une expédition 
contre les Arcadiens ; ils pensaient que le meilleur moyen de 
se débarrasser d'eux, c'était de leur faire la guerre des deux 
côtés. Archidamus part donc avec une armée de citoyens, et 
s'empare de Gromnus '. Il y laisse en garnison trois de ses 
douze mores, et reprend ensuite le chemin de son pays. Cepen
dant les Arcadiens, se trouvant tous réunis à leur retour de 
leur campagne d'ÉIide, arrivent vers Gromnus, qu'ils entourent 
d'un double rang de palissades. Ainsi en sûreté, ils assiègent 
la garnison de Gromnus. Mais la ville de Lacédémone, indi
gnée de voir ses citoyens assiégés, envoie une armée , dont 
Archidamus avait encore le commandement. A son arrivée , il 
fait autant de ravages qu'il peut en Arcadie et en Soiritide, et 
met tout en œuvre pour faire lever le siège, s'il est possible. 
Mais les Arcadiens ne bougent pas davantage, et ne se sou
cient en rien de tout cela. 

Archidamus avait remarqué une colline, par laquelle passait 
le retranchement extérieur dont les Arcadiens s'étaient entou
rés. Il croit qu'il pourra s'en emparer et que, quand une fois 
il en sera maître, les assiégeants ne pourront plus garder 
leur position. Gomme il faisait faire un circuit à ses troupes 
pour arriver à cet endroit, les peltastes et son avant-garde, 
voyant les Éparites ' en dehors du retranchement, fondent sur 
eux en même temps que les cavaliers cherchent à charger. Les 
Éparites ne plient point, mais ils se tiennent immobiles, les 
rangs serrés. Les ennemis reviennent à la charge ; les autres, 
loin de plier devant cette seconde attaque, se portent même en 
avant. Le tumulte était déjà grand, lorsque Archidamus lui-
même arrive : il avait fait le tour par la route de chars qui 

1. Ville de l'Arcaclie. 
ï. Sur ceUe milice arcadienne, voy. une dissertation de F. Béjot, daas 

les Mémoires de V Acaâ. des Inscript, et Belles-Lettres, t. LVII. 

ŒUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. — i 36 
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conduit à Cromnus, et amenait ses troupes, marchant deux à 
deux, comme cela s'était trouvé. Les deux armées se rappro
chent ; celle d'Archidamus rangée par file, à cause de la route 
qu'elle avait suivie, les Arcadiens formant un corps serré de 
boucliers. Les Lacédémouiens ne peuvent résister au nombre 
des Arcadiens. Bientôt Archidamus a la cuisse percée de part 
en part, bientôt succombent ceux qui combattent devant lui, 
Polyénidas, Chilon, qui avait épousé la sœur d'Archidamus ; et 
le nombre de ceux qui périssent à cet endroit ne s'élève pas à 
moins de trente. Les Lacédémoniens se retirent donc par le 
chemin, et, aussitôt qu'ils arrivent à un endroit plus large, ils 
se déploient et font face à l'ennemi. Les Arcadiens toutefois 
restent serrés comme ils étaient, et, bien qu'inférieurs en 
nombre, ils sont animés de la plus vive ardeur, vu qu'ils pour
suivent une troupe qui se retire et à laquelle ils ont tué du 
monde. Pour les Lacédémoniens, ils avaient perdu tout cou
rage , en voyant Archidamus blessé et en apprenant les noms 
des morts, qui étaient tous parmi les braves et généralement 
les plus illustres citoyens. Les deux armées se trouvant rappro
chées, un des plus âgés s'écrie : «Qui nous force à combattre, 
soldats ? Pourquoi ne pas faire une trêve et cesser la guerre? » 
Les deux partis accueillent ces paroles avec plaisir et l'on fait 
une trêve. Les Lacédémoniens s'en vont après avoir relevé 
leurs morts , et les Arcadiens, en se retirant, élèvent un tro
phée à l'endroit où ils avaient commencé la première charge. 

