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JOZEF WOLSKI 

LES ILOTES ET LA QUESTION DE PAUSANIAS, 
REGENT DE SPARTE 

A vrai dire, dans la question de Pausanias, nous n'avons à notre 
disposition que des sources connues depuis longtemps. Si nous nous 
penchons, après une douzaine d'années, sur ce qu'on appelle l'affaire 
de Pausanias (' ). ce ne sont pas les sources qui nous permettent, ne 
serait—ce qu'hypothétiquement, d'envisager encore une fois ce 
problème, c'est le progrès des recherches relatives à l'histoire de la 
Grèce, celle du VI^ et du V^ siècles qui semblent nous ouvrir de 
nouvelles perspectives. Ces derniers temps, la personne de Pausanias, 
les péripéties de sa vie et de sa chute, ont attiré l'attention de 
beaucoup de savants dont l'effort s'est concentré autour de deux 
questions capitales, celle du médisme du régent ainsi que celle de sa 
conspiration avec les Ilotes (^). Dans les recherches plus anciennes, la 
conviction de la culpabilité de Pausanias était générale, et on le 
traitait de traître, conspirant avec les ennemies d'hier de la Grèce 
pour la soumettre au joug de la domination des biabares. La seconde 
accusation, celle de comploter avec lœ Ilotes, elle aussi racontée, 
mais pas si longuement que la première, chez Thucydide, n'occupait 
pas beaucoup de place dans les recherches: évidemment on n'a pas 
trouvé possible d'imputer au fier représentant de la dynastie des 

(') Cf. J. Wolski, Pausanias et le problème de la politique Spartiate (480-470), ftoi 47, 
1956, 75-94. Le point de vue de l'auteur présenté dans cet article sur les tendances 
ex pan sionistes d'une partie des cercles régnant à Sparte, souligné aussi dans les recherches de 
CCS dernières années, mais pour la plupart limitées à l'époque de la guerre du Péloponnèse - 
cf. D. Kagan, The Outbreak of the Pdoponnesian War, Ithaca and London 1969; G.L.M. dc 
Stc. Croix, The Origins of the Peloponnesian War, London 1972 - a été ensuite développé 
dans une série dc travaux cjui ont accentué, dès le commencement du V siècle av. n.è. un 
nouvel essor "impérialiste" dans la politique dc Sparte. Cf. Les changements intérieurs à 
Sparte à ta veille des guerres mediques. Revue des L'tudes Anciennes 69, 1967, 31-49; Les 
Grecs et les Ioniens au temps des guerres mediques, ¿oj 58, 1969/70, 33-49. 

(2) C'est D. Lotze. Selbstbewusstein und Machtpolitik, Klio 52, 1970, 255, qui a 
donné une liste dc travaux les plus récents relatifs à ce sujet. A compléter par A.Yc. 
Parschikov, Pavsanij i politiczeskaja borba w Spartic, V.D.I. 103,1, 1968, 126-138: L Hahn, 
Aspekte der spartanischen Aussenpolitik im V. Jh., Ada antiqua Academiae Seientiarum 
fiungaricae 17, 1969, 285-296; P.J. Rhodes, Thucydides on Pausanias and Themistocles, 
Historia 19, 1970, 387-400. 



Agiades de s'humilier et de conspirer avec les ennemis du kosmos 
Spartiate, considérés comme des esclaves d'Etat (^). 

Ce résultat, bien qu'approuvé par beaucoup de monde, com- 
mençait cependant de susciter des doutes. A vrai dire, ne serait—il pas 
trop de juger le vainqueur de Platées, de Chypre et de Byzance 
capable d'un tel acte dont les effets auraient remis en question la 
victoire remportée sur les Persœ. Et cela grâce aux manoeuvres de 
Pausanias, un des principaux auteurs de cette victoire. Les doutes une 
fois suscités ne cessaient d*exciter les esprits plus avisés et qui ne 
tenaient pas chaque mot prononcé par Thucydide comme ayant une 
valeur irréprochable. Une telle attitude a engendré une nouvelle 
vague d'études. Elles visaient surtout à analyser les sources relatives à 
l'affaire de Pausanias. Mais les résultats les plus considérables 
semblent découler d'études dont le sujet consistait à mettre au jour 
l'ensemble de l'histoire grecque de ce temps—là et seulement sur son 
fond à entreprendre une révision de la question de Pausanias. Traitée 
d'une manière isolée, elle présente tant de doutes qu'on trouvait 
nécessaire d'adopter une telle méthode. 

