
RECHERCHES SUR UN PASSAGE l)E LA
GUERRE D'IONlE DANS THUCYDIDE
D'APREs UN MS. NON COLLATIONNE.

PAll.

M. Je Chevalier GA I L.

La guerre d'louie qu'ameua la catastrophe des AtlHI
uicus en Sieile, ct dont le Imt etait da depouiller Athencs
<le ses eolonies dans la Thraca liUorale, sur l'Heliespont
et la ProlJolltide, eette guerre <I'Ionie, si bien decrite par
Thucydide, ahomle en faits militaires, et en doc:mmens
geograplliques fort negliges, tantat parceque les textes
grecs renferment de grandes <Iiflienltes, tanlot par suite
d'aHerntioll des manuscrits qua les editeurs n'ont pas ele
aportee de oonsl11ter.

Parmi les textes qu'on n'a nuUement discutes, ct qui
meritoient de l'etre, oous citerons 10 suivant: il est extrait
du livre VIll. cll. 24.

II porte: KU! Ai()J]J Kat dlO~t&O()Jll eXOV"l:S(; -ra{; EU Asaßov
'A:fJ1Vlt!'Cf)V pav{;, Elf, n Olvov(Jaoov '<ooV TC(!O X(ov ')Jll(J()Jv, 'KU,

> "I;' -~ • ." LI ' - ", - 'B· 0 , 'S'BU ""luOV(JeJ1U;, 'Kat 8U 7:1:"SOV, U 8V '1:17 f!vv'(!al'f ftxuv
7:t!lX1J, uat EU '<~t; ASflßov Q(!{-lW{-tEVOl, 7:0ll TC(!O{; Xlov{; nOAE
fLOll dno 7:ooll 111:0011 ETlOWVV7:o.

L'interprete Jatin traduit: Leon autem ct DiomcdOlt
cum Atheniensium ilavibus quas cx Lesbo secum duxerant;
ex Oenussis inSltlis Chia adiacentiblls; ex Sidllssa quoque
ct Pteleo, (quas urbcs in agro Erythraeo obtinebant;J atqll€~

ex Lesbo projiciscentes, ex navibus hellum adverslts Chios
administraballt.
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Refleehissant sur cette version laHne adoptee par
Docker, Bauer, d'Ahlancourl cl autras, et soupyonnant qu'ici
]e 'texte da mon edition grecque, ainsi que ]e te xte dll
Thucydida da M. Bekker etoient incomplets, j'ai eonsulte le
Ms. que, j'appelle Z et ]es antras manuscrits, et cette ver
sion de Valla qui represente, par fois, des Mss. perdus;
cl Hs m'ant {ourni les moyens, I) de completter un texte
incomplet; 2) de eorriger des erreurs soit historiques soit
geograplliques contenues dans une seule el mlima phrase.

Notre Ms. Z, en effet, porte en marge et avec le signe
critique, xaftliilo'll que porte ma I e. collation des Mss. La
savant M. Bekker, profitant de mon recueil da variantes,
donne dans ses notes rJxoII, KcdlstAov marg. Ci 1635). Ce qui
porte les leeteurs a eroire qua xa:.hJi:lov est un mof. propose
;\ Ia piace de r]xov, tandis que les deux mols 1:dX1'J et
xov sont a conserver religieusement. M. Eekker auroit
du, dans ses variantes, ecrire comme je l'ai fait« EtXOJl

'rE{XIf, xafJEilo'll, et non pas EIXov y.afJt:i:lov.
A l'aide de cette pl'l!cieuse les;on que confirment (0.

les deux Mss. precite's, 20 le Ms. D (16:>7) qui la donne
et de la mlhne main et dans le texte mame.> ct non en
marge1 50 • cette version <le Valla, quos muros in Erythraea
habebalu.> dirucrunt.> nons traduirons: Lcon et Diomedon
avec les l'aissea.ux AtluJnirms qui etoient ares de Lesbos.>
des iles Oenusses situces devanl Chio, de Sidusse cl de
Ptclde, demolirent les forts qztils possedoienl dans rEry
thrCc.> cl faisant de Lesbos le point de depa.rt, ils firent 1

de [eura vaisseaux, Ja glterre a ceux de Chio.« Cette version
fondee .surul1c precieuse variante 1 negligee par tous nos
devllnciers, ainsi que je l'ai avance, corrigera des errt'lurs
graves et nombreuses.

AillSi l'on Dons disoit, que Sidusse ef. Ptelee eloient
situees dans l'Erylhree: mais llvec le texte de Tlm
cydide nons dirons qu'a l'aide de forces nuales tirees
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<te LeslJos, des Hes Oenusses, de Sidusse cl dePteMe on va.
demolir divers forts dans l'Erythree; cl qu'ainsi les intcl'~

latins 1) se trompent allssi etrangement que d'Ahlan
court qui ecrit en ltali(lue, 8idusse et PtcUce dans L'Erythree.