Pendant que les Arcadiens sont occupés à Cromnus, les ci
toyens d'Élis marchent d'abord contre Pylos et rencontrent les 
Pyliens qui avaient été repoussés de Thalames'. Aussitôt que 
les cavaliers éléens qui s'avançaient les aperçoivent, ils fon
dent sur eux sans balancer et en tuent une partie ; d'autres se 
réfugient sur une éminence. Mais l'infanterie arrive, culbute 
ceux qui s'étaient établis sur la hauteur, tue les uns et fait les 
autres prisonniers, au nombre de près de deux cents. Tout ce 
qu'il y avait de mercenaires parmi ceux-ci est vendu, tout ce 
qu'il y a d'exilés est égorgé. Après cela ils réduisent les Py
liens, qui ne recevaient plus aucun secours, s'emparent de 
leur place même et reprennent Marganes. 

Les Lacédémoniens cependant, quelque temps après, étant 
venus de nuit à Cromnus, s'emparent du retranchement et 
appellent aussitôt a eux les Argiens et les Lacédémoniens 

1. Bourg voisin de Pylos. 
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assiégés. Tous ceux qui se trouvaient le plus près et qui su
rent profiter du moment, sortirent. Mais ceux qui se laissent 
prévenir par les Arcadiens , accourus en grand nombre, sont 
renfermés dans l'intérieur de la ville, puis pris et distribués 
entre les vainqueurs. Une partie revient aux Argiens, une 
autre aux Thébains, une aux Arcadiens et une autre aut Mes-
séniens. Le nombre des Spartiates et des périèques faits pri
sonniers s'éleva au-dessus de cent. 

Cependant les Arcadiens, n'ayant plus à s'occuper de Grom-
nus, se tournent de nouveau vers les Éléens ; ils renforcent la 
garnison d'Olympie, et, à l'approche de l'armée olympique, ils 
se préparent à célébrer les jeux avec les Pisates, qui préten
dent avoir eu les premiers l'intendance du temple. Quand fut 
venu le mois ' où se célèbrent les jeux olympiques, et les 
jours où se rassemble la panégyrie, les Éléens font ouverte
ment leurs préparatifs, appellent à eux les Achéens et prennent 
la route d'Olympie. Les Arcadiens ne se seraient jamais figuré 
qu'ils vinssent les attaquer; ils organisaient même la fête avec 
les Pisates, et ils avaient terminé la course des chevaux et les 
courses du pentathle. Seulement quand vint le touretla lutte, 
on quitta le stade, et on lutta entre le stade et l'autel, les 
Éléens étant déjà en armes près du bois- sacré. Les Arcadiens, 
sans aller plus loin à leur rencontre, se déploient au bord du 
Gladaûs, rivière qui coule le long de l'Altis', et se jette, dans 
l'Alphée. Ils avaient à leurs côtés, comme alliés, environ deux 
mille hoplites argiens et près de quatre cents cavaliers athé
niens. Les Éléens, qui s'étaient rangés en bataille de l'autre 
côté de la rivière, immolent des victimes et marchent aussitôt 
en avant. Jusqu'à cette époque, ils étaient, comme guerriers, 
méprisés des Arcadiens et des Argiens, aussi bien que des 
Achéens et des Athéniens. Mais en ce jour ils furent regardés 
comme les plus braves des alliés. Les Arcadiens auxquels ils 
ont d'abord affaire sont bientôt mis en fuite, et les Argiens 
dont ils soutiennent le choc éprouvent aussi le même sort. Les 
Éléens poursuivent les fuyards jusqu'à l'espace situé entre la 
salle du conseil, le temple de Testa et le théâtre attenant à ces 
édifices; là ils combattent avec la même valeur et repoussent 
l'ennemi jusqu'à l'autel. Mais atteints par les traits qu'on 

i. Celui que les Atliéniens appellent hécatombéoii. Il correspond au mois 
do juin. 