Un pas en avant était lié avec la question de la critique des 
sources. On a observé l'hostilité témoignée envers Pausanias par notre 
source principale, Thucydide, ainsi que par les autres auteurs 
antiques. Cette constatation a une importance capitale pour toute la 
question de Pausanias, elle nous permet de saisir le jeu des forces à 
Sparta, d'essayer d'en approfondir la complexité, la stratigraphie. 
Grâce à cet apport considérable qui constitue le point de départ des 
recherches suivantes, nous sommes maintenant incomparablement 
mieux préparés à faire sortir Pausanias de l'isolement dans lequel son 
affaire jusqu'ici était traitée. Pausanias n'agit pas seul, son activité 
avait provoqué une contraction qui se manifestait dans l'influence 
exercée probablement par certains milieux Spartiates et dont l'action 
prenait diverses formes. En mettant l'accent sur les sources, leur 
attitude envers Pausanias, je pensais trouver la meilleure voie 
méthodique capable de nous conduire vers une nouvelle appréciation 
de la personnalité du régent de Sparte C*). L'approbation montrée par 

(3) Pour l'état de la question, voir H. Schaefcr, Pausanias, R.E. XVIII 4, 1949, col. 
2568 ss. Vu l'importance du problème le nombre de savants qui s'en sont occupés dans le 
passé est assez grand. 

C) Avraidire, on n'a pasjusqu'ici fait soumettre à une analyse plus approfondie l'oeuvre 
de Thucydide. Mais une chose semble certaine. C'est l'hostilité de l'écrivain à l'égard de 
Pausanias, probablement duc aux sources dont Thucydide se laissait inspirer. Cf. J. Wolski, 
£"oï47, 75 ss. 
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beaucoup de savants, par ex. dernièrement par Rhodes (s ), témoigne 
de la valeur de cette méthode. La foi dans la crédibilité de Thucydide 
une fois ébranlée, nous pouvons maintenant avec plus de chance 
espérer de révéler le fondement de toutes les tendances dont la 
victime devint Pausanias, non sans attribuer à lui seul une partie du 
malheur sous le poids duquel il a succombé. Bien entendu, on ne 
peut pas parier du crime de Pausanias, il le faut souligner d'avance 
parce qu'on acquiert de plus en plus la conviction de Texistence 
d'une tension politique de premier ordre à Sparte et c'est Pausanias 
qui en portait la responsabilité. 

Mais avant d'étudier l'atmosphère qui dominait la vie politique 
grecque de l'époque précédente et suivante le grand combat entre les 
Grecs et les Perses (^), il nous faut nous pencher sur une question 
dont le poids assombrit la vie intérieure de la Grèce de ce temps—là. 
Il s'agit des accusations de médisme portées et contre les individus et 
contre les cités grecques (^). L'un des accusés n'était nul autre que 
Pausanias. Il me semble nécessaire d'analyser l'état de cette question 
dont la solution nous donnera la possibilité d'envisager le problème 
capital dont je traite, donc celui des Ilotes et de leur rôle dans le 
procès de Pausanias, de sa chute, de sa mort. 

