
COi\i:\';\ISSANCE DU ~IONDE ET REPRESE:'\TXriO:'\S 
DE L'ESPACE DANS HERODOTE 

Depuis fevrier 1976, le nom d'HCrodote figure au frontispicc d'uno 
revue trimestrielle anim8e par des gCographes qui r6fl8chissent sur la 
crise de ]a geographic ct. mct,tent en garde contre son utilisation id6o
logiqnc et st.ratCgique: <<Voyageur curieux? ~1archand audacieux! Un 
des premiers hiHtoriens? En fait lc gCographc, !'agent de renseignernents 
de Jlimp6ria1isme ath{~nien ... Jl renscigne utilement Pericles snr ]'organi
sation politiquc des Barbares, mais trouble les Grecs qui en attendaient 
la confirmation de ]enr SUJH~rioritf.n 1. Aous rcconnaissons a rette opi
nion provocante deux mCrites: restitucr !'importance de la gt;ographie 
dans HE~rodote et. prendre au s8rieux sa philoharbarie. l\Iais l'avant
garde des gCographos ferait bien de prendre en consideration !'opinion 
des spf!cialistes de l'antiqnite non senlcment sur Jes idCes politiques d'H{~
rodote rnais aussi sur la signification r,t les objectifs de ses voyages. 
X ous voudrions connaitre les ressources dont il disposait, les raisons 
profondes de son depart d' Halicarnasse et l'activite de ses compagnons 
rle voyage: R'agissait-il de commergants de Groce ou d' Asie Mineure. 
d'exploratenrs au service des souverains ou rles citPs, d'agcnts de n'n
seignements des AthCniens;l Ce n'cst pas le lieu de discutcr ici le probli'nw 
des opinions politiqucioi d' HCrodote et de ses liens avec P8riclt•s, mais 
nous ne sornrncs guCre tente de le considt~rer commc un partisan aveu
glc de l'irnperialisme athenien 2• Lc sCjour a Alhi_~nes, d'ailleurs tardif, 
n'a rertainemcnt pas snffi pour soumet.lre ee dCracin6 aux obligations 

1. lferodotA, Slratdgies, gi:ographies, idi:ologic.~·, L l'aris, Masprrn, It>!' trim. 
19;6, p . .5. 

2. Bien de pa'i:;agPs peuvent s'interpr·t~l.t•r (.;Omrue unc mise en gar·d\~ contn: 
IPs PXCt's de l'imw'ria\ism(' ct du pouvoir personnel: signifi("ation ambigui.~ du rth•P 
d'Agarislt'-, mer·e de PPI'icles, si on le rapprorlw de l'oraclt~ rendu a Hippar(]nc td 

du pamphlet dP Soc!Cs (11, t:ll; 5, Jh; 5, 9·1), dt>sinvollurP du l~ondottiPn' Th<'~mistoclP 
it .\ndros (H, 1 t t-114). _\lais il eonvienl d'njouter qu'en co qui concPrne ]p pouvoir 
rwr·sonru:l, !'influence de Ia tr·agl·die \'St dt'lenninante. 






