2. Bois où se célébraient les jeux. Son nom vient peut être du mot «J'.cro,-, 
uciis^ bois sacré. 
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leur lance du haut des portiques, de la salle du conseil et du 
grand temple, tandis qu'ils combattent sur un terrain plat, ils 
perdent plusieurs hommes, et entre autres Stratolas lui-même, 
chef des Trois cents. 

Après cette action, ils se retirent dans leur camp. Cependant 
les Arcadiens et leurs alliés sont tellement effrayés pour le 
jour suivant, qu'ils ne se donnent plus aucun repos de toute 
la nuit, mais qu'ils renversent les baraques élevées à grand'-
peine et se retranchent. Quant aux Êléens, lorsque, le lende
main , ils s'approchent et voient une forte palissade et une 
grande foule montée sur les temples, ils se retirent dans leur 
ville. La bravoure qu'ils déployèrent fut telle, qu'un dieu seul 
pouvait l'avoir inspirée et l'avoir fait éclater en un seul jour; 
il ne serait pas au pouvoir des hommes , même dans un long 
espace de temps , de rendre aussi valeureux des gens privés 
de valeur. 

Les archontes de l'Arcadie ayant usé des deniers sacrés pour 
l'entretien des Éparites , les Mantinéebs les premiers défen
dirent par un décret qu'on touchât aux deniers sacrés. Ils se 
sauvent daus leur ville et envoient aux archontes la part 
qu'ils avaient à payer pour les Eparites. Mais les chefs arca
diens , prétendant que les archontes de Mantinée atten
tent à la confédération arcadienne, les citent devant les Dix 
mille..Ils refusent de comparaître; alors on prononce leur 
sentence et l'on envoie les Éparites chargés de ramener les 
condamnés. Mais les Mantinéens ferment leurs portes et ne 
les admettent point dans leurs murs. Là-dessus , il s'élève 
bientôt d'autres voix dans les Dix mille pour dire qu'il ne faut 
pas toucher aux deniers sacrés, ni léguer pour l'éternité à 
leurs descendants ce crime envers les dieux. Ainsi, dès qu'il a 
été décrété dans l'assemblée commune qu'on ne toucherait plus 
aux deniers sacrés, ceux des Éparites qui ne peuvent pas 
servir sans solde se retirent, tandis que ceux qui en ont les 
moyens s'exhortent mutuellement et s'enrôlent dans les Épari
tes, afin de n'être plus sous la dépendance de ces gens-là, mais 
les tenir sous la leur. Les chefs arcadiens , qui avaient manié 
l'argent sacré, sentant bien qu'obligés d'en rendre compte, ils 
ont grande peur chacun d'être pendus, envoient à Thèbes 
annoncer aux Thébains que, s'ils ne se mettent en campagne, 
ils courent le risque de voir les Arcadiens retourner aux 
Lacédémoniens. Les Thébains se préparent donc à marcher. 
Mais ceux qui se préoccupent sincèrement des vrais intérêts 
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du Péloponèse , persuadent à l'assemblée arcadienne d'envoyer 
des députés aux Tbébains pour leur dire de ne pas venir en 
armes en Arcadie, à moins qu'on ne les appelle. Tout en fai
sant dire cela auxThébains, ils réfléchissent qu'ils n'ont que 
faire de la guerre. Ils pensent qu'ils n'ont, en effet, nul besoin 
d'avoir l'intendance du temple de Jupiter, mais qu'en y 
renonçant, ils feront une action plus juste et plus pieuse, et se 
rendront ainsi plus agréables au Dieu. Comme les Éléens 
n'avaient pas d'autres prétentions, les deux partis se déci
dent à la paix, et le traité est conclu. 