Les sources antiques, au premier plan Thucydide, savent parler 
beaucoup sur le médisme de Pausanias. C'était lui qui aurait promis au 
roi perse de soumettre la Grèce et de la dominer avec l'aide de la 
Perse. Dans le récit des sources toute la responsabilité, toute 
l'initiative retombait sur Pausanias, elle avait donc l'air d'un acte 
personnel. Le vainqueur de Platées ayant remporté une victoire 
magnifique au dire d'Hérodote, saisi par une ambition démesurée, 
s'était rendu coupable aux yeux de tous les Grecs en nouant des 
contacts avec le Grand Roi dans le but de devenir le tyran sur la 
Grèce.   Pour   préciser,   Pausanias n'était qu'un aventurier, pour se 

(S) Cf. par ex. P.J. Rhodes, Historia 19, 1970, 389. 12. 
(*) Pour trouver une approche convenable à l'affaire de Pausanias, pour le faire sortir 

de t'ombre qui l'obscurcissait en conséquence d'un aperçu limité à sa personne seule, 
l'analyse de l'ensemble de ta situation en GKCç semble être une attitude méthodique et 
indispensable, capable de nous approcher de la solution du problème. Dans les recherches de 
ces derniers temps ce point de vue semble prévaloir de plus en plus. Cf. la liste de travaux 
cités par D. Lotze, ¡oc. cit. 

C) Cf. J. Wolski, MTJSIOJUOC et son importance en Grèce aux temps des guerres 
mediques. Historia 22, 1973, 3-15. Cette étude n'épuise pas, bien entendu, l'ensemble du 
problème et n'en est que la première mise au point. Mais il est symptomatique qu'on ne 
trouve ce terme ni dans R.E., ni chez W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides 
I.London 1950. 
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servir de Texpression très souvent employée dans la science (**). Mais 
c'est dans ces derniers temps qu'on a commencé de plus en plus à 
s'éloigner de cette attitude. Les travaux de Lotze, Fornara, Lippold, 
Vogt, Rhodes, Parschikov ainsi que les miens - le nombre des savants qui 
s'occupent de ce problème est plus grand, bien entendu — ont 
montré beaucoup de points faibles dans cette construction, ce qui 
nous pousse à entreprendre de nouveau toute la question de 
Pausanias. On a questionné la véracité de Thucydide C^) en jouant 
contre lui la tradition d'Hérodote ('") et de poètes comme Timo- 
créon dont la tradition est favorable au vainqueur de Platées ( " ). 
Sans prétendre nier en tout la version de médisme de Pausanias, on se 
penche sur les obscurités de la tradition de Thucydide qui ne dit pas, 
à vrai dire, quelle devait être la position de Pausanias comme vassal 
de la Perse, quelle aide il espérait obtenir de la Perse vaincue d'une 
manière si éclatante par Pausanias même, dont les qualités supérieu- 
res de chef de guerre ont été justement soulignées par Kirsten ( 'M- 

Dans cette discussion une place de premier ordre est occupé par 
la question de médisme. J'ai consacré, il y a trois ans, un article sous 
ce titre ('•^ ). Je pensais avant tout trouver la réponse à la question de 
médisme de Pausanias. Mais pas à pas le thème a débordé les cadres 
placés au commencement et une conception générale de médisme, de 

(^) On peut tiouver un court aperçu des opinions plus anciennes, aujourd'hui pour la 
plupart rejetées, chez A.YE. Parschikov, V.D.I. 1968, 1, 126 ss. ainsi que chez J. Vogt, Zu 
Pausanias und Caracalla, Historia 18, 1969, 303 ss. Dans cette discussion c'est Topinion de 
H. Berve, Fürstliche Herren zur Zeit der Perserkriege, Die Antike 12, 1936, 1 ss., qui doit 
être citée comme exemple d'une tendance qui voit l'antagonisme entre ta personnalité et ta 
"polis", et c'est dans ces cadres qu'il place l'afïaire de Pausanias. Contre Berve c'est H. 
Bengtson, Einzclpersoniichkcit u. athenischer Staat zur Zeit der Pcntekont. und d. MÜtiadcs, 
Sitzb. Bayer. Ak. Wiss. Phil. Hist. Kl, Jahrg. 1939, 1., qui s'est prononcé décidément. 11 est 
cependant à noter que, ces derniers temps, on met l'accent sur cet antagonisme qu'on aime 
plutôt placer à la fin du V^ et au IVC siècles. Cf. L.P. Marinovic. Greceskoe naemniCcstvo IV 
V. do n.e. i krizis poUsa, Moskva 1975. 