Accumulant erreur sur er1'eo1', oll nons assuJ:oit queles
AtlJeniens en guerre avec eeux de ChiQ, possedoient des
forteresses dans l'Erythree, tandis que le texte grec faili
snrtout mention de la demoIitioJ:l de ces forteresses; ei
si l'on nons demande pourquoi les Athcniens aemolissent
les forts qu'ils avoient dans l'Erythree, Dons repondrons,.
<Il'ec ct d'apres Thucydide lui.,meme (8, 14,2), que les Ery"'!
tlJr{~ens s'etant detaches des Atheniens a l'exemple de ceuJ!:
de Chio laurs voisins, la demolition des fortaresses de
FErythree, auparavlmt leur allice, t1evenoit indispensahle
par suite de Ja n\yoJte da celte peninsule.

D'apres ce fait illcontestable de la defection des Erythred ,

ens, Oll conccvra que les Atheniens cu guerre avec ceux
de Chio ne devoicllt Di DC pOllvoient prcndre l'Erythree,
}Jour point de depart. C'est pOllrtani ce point de depart que
d'Ablancourt, Levesque ci moi nous attribuons aux Athe
Diens, comllle s'ils ne pouvoient prendre ce point de ae-,
parlaiJIeuts qu'en pays ennemi, dans un pays de revoltes, et
les editions de Ducker et de Bauer partagenl cette ar1'e«r"
uinsi que le disciple du ceU~bre M. Neophyte Dl,lcas, lequel
s'exprime ainsi: 'Xt1JOV~VOt ano 6f!pitl7:1lf!lov uno ..C;;v Ol
VOV(f(jwlJ-~lr;r~v XWQIXV 'fCQ)J 'Ef!viJQa.loov. M.Poppo lui meme"
aillellr <Fun utile repertoire sur la geograp~ic de Thucydide,
admet Ct. 11, p. 454) que les Atheniens. partoient ~eLesbos,

(les OeQtlsscs el de la peninsule Erythree pour faimla guerre
!\ ehio, tandis qll'iIs partoient non Je troM points aLa Jois"
mais aun seul. non de tErytkree r,evoLtee.>. m'1!,is Je Lesbos
soumise.

I) Ex SiduSlltl et Pteleo, quas, urbell in, agro. EI:ytl,raeQ obtil1e
bant. X. I'OUl' eviter 1\ tout mOment les ijlots, ~'in~erprete l""in I

je me scrs du signe X. ' ,
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Voila certes dans une seule .et meme pbrase, et sur
UD seul et meme fait, hien des erreurs historiques et geo
§raphiques.

Ponreviter toute confusion et dissiper les epaisses tene
·hres repandues sur des details geographiques interessants et
llur une des circonstances les plus remarquables de Ia
ßuerre d'Ionie, oifroBs. en Ie resurne d'apres Ie texte da
~thucydide qui est not1'e fileondueteur, d'apres nouvclle
collation des l\hnuscrits et d'apres la traduction de Valln
a l~queUe ici les plus ctHebres Gritiques. n'avoient accorde
aucune attention.

Voici dODe le·resume.
Chio et Erythres voisine de Chio, informes des de-.

sastres d'Athtmes en Sieile, ont ahandonne une nlpubliqne
que Sparte se flaUe eniin d'anneantir. Athenes, a la non
velle de la defectiond'allies que soutenoient Alcibiade, les
Felopon nesiens et les Satrapes du grand roi, abrogent Ia
peine de mort prononcee contre qnieonque proposeroit de
toucher. llUX mille Jalens mis en reserve, et eqnippent une
flotte forlllidable.

Leshos ..-anoit, a rexample de ehio, de se revoIler~

La revolte une fois appaisee, Leon et· Diomedon rassem..
hlent l'es forces nanles que les AthenicDs avoient aLesbos,.
aux Hes Oenusses, a Sidusse cl a PteIee; de Ht, vont dans
I'Erylhrce revoltEie demolir les forleresses qu'y avoient con
ll.truites les Atheniens auparavant maitres d'Erythres, eia
blissent a Lesbos soumise leur camp" ct leur point dc de:
part, et, de la, font la guene a ehio, repuhlique sage,
aux malheurs da laqueUe nous interesse Thucydide: Chio
dont il essay.e da justifier la politiquliI' (VIII, 24 i 56), et
qui devoit un jour succomher dans une lutte ou ceux
qui ont vaineu ne sont pas} des Athenietls el n'ont pas le
~.restige attache au beau nom d'Athenes..