Les serments une fois prêtés par toutes les villes, ainsi que 
par les Tégées et le commandant thébain lui-même, qui se 
trouvait à ïegéates avec trois cents hoplites béotiens, tous les 
Arcadiens restent à Tégée festinant, menant joyeuse vie, avec 
libations et péans en l'honneur de la paix. Mais le Thébain et 
ceux des chefs qui craignent la reddition des comptes s'unis-
sant aux Béotiens et à ceux des Éparites qui faisaient cause 
commune avec eux, ferment les portes des murs de Tégée, et 
envoient saisir les premiers citoyens au milieu des banquets. 
Comme il y avait là des Arcadiens de toutes les villes et que 
tous désiraient avoir la paix, on devait nécessairement saisir 
une grande quantité de personnes. Il en résulte que la prison 
publique est bientôt pleine, et bientôt aussi la maison com
mune. Le nombre des prisonniers était grand ; plusieurs 
avaient sauté du haut du mur, et l'on en avait même laissé 
échapper quelques-uns par les portes : car on n'en voulait 
point à ceux par lesquels on ne croyait point ses jours menacés. 
Mais ce qui met le plus dans l'embarras le 'Thébain et ses 
affldés, c'est qu'il n'ont en leur pouvoir qu'un petit nombre 
de Mantinéens, quand c'étaient justement eux qu'ils auraient 
le plus désiré prendre. Mais, grâce à la proximité de leur ville, 
ils s'étaient presque tous sauvés chez eux. Quand le jour est 
venu et que les Mantinéens ont appris ce qui s'était passé, 
ils envoient aussitôt recommander aux autres villes de l'Ar-
cadie d'être sous les armes et de garder leurs murailles. Eux-
mêmes ils en font autant, et envoient en même temps à Tégée 
redemander tous les Mantinéens détenus. Us exigent aussi 
qu'aucun des autres Arcadiens ne soit mis en prison ou con
damné à mort avant un jugement ; et, dans le cas où l'on 
aurait des sujets d'accusation, ils déclarent que l'État deMan-
tinée s'engage comme garant à amener devant l'assemblée 
arcadienne tous ceux qu'on citera devant elle. Le Thébain, à 
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ce message, ne sait trop comment arranger l'affaire, et il ren
voie tout Je monde.'Le lendemain il réunit tous ceux des 
Arcadiens qui voulaient se rendre auprès de lui, et cherche à 
se justifier en disant qu'il a été trompé. 11 prétend, en effet, 
avoir appris que les Lacédémoniens étaient en armes sur 
les frontières, et que quelques Arcadiens devaient leur livrer 
Tégée. Après l'avoir entendu, ils le laissent libre , quoique 
sachant bien qu'il avait menti sur leur compte , mais ils en
voient à Thébes des députés chargés de l'accuser et de deman
der qu'on le mît à mort. Mais on prétend qu'Épaminondas, alors 
un des stratèges, répondit qu'il avait eu bien plus raison d'arrêter 
que de relâcher ces hommes. « Car, dit-il, comment ne pas vous 
accuser avec justice de trahison, vous qui, après nous avoir 
engagés dans une guerre, faites lapaix sans notre aveu? Sachez-
le bien, ajoute-t-il ; pour nousi nous marcherons en Arcadie 
et nous ferons la guerre de concert avec ceux qui sont encore 
de notre parti. » 

CHAPITRE V. 

Alliance de Mantinée avec Sparte et Athènes. — Êpaminondas dans le 
Péloponèse. — Attaque de Sparte. — Retour à Tégée. — Bataille de 
Mantiaée. — Conclusion. 

(Avant J. C. 362.) 