(9) K.J. Bcloch. Griechische Geschichte^, I! 2, Strassburg-Berlin 1912-1927, 
154-157, s'est déjà prononcé contre Thucydide. 

("^} Que l'action de la déformation de la tradition relative à Pausanias est déjà 
saisissable chez Hérodote, c'est Ch. W, Foriiara, Some aspects of the career of Pausanias of 
Sparta,//lï/oria 15, 1966, 257-271, qui l'a souligné ajuste titre. 

('!) Sous l'impression du récit très détaillé de Thucydide, on n'a pas pris en 
considération cette couche de tradition qui, bien qué très concise, a néanmoins l'avantage 
d'être de quelques dizaines d'années antérieure on comparaison avec Thucydide. Cf. J. 
Wolski, Eos 47, 87. Voir aussi Ch. W. Fornara, Historia 15, 257 ss., dont l'opinion est la 
même-que celle de WoKki. 

('3) Cf. 11. Kirsten, Athener und Spartiatcn und die Schlacht bei Plataiai, Rheirt 
Museum 86, 1937,61 ss. 

(> 3) Cf. J. Wolski, Historia 22, 3 ss. 
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sa position dans la lutte politique en Grèce à l'époque des guerres 
mediques s'y substitua. Pour récapituler les résultats que j'ai trouvés, 
il est possible d'en tirer une conclusion, du moins pour moi, 
incontestable. C'est que l'accusation de médisme était un instrument 
formidable dont se servaient et les individus et les Etats grecs contre 
les individus et les Etats pendant et après l'invasion de Xerxès pour 
satisfaire à leur politique sans que nous soyons toujours sûrs du 
bien—fondé d'accusations de médisme. L'aprêté de la lutte se 
manifestait dans l'arrêt de mort, parfois par défaut, parfois exécuté 
spontanément par la foule mise en mouvement contre l'accusé. Ce 
qui importe, ce qui est stupéfiant, ce sont les accusations de médisme 
portées contre deux hommes dont les services pour la Grèce, face à 
l'invasion de Xerxès, étaient et sont encore aujourd'hui connus de 
tout le monde. Je pense à Thémistocle et à Pausanias, Ce n'est qu'en 
analysant toute cette atmosphère, tous les procès tentés et exécutés 
dans l'affaire de médisme, ces villes, comme par ex. Caryai, rasée par 
Sparte sous te prétexte d'avoir comploté avec la Perse ('*), mises en 
accusation de médisme, qu'on peut avoir une idée de la situation très 
compliquée et provoquée en Grèce par la menace perse. Les 
conclusions qu'on peut tirer de divagations telles comme celles—ci 
nous autorisent à traiter avec une précaution bien fondée l'accusation 
de médisme portée contre Pausanias. Une extrême prudence semble 
nécessaire dans cette affaire et du point de vue de l'histoire de Sparte 
qui abonde dans des périodes peu claires, susceptibles de déforma- 
tions voulues et dirigées par certains cercles Spartiates. Et c'est 
pourquoi, ce qui ne doit pas être traité comme un axiome, comme 
une chose établie, bien entendu, on observe dans les recherches de 
ces derniers temps une tendance de plus en plus marquée et qui 
consiste à ne regarder le médisme de Pausanias que comme une 
invention des éphores. Ne pouvant pas trouver un autre moyen 
capable de flétrir la mémoire du vainqueur de Platées, ils ont inventé 
ses contacts avec la Perse et c'est de cette manière qu'ils justifiaient le 
meurtre du régent de Sparte ( '^ ). 

('*) Le sort de cette ville peut servir d'exemple comment l'accusation de médisme 
était utilisée par un ennemi qui savait s'y prendre. Cf. A. Andrewes, Sparta and Arcadia in 
the early fiftli century, Phoenix 6, 1952, i ss. Cf. aussi G. Huxley, The Medism of Caryac, 
Greek. Roman and Byzantine Studies 8, 1967, 29 ss. 

