
H é r o d o t e

Nom de naissance ρόδοτος Ἡ / Hêródotos

Naissance -480 à Halicarnasse

Décès vers -425  à Thourioi

Activité principale Historien, géographe

Oeuvres
 Histoires ou Enquête, du grec στορία Ἱ / 
Historía 

Hérodote naquit  à Halicarnasse,  en Asie  Mineure et vécut  à Samos, puis  de
nouveau  à  Halicarnasse.  Il  alla  ensuite  s'installer  à  Athènes dans  la  colonie
grecque de Thourioi, en Italie méridionale, à proximité de la ville détruite de
Sybaris. De tous les écrivains cités précédemment, il fut probablement celui qui
voyagea le plus. Ses voyages laissèrent des traces dans ses oeuvres si variées .
C'est  sa  soif  de  découvrir  des  gens  et  des  lieux  nouveaux  qui  le  poussa  à
voyager.  Parmi  les  gens  qu'il  rencontra  à  Athènes  on  distingue  Périclès,
Protagoros et enfin Sophocle, avec lequel il noua des liens d'amitiés très étroits.

Le monde connu d’Hérodote
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Hérodote à son époque

-522

-499 à -493
-490

-486

-480

-479
-464

-448

-447 à -432

-431

-429

mort de Cambyse
     Darius roi des Perses
révolte de l’Ionie contre Darius
1ère guerre médiques
     bataille de Marathon
mort de Darius
     Xerxès roi des Perses
2ème guerre médiques
     bataille des Thermopyles
     prise d’Athènes par les Perses
     bataille de Salamine

bataille de Platées
assassinat de Xerxès
     Artaxerxès roi des Perses

paix de Callias (Athènes / Perse)

construction du Parthénon

début de la guerre du Péloponèse 
(Athènes / Sparte)
«peste» d’Athènes,
     mort de Périclès

~ 500

-485 à -484

-472

av. - 454
ap. - 454

- 450 à -445
-445

-444 à -443

-442
-440
-438
-430
-427

-425 à -420

Hécatée de Milet
    Description de la Terre

naissance d’Hérodote à 
Halicarnasse (Asie Mineure)

Eschyle, Les Perses

Hérodote exilé à Samos
Hérodote retourne à Halicarnasse et 
séjourne à Athènes
voyages d’Hérodote
Hérodote récompensé à Athènes
Hérodote citoyen de Thourioi 
(colonie fondée par les Athéniens)

Sophocle, Antigone
naissance de Lysias
Euripide, Alceste
naissance de Xénophon
naissance de Platon

mort d’Hérodote à Thourioi
     publication de l’Enquête

L’oeuvre d’Hérodote

L'unique  œuvre que  nous  connaissons  d'Hérodote
s'intitule  Histoires  (ou  Enquête),  du  grec  στορία  Ἱ /
Historía,  littéralement  «recherche,  exploration  ».
C'est l'une des plus longues œuvres de l'Antiquité.

Le premier paragraphe dit :

ροδότου  λικαρνησσέος  στορίηςἩ Ἁ ἱ
πόδεξις  δε,  ς  μήτε  ταG  γενόμενα  ξἀ ἥ ὡ ἐ
νθρώπων  τ  χρόν  ξίτηλα  γένηται,ἀ ῷ ῳ ἐ

μήτε ργα μεγάλα τε καιG  θωμαστά, ταG μεGνἔ
λλησι  ταG  δεG  βαρ άροισι  ποδεχθέντα,Ἕ ϐ ἀ
κλε  γένηται, τά τε λλα καιG δι' ν α τίηνἀ ᾶ ἄ ἣ ἰ
πολέμησαν λλήλοισι.ἐ ἀ

«  Hérodote  d'Halicarnasse  présente  ici  les
résultats  de  son  Enquête afin que  le  temps
n'abolisse  pas  le  souvenir  des  actions  des
hommes et que les grands exploits accomplis
par les Grecs ou par les Barbares ne tombent
pas dans l'oubli;  il  donne aussi  la  raison du
conflit qui mit aux prises ces deux peuples. »
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Hérodote classait les informations de son oeuvre en trois catégories : 

a) celles qu'il avait vues personnellement 

b) celles qui lui avaient été racontées par des témoins oculaires 

c) celles qu'il connaissait uniquement par des rumeurs.

C'est ce classement méthodique des informations qui valut à Hérodote d'être reconnu en 
tant que scientifique réputé. 

L'ouvrage historique d'Hérodote, qu'il appela lui-même
«Preuve  historique  »,  constitue  un  exposé  de  ses
recherches historiques. Il est divisé en neuf tomes, portant
chacun le nom de l'une des neuf Muses. Cette division fut
effectuée par un écrivain alexandrin et non par Hérodote,
mais  elle  semble  réussie.  L'histoire  écrite  par  Hérodote
constitue  un  ouvrage  d'une  valeur  inestimable.  C'est  à
Hérodote que nous devons la plus grande partie de ce que
nous  savons  du  monde  antique  jusqu'aux  guerres
médiques, et même sur les guerres médiques. 

Ses  ouvrages  constituent  en  effet  une  source  tout  à  fait  crédible  et  une  mine
d'informations sur une période de l'histoire significative. Hérodote est donc bien «le père
de l'histoire», comme le surnomma Cicéron.