Cette réponse ayant été rapportée à l'assemblée des Arcadiens 
et dans les diiîérentes villes, les Mantinéens et ceux du reste 
de l'Arcadie qui s'intéressaient au Péloponèse, aussi bien que 

. les Éléens et les Achéens , se convainquent dès lors que les 
Thébains ne cachent plus leur désir de voir le Péloponèse 
s'affaiblir le plus possible, afin de pouvoir plus facilement 
l'asservir, i Pourquoi donc , en effet, veulent-ils que nous 
soyons en guerre, si ce n'est pour que nous nous fassions du 
mal les uns aux autres, et que les deux partis aient besoin de 
leurs secours? Ou pourquoi, lorsque nous leur disons que 
nous n'avons pas besoin d'eux pour le moment, se disposent-
ils à marcher ? IM'est-il pas évident que c'est pour nous faire 
quelque mal , qu'ils préparent cette expédition? s Ils en
voient également à Athènes demander des secours ; et il se 
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rend à Lacédémone des députés des Éparites, chargés d'enga
ger les Lacédémoniens à vouloir bien repousssr en commun 
quiconque viendrait pour asservir le Péloponèse. Quant à 
l'hégémonie, il est convenu dès lors que chaque peuple exer
cera le commandement dans son pays. 

Pendant ces négociations, Epaminondas était sorti, suivi de 
.,tous les Béotiens, d'Eubéens et de nombreux Thessaliens 
envoyés par Alexandre ' et par les adversaires de ce tyran. 
Les Phocéens toutefois ne marchant point avec lui, alléguant 
les traités, qui, disent-ils, leur enjoignent de secourir Thèbes, 
si elle est attaquée , mais non de faire une expédition contre 
d'autres États. Epaminondas cependant ne doute pas que, dans 
le Péloponèse même, les Argiens et les Messéniens ne vien
nent se joindre à lui, de même que ceux des Arcadiens qui 
sont pour Thèbes. C'étaient les Tégéates , les Mégalopolitains, 
les Aséates, les Palantins, et toutes les villes auxquelles leur 
petitesse et leur position au milieu de ces Etats ne laissaient 
pas de choix. 

Epaminondas part en toute hâte. Arrivé à Némée, il 'y de
meure dans l'espérance de surprendre les Athéniens à leur 
passage ; il comptait que ce serait d'un grand poids pour re
doubler l'ardeur de ses alliés et pour jeter ses adversaires 
dans le découragement; il pensait, pour le dire en un mot, que 
tout revers des Athéniens était un bien pour Thèbes. Pendant 
le séjour qu'il fait là , tous les États coalisés se rassemblent à 
Mantinée. Cependant, lorsque Epaminondas apprend que les' 
Athéniens ont renoncé à passer par terre et se préparent à 
envoyer sur mer et par la Laoonie leurs secours aux Arcadiens, ' 
il part de Némée et arrive à Tégée. Je ne pourrais pas dire 
qu'il ait été heureux pendant son commandement; mais dans 
ce qui est l'œuvre de .là prudence et de l'audace, cet homme 
ne me paraît avoir rien laissé à désirer. Je commencerai par 
le louer d'avoir installé son camp dans les murs de Tégée, ce 
qui lui donnait une position plus sûre que s'il campait au 
dehors, et lui permettait de mieux cacher ses dispositions aux 
ennemis et de se procurer plus facilement dans la ville ce dont 
il avait besoin. Il pouvait, en outre, voir les autres campés 
dehors et juger de ce qu'ils faisaient de bien ou de mal. Quoi
qu'il se crût plus fort que l'ennemi, il n'allait point l'attaquer, 
s'il lui croyait l'avantage du terrain. Cependant, voyant qu'au-

1. Tyran de Plicres; voy. plus haut livre VI, iv. 
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cune ville ne se déclare pour lui, et que le temps se passe, il 
juge qu'il faut agir; autrement; au lieu de la gloire passée, il 
n'aura plus qu'une grande honte. 