(•5) C'est à cette conclusion que je suis parvenu dans l'analyse des sources. Cf. £bï47, 
93 ss.: Historia 22, 7 ss.: M.L. Lang, Scapegoat Pausanias, Classical Journal 63, 1967, 
79-85, ainsi que A.Ye. Parschikov, V.D.I. 1968, 1, 126 ss., semblent être de la même 
opinion. Une attitude moins résolue dans cette question est celle dont Ch. W. Fornara, 
Historia 15. 266, se fait partisan. Il admet, du moins pour le second séjour de Pausanias à 
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Des recherches comme celles—ci forment une base indispensable 
pour mieux saisir la complexité du problème qui demande une 
analyse préparatoire. Grâce à cette analyse, fruit des temps derniers, 
nous nous trouvons face à une nouvelle situation dont la solution 
peut nous pousser vers l'approche finale de l'énigme de Pausanias. Il 
est bien clair que Taffaiblissement de la foi dans la trahison de 
Pausanias nous oblige automatiquement à poser la question quelles 
étsdent les causes de la chute, de la catastrophe d'un des plus célèbres 
chefs de guerre de la Grèce. Pour procéder de façon méthodique, il 
ne nous semble pas possible de nous limiter à l'action négative. Mais 
c'est ici que commencent les difficultés liées à ce problème, qu'on 
peut justement nommer une crux, un locus desperatus de l'histoire 
grecque. Je mets l'accent sur ce dernier mot parce que l'affaire de 
Pausanias ne peut pas être enfermée dans les cadres de l'histoire de 
Sparte seule. Et c'est le second élément qui nous donne une nouvelle 
approche à la question de Pausanias ('^ ). 

Mais il ne pourra révéler toute son importance sans que nous ne 
mettions sur la balance une relation dont la valeur n'était pas 
jusqu'ici utilisée d'une manière pleine. Il s'agit de l'information bien 
connue, du reste, de Thucydide I 132,4, qui parle des contacts noués 
par Pausanias avec les Ilotes. D'accord avec l'écrivain, le régent, pour 
réaliser ses plans, s'est mis à comploter avec les Ilotes en leur 
promettant en échange de leur collaboration "la liberté et la 
constitution". En ce moment et en vertu de cette relation, Pausanias 
d'un aventurier ébloui par le mirage de la domination de la Grèce à 
l'aide du Grand Roi dont la garantie a pris la forme d'un mariage 
contracté tantôt avec la fille de celui—ci, dans le cas cité par 
Hérodote avec la fille d'un satrape ('"^ ), devint le réformateur de la 
constitution de Sparte. Des hauteurs de la grande politique nous 
descendons vers une réalité plus simple, mais, comme presque chaque 
situation   qui   se   situe   à   Sparte,   extrêmement   embrouillée.  Ces 

Byzance. ses pourparlers avec la Perse, ainsi que D. Lotze, Klio 52, 274 s., mais son 
appréciation de l'attitude de Pausanias est entourée de tant de points d'intenogation et de 
doutes qu'elle équivaut à la négation du mcdisme du régent 

('*) Ce n'est que dans les cadres de l'histoire delà Grèce entière, dont le cours n'était 
interrompu que pour quelques temps par la menace perse, que j'envisage l'affaire de 
Pausanias dont les prémisses doivent être cherchées dans les relations athé no-Spartiate s. Cf. 
J. Wolski, Eos 47, 76 ss.. et, surlout. Revue Etudes Anciennes 68, 31 ss.. Eos 58, 33 ss. Ce 
point de vue semble être partagé par D. Lotze. Klio 52, 271 ss., qui souligne avec force cette 
nouvelle tendance dans les recherches retatives à l'affaire de Pausanias. 

('"') Hérodote, V, 32. La divergence sur ce point entre Hérodote et Thucydide d'après 
qui c'était la fille de Xerxès que Pausanias devait épouser, est de façon à jeter le soupçon sur 
toute la question de mariage de Pausanias avec une Perse. Cf. J. Wolski, Eos 47, 76 ss. 
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quelques mots renferment une charge d'un grand poids pour 
Thistoire de Sparte, même de la Grèce, et c'est pourquoi ils ont été 
l'objet d*analys^ approfondies sans qu*on soit sûr d*en épuiser tout 
le contenu. 