Dans  son  «Historié»,  Hérodote  ne  se  contente  pas  uniquement  de  mentionner  les
événements  étranges  et  curieux  qu'il  a  appris  ou  dont  il  a  été  témoin,  il  fournit  des
éléments historiques précis faisant référence à l'histoire politique, culturelle et guerrière
des  peuples  de  l'Antiquité.  C'est  en  effet  son  objectif,  même  s'il  y  arrive  parfois  en
employant des chemins détournés ou en effectuant des digressions.

Hérodote  fut  considéré  comme  «le  lésé»  de  l'histoire,  car  il  est  toujours  comparé  à
Thucydide, qui occupe, légitimement, la première place. Mais il fut cependant toujours lu
et eut de tous temps des admirateurs et même des imitateurs. Le fait que son Historiè, ce
texte long et difficile, en raison de la langue qui y est employée ait été sauvegardé, dans
son  intégralité  -  alors  que  tant  d'autres  ouvrages  furent  détruits  -  constitue  la  preuve
qu'Hérodote fut apprécié par ses contemporains ainsi que par les chercheurs des années
ultérieures. 

L'oeuvre d'Hérodote constitue un contenu aussi étendu et des limites aussi larges dans le
temps et dans l'espace. Elle nous donne un aperçu général de l'histoire et de la civilisation
de l'ensemble du monde connu d'alors, et c'est pour cette raison qu'elle se situe au début
de l'histoire européenne. 

Cela fait donc d'Hérodote le premier historien européen.
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Son œuvre : Histoires (ou Enquête)

D  éveloppements de l'Empire Perse  

•  Livre I, intitulé Clio :

Il fait référence aux événements qui
provoquèrent  la  rupture  entre  les
Grecs et les barbares, mais aussi à
l'histoire  de  la  création  de  l'état
perse,  à  Crésus,  à  Cyrus  I  et  enfin
aux conquêtes des Perses.

•  Livre II, intitulé Euterpe :
Il comprend le règne de Cambyse, la campagne contre l'Égypte ainsi que des 
informations sur les Égyptiens.

•  Livre III, intitulé Thalie :
ll complète les données relatives au règne de Cambyse et fait référence à la 
conquête de l'Egypte, de Cyrène et de Libye et enfin à la campagne contre les 
Ehiopiens et à celle des Corinthiens et des Spartiates contre le tyran de Samos, 
Polycrate.

•  Livre IV, intitulé Melpomène :
Il raconte la bataille malheureuse de Darius, menée en Scythie, l'occupation de 
la Thrace par les Perses et enfin, la campagne de Libye.

Première guerre médique

•  Livre V, intitulé Terpsichore :

Il  traite  de la  soumission de Thrace,  Byzance,  Carchédones,  Imbros etc.  aux
Perses et de la révolution ionienne, qui eut des conséquences si terribles. Ce
livre  fait  de  nombreuses  digressions  sur  l'histoire  des  peuples  voisins,  et  il
possède  par  conséquent  plusieurs  chapitres  courts  sur  la  Phrygie,  la  Carie,
l'Hellespont et Chypre.

•  Livre VI, intitulé Erato :

Ce livre parle de la débâcle de la révolution ionienne, ainsi que de la chute et de
la  catastrophe  de  Milet,  qui  fut  la  première  campagne  manquée  du  Perse
Mardonios  face  à  la  Grèce,  de  la  bataille  de  Marathon  et  de  la  défaite  des
Perses.
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Deuxième guerre médique

•  Livre VII, intitulé Polymnie :

Il fait référence à la mort de Darius, à l'accès
sur le trône de Xerxès, à sa campagne contre
la  Grèce,  à  l'organisation  de  la  résistance
grecque et à la bataille des Thermopyles.

•  Livre VIII, intitulé Uranie :

Il  raconte  la  bataille  navale  du cap  d'Artémision,  la  descente  des  Perses,  la
bataille navale de Salamine, la défaite des Perses (sur la terre et en mer), et
enfin la fuite de Xerxès

•  Livre IX, intitulé Calliope :

Il traite de l'invasion de Mardonios en Attique, de la bataille de Platées, de la
guerre de Mycale et de la prise de Siste, sur l'Hellespont, en 478 av. J.-C., par les
Athéniens.  Dans  le  dernier  chapitre  de  ce  tome,  Hérodote  raconte  une
anecdote en guise de conclusion : Cyrus discute avec Artembarès (aristocrate
perse), qui lui conseille de quitter la Perse pour une nouvelle patrie, fertile et
riche. Cyrus fait semblant d'être d'accord, mais en fait il conseille à tous ceux
qui  semblent  embrasser  l'opinion  d'Artembarès:  «  d'être  prêts  non  pas  à
dominer  mais  à  être  dominés  par  les  autres,  car  dans  les  pays  riches  les
hommes deviennent inconsistants » ; « Un même pays ne peut à la fois produire
des fruits admirables et de valeureux guerriers ».

Les Neuf Muses de la mythologie grecque

Après avoir vaincu les Titans, les dieux grecs ont demandé à Zeus de créer des forces
divines capables de glorifier cette victoire. Zeus coucha alors avec Mnémosyne, fille de
Gé et Ouranos, pour engendrer les neuf Muses. 
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