Ayant donc appris que les ennemis se sont fortifiés aux en
virons de Mantinée et ont envoyé chercherAgésilas et tous les 
Lacédémoniens, informé, en outre, qu'Agésilas est en campagne 
et se trouve déjà à Pellène , il fait souper ses troupes, donne 
l'ordre du départ et marche droit sur Sparte. Si un Cretois, 
par une inspiration d'en haut, n'était venu annoncer à Agésilas 
l'approche de l'armée,Épaminondas auraitpris, comme un nid, 
la ville entièrement dégarnie de défenseurs. Mais Agésilas, 
informé à temps de ce coup de main, arrive avant lui à la ville, 
et les Spartiates s'en partagent les différents postes, bien qu'ils 
soient en petit nombre , leur cavalerie se trouvant en Arcadie 
ainsi que leurs troupes étrangères et trois des douze loches. 
Quand Épaminondas est arrivé à la ville de Sparte , il évite 
d'entrer dans les endroits où les troupes auraient dû combat
tre à plat, sous les traits partant des maisons , et où le 
nombre ne donnait aucune supériorité sur des gens moins 
nombreux. Mais il s'empare d'une position qu'il croit avanta
geuse, et, au lieu d'attaquer en montant, il marche contre la 
ville en partant d'une hauteur. Dans ce qui arriva ensuite on peut 
bien voir l'intervention d'un dieu , mais on peut dire aussi 
que rien ne peut résister à des désespérés. En effet, quand 
Archidamus arrive avec moins de cent hommes, et que, après 
un trajet réputé fort difficile, il marche droit sur les ennemis, 
voici que ces troupes, qui vomissaient le feu, ces vainqueurs 
des Lacédémoniens, ces hommes supérieurs en nombre et 
favorisés par le terrain, plient sans soutenir le choc d'Archi-
damus. Les premiers rangs d'Épaminondas tombent. Mais 
comme ceux de Sparte, fiers de leur «victoire, continuent la 
poursuite plus loin qu'ils n'auraient dû, ils tombent à leur 
tour. Il était écrit, sans doute, par une main divine, jusqu'à 
quelle limite la victoire leur était accordée. 

Archidamus élève donc un trophée à l'endroit où il avait 
été vaiijqueur, et rend, sous la foi d'une trêve, les ennemis 
tombés à cette place. De son côté, Épaminondas, prévoyant 
que les Arcadiens viendront au secours des Lacédémoniens, 
ne veut point avoir affaire avec eux et avec tous les Lacédé
moniens réunis, surtout au moment où les ennemis viennent 
de remporter un succès, et ses troupes d'essuyer un revers. IL 
retourne donc au plus vite à Tégée , où il laisse reposer ses 
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hoplites, mais il envoie ses cavaliers à Mantinée, en leur 
demandant de ne point se laisser abattre et en leur annonçant 
qu'ils trouveront probablement hors des murs de Mantinée 
tous les troupeaux et tous les habitants, vu que c'était le 
temps de la moisson. Les cavaliers partent. 

Cependant la cavalerie athénienne partie d'Eleusis avait pris 
le repas du soir à l'isthme, et, après avoir traversé Gléones, 
elle était arrivée sur le territoire de Mantinée et s'était canton
née dans les maisons en dedans des murailles. Quand on a 
connaissance de l'approche des ennemis, les Mantinéens prient 
les cavaliers athéniens de les secourir autant que possible. Ils 
leur montrent dans les champs tous leurs troupeaux, leurs 
ouvriers, un grand nombre d'enfants et de vieillards de 
condition libre. Les Athéniens , en les entendant, se mettent 
en campagne , quoique à jeun, eux et leurs chevaux. Qui 
n'admirerait la valeur qu'ils déployèrent en cette circonstance? 
Bien qu'ils voient des ennemis beaucoup plus nombreux, et 
que leur cavalerie ait éprouvé un échec à Corinthe, ils ne se 
laissent point arrêter par ces considérations, ni par la pensée 
qu'ils vont combattre des Thébains et des Thessaliens, réputés 
la meilleure cavalerie ; mais rougissant à l'idée que leur présence 
ne serait d'aucune utilité à leurs alliés, ils s'élancent aussitôt 
qu'ils aperçoivent l'ennemi, désireux de sauver l'honneur de 
leur patrie; et ce fut à leur bravoure que les Mantinéens durent 
de conserver tout ce qu'ils avaient dans la campagne. Les 
Athéniens perdent quelques braves et en tuent évidemment 
à l'ennemi. Car il n'y avait pas d'arme si courte avec laquelle 
les deux partis ne pussent s'atteindre réciproquement. Ils 
enlèvent leurs morts, et rendent les corps de quelques ennemis 
sous la foi d'une convention. 