Ce n'est pas ici la place de passer en revue toutes les hypothèses 
liées à la relation de Thucydide. Mais quelques observations 
s'imposent. A mesure qu'on s'éloignait de l'accusation de Pausanias 
de médisme, on a attiré l'attention sur la relation de Thucydide qui, 
bien que très concise, a placé l'affaire de Pausanias sur la ligne 
intimement nouée avec l'histoire intérieure de Sparte. D'où pour la 
science un avantage considérable, à savoir l'intensification des 
recherches relatives à la structure sociale de Sparte. Au centre de 
l'attention des recherches s'était trouvée la question des Ilotes, de 
leur statut pas seulement social, mais aussi juridique ('^ ). Cependant, 
ce n'étaient pas seulement les Ilotes, mais aussi la politique intérieure 
de Sparte, disons-le ouvertement, la lutte qui mettait aux prises les 
facteurs responsables de la situation de l'Etat de Sparte, aussi dans les 
affaires étrangères, qui en tiraient des gains considérables (" ). Le 
manque de sources n'a pas permis de dresser un tableau assez clair 
des principales tendances de Sparte au VI® siècle, donc de cette 
époque qui pourrait jeter le plus de lumière sur toute l'affaire de 
Pausanias, sur le fond sur lequel se déroulait l'histoire de Sparte. Mais 
on commence de plus en plus à se rendre compte, premièrement de 
ce qu'étaient les Ilotes dans les c^res de la société Spartiate, 
deuxièmement de la complexité de la vie politique à Sparte 
susceptible de changements profonds et éloignée visiblement d'ime 
stabilité que l'on croyait intimement liée à l'idée même de Sparte. 

Si nous envisageons la question des Ilotes, fondamentale pour 
notre étude, une constatation s'impose. Pour mettre au clair leur 
position, leur statut social et juridique, on procède aujourd'hui d'une 
manière différente en comparaison avec celle qui caractérisait les 
recherches précédentes. On les a fait sortir des cadres uniques de 
Sparte pour les faire entrer sur le plan de la Grèce entière comme un 

(•8) U est inutile ici de souligner l'importance à ce sujet du travail magistral de D. 
Lotze, McToÊÎ» è\evofpwu Kai SOV\<JJV, Deutsche Akad. d. Wiss. Schriften der Sektion für 
Altertumswissenschaft, 17, Berlin 1959, qui l'analyse sur le plan global des populations 
dépendantes en Grèce. Sur ce sujet voir aussi les exposés exhaustifs de G.L. Huxley, Early 
Sparta, London 1962; H. Michell, Sparta, Cambridge 1964; P. Oliva, Sparta and her social 
problems, Pizgue 1971. 

(") Sut les divers enchaînements qui pouvaient résulter tan! pour la situation 
extérieure qu'intérieure de Sparte du fait de cette lutte, voir particulièrement D. Lolze, Klio 
52. loc. cil. ainsi A.Ye. Parschikov, KD.I. 1968, loc. cit. Ces considérations ont trouvé, 
bien naturellement, beaucoup de place dans mes études citées au cours de cet article. 
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phénomène caractéristique, comme un résidu de l'époque de la Grèce 
archaïque. Une série de travaux dont le plus magistral est celui de 
Detlef Lotze(^**), a mis de la clarté dans ce problème épineux. On 
tend de plus en plus à voir dans les Ilotes la population indigène de 
Laconie subjuguée par les Doriens pendant leur conquête de la Grèce. 
L'analyse des sources a permis de constater leur rôle dans la société 
Spartiate et d'ébranler les idées, pas toujours précises, qu'on se faisait 
d'eux. Au premier plan on a mis un point d'interrogation sur leur 
classement parmi les esclaves en accentuant ces traits caractéristiques 
de leur position qui s'y opposaient. Ce n'étaient pas à proprement 
parler des douloi, même avec le complément demosioi, terme qu'on 
trouve, mais employé avec réserve, chez les écrivains de l'époque 
tardive, notamment chez Strabon. La condition des Ilotes se trouvait 
à mi-chemin entre les libres et les esclaves et donne le coup de grâce à 
ces conceptions peu claires qu'on s'était habitué à se faire de la 
stratification de la société antique. 