Cependant Épaminondas, considérant qu'il va être obligé de 
partir sous peu de jours, parce que le temps fixé pour l'expédi
tion tirait à sa fin, sent que, s'il laisse sans défense les 
États au secours desquels il est venu, ils seront assiégés par 
leurs adversaires; il comprend que lui-même verra sa réputa
tion complètement perdue, pour avoir étévaincu à Lacédémone 
avec sa nombreuse infanterie par une poignée d'hommes, 
vaincu à Mantinée dans un combat de cavalerie, et qu'il a été, 
par son expédition dans le Péloponèse, la cause de la ligue 
formée par les Lacédémoniens, les Arcadiens, les Achéens, les 
Éléens et les Athéniens. Aussi lui semble-t-il impossible de 
partir sans combat, quand il réfléchit que, s'il est vainqueur, 
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la situation sera sauvée, et que, s'il meurt, ce sera, selon lui, 
une fin glorieuse que de tomber en essayant de léguer à sa 
patrie la souveraineté de Péloponèse. 

Toutefois ce ne sont point ces sentiments qui me le rendent 
admirable : car ce sont là les pensées de tous les hommes géné
reux. Mais avoir formé une armée à ne redouter nul travail, 

! ni de jour, ni de nuit, à ne reculer devant aucun danger, à ne 
refuser jamais obéissance , lors même qu'elle manquait du 
nécessaire, voilà ce qui me paraît le plus digne d'admiration. 
Quand, pour la dernière fois, il commande à ses troupes de 
se préparer à une bataille , les cavaliers, à son ordre, se 
mettent avec ardeur à polir leurs casques, les hoplites arca-
dieus gravent sur leurs boucliers des marques , comme s'ils 
étaient Thébains ', tous aiguisent leurs lames et leurs sabres 
et nettoient leurs boucliers. La manœuvre qu'il emploie, après 
s'être mis à la tête de ses troupes, mérite aussi considération. 
D'abord il se range en bataille, ainsi qu'il était naturel ; et en 
agissant ainsi, il paraissait indiquer qu'il se disposait au combat. 
Mais lorsque son armée est rangée comme il l'entend, il ne la 
conduit point à l'ennemi par le plus court chemin ; il marche 
vers les montagnes situées à l'occident et vis-à-vis de Tégée, 
en sorte qu'il fait croire à l'ennemi qu'il n'engagera pas la 
bataille ce jour-là. En effet, arrivé au pied de la montagne, il 

•déploie son armée, et fait reposer les armes sous les hauteurs, 
de sorte qu'il a l'air de vouloir asseoir son camp. Par cette 
manœuvre, il amortit l'ardeur de l'ennemi, qui s'était dispersé 
au combat, et i;ompt son ordre de bataille. Mais après avoir 
fait converser sur le front les compagnies marchant par files, 
et former autour de lui un fort coin d'attaque, il fait de 
nouveau porter les armes et marcher en avant : ses troupes 
suivent. 

Quand les ennemis les voient arriver contre leur attente, 
personne ne peut demeurer en place : les uns courent à leurs 
rangs, d'autres s'alignent , d'autres brident leurs chevaux, 
d'autres mettent leurs cuirasses : ils sem'olaient tous avoir 
plutôt à subir qu'à agir. Êpaminondas conduisait son armée 
comme une trirème, la proue en avant, comptant enfoncer les 
ennemis à l'endroit où il donnerait, et anéantir ainsi toute 
leur armée. Il se préparait, en effet, à combattre avec les plus 
fortes troupes, et avait placé les plus faibles loin en arrière, 

1. Pour ce passage controversé j'ai suivi le texte de L. Dindorf. 
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sachant bien que la défaite de celles-ci amènerait le décourage
ment chez les siens et redoublerajt la force de l'ennemi. Celui-
ci avait disposé sa cavalerie comme un corps d'hoplites, sur 
un ordre profond, et sans y mêler d'infanterie. Mais Êpaminon-
das forme aussi sa cavalerie en un solide coin d'attaque, et 
l'entremêle de fantassins , pensant qu'une fois la cavalerie 
enfoncée, la déroute sera complète dans l'armée ennemie : en 
effet, on trouve difficilement des gens qui tiennent pied, quand 
une partie des leurs est en fuite. 

Afin d'empêcher aussi les Athéniens de l'aile gauche d'aller 
au secours de leurs voisins, il établit contre eux, sur quelques' 
hauteurs, des cavaliers et des hoplites, pour leur inspirer la 
crainte de se voir pris par derrière, dès qu'ils se porteraient en 
avant. Tel fut donc son ordre de bataille, et son espérance ne 
fut pas trompée. En effet, vainqueur à l'endroit où il donna, il 
mit en fuite toute l'armée ennemie. Mais dès qu'il est lui-
même tombé", les siens ne savent plus profiter comme il faut 
de la victoire; et, quoiqu'ils voient les ennemis en déroute, 
les hoplites ne leur tuent personne, et restent immobiles à la 
place où le premier choc avait eu lieu. Bien que la cavalerie 
soit aussi en fuite, les cavaliers qui la poursuivent ne tuent ni 
cavaliers ni hoplites; mais, saisis de terreur, ils s'élancent, 
comme auraient fait des vaincus, à travers les rangs des 
ennemis en déroute. Cependant, les fantassins mêlés à la ca
valerie et les peltastes avaient partagé la victoire des cavaliers 
et arrivaient en vainqueurs à l'aile gauche ; mais là ils sont 
presque tous taillés en pièces par les Athéniens. 

La bataille achevée, il arriva le contraire de ce que tout le 
monde croyait. En voyant ce concours de presque toute la 
Grèce, placée en ligne", il n'était personne qui ne crût que 
la suite du combat ne fût l'empire assuré aux vainqueurs, 
l'assujettissement des vaincus. Mais la Divinité fit que chaque 
parti éleva un trophée comme vainqueur , et qu'aucun des 
deux n'y mit obstacle. Chaque parti, comme vainqueur, accorde 
à l'autre une trêve pour relever les morts, et chaque parti, 

i. Frappé mortellement de la main même de Gryllus, flls de Xénophon. 
Voy. Pansanias, Vlll, xi . 

2. Suivant Diodore, l'armée des Lacédémoniens et de leurs alliés, s'éle
vait à plus de 20 000 fantassins et do 2000 cavaliers, celle des Tliéhains et 
de leurs alliés à 30 000 hommes de pied et plus de aooo chevaux. Ainsi prés 
de 60 000 hommes se trouvèrent en présence dans cette bataille, demeurée 
justement célèbre. 
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comme vaincu, en demande une ; puis, quoiqu'ils se prétendent 
tous deux maîtres de la victoire, on ne les voit ni l'un ni 
l'autre posséder un pays, une ville, un commandement de 
plus qu'avant le combat. La confusion et le trouble régnent, 
plus encore après cette bataille qu'auparavant, dans toute la 
Grèce. 

Pour moi, c'est jusque-là que mon histoire doit être écrite : 
ce qui suit occupera peut-être les soins d'un autre. 

FIN DU PREMIER VOLUME. 
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