Mais ce qui est d'importance pour notre étude, c'est l'analyse de 
la situation des Ilotes au VI^ et au commencement du V* siècles, 
donc de l'époque liée à l'activité de Pausanias. Au préalable cette 
césure s'impose, parce que depuis le tremblement de terre de l'an 464 
et de l'insurrection des Hôtes qui s'ensuivit, on se trouve devant une 
situation changée et qui se caractérise par l'hostilité de deux 
partenaire (^' ). Pour pouvoir approcher notre problème, il nous faut 
nous pencher sur les ma^es informations dont nous disposons pour le 
temps indiqué plus haut. Ce qui ressort de la tradition, surtout de la 
relation d'Hérodote, notre source la plus ancienne pour ce sujet, est 
la part des Ilotes dans l'armée Spartiate. Si nous lisons avec 
l'attention les pages consacrées à l'activité guerrière des Ilotes chez 

C^^) C'est dans les cadres de la stiatífication sociale dans l'antiquité de nouveau 
envisagée - cf. SX. Utchenko, I.M. Diakonoff, Social Stratification of Ancient Society, 
Moskva 1970 (13th Internationa! Congress of Historians) - ct qui tend à mettre en relief les 
divers aspects - juridiques, politiques, sociaux - de la situation des populations inférieures 
qu'on peut chercher l'explication de tout cet ensemble de questions d'importance capitale 
pour toute l'histoire ancienne. Voir à ce propos les travaux du Centre de Besançon, de Milan 
et de Varsovie, publiés depuis 1971 dans une serie intitulée Actes dans: Annales littéraiies 
de l'Université de Besançon, Centre de recherches dTiistoire ancienne. 

(^ ' ) Au préalable, une observation s'impose. Elle fut posée maintes fois dans la science, 
mais elle n'a pas conduit à une solution satisfaisante, à savoir est-ce qu'il y avait une 
différence - pour le V|C et le commencement du V^ siècles - entre l'attitudes des Ilotes 
laconiens ct messéniens. Il est significatif que même D. Lotze dans ses deux travaux cités 
dans mon article ainsi que G.L. Huxley, H. Michell et P. Oliva dans leurs ouvrages généraux 
sur Sparte ne se sont pas laissés conduire dans leurs recherches par des considérations telles 
que celles-ci. Pour eux ce problème n'apparaît qu'après le grand tremblement de terre de 
l'an 464. 
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Lotze{22), on en tire la conviction appuyée sur les données puisées 
dans la description des batailles des Thermopyles et de Platées, que la 
participation des Ilotes probablement comme soldats légèrement 
armés (psiloi) était importante. Et on la jugeait un phénomène 
habituel. Les Ilotes traités comme compagnons d'armes, ne fût—ce 
que d'une catégorie inférieure, nous pose dans une position très 
distante de celle qu'on s'est habitué à se faire des Ilotes traqués au 
cours de krypteia par la jeunesse Spartiate. 

Et il me semble que cette direction dans les études doit être 
continuée parce que je la trouve très utile dans les recherches 
relatives à notre problème, pas seulement dans le cas de Pausanias, 
mais aussi pour saisir et déchifrer le noeud de la politique Spartiate de 
cette époque. Conçu de telle manière, le rôle des Ilotes nous oriente 
vers un domaine de leur activité militaire qui n'était que touché dans 
la science et qui, selon moi, semble cacher en lui des apports 
considérables. Je ne me penche pas sur le service militaire des Ilotes 
dans l'armée Spartiate, ce problème a été bien éclairé à la lumière des 
sources par beaucoup de savants, dernièrement d'une manière très 
détaillée par Lotze. En constatant l'importance de ce fait pour 
l'appréciation du rôle général des Ilotes, je concentre mon attention 
sur l'autre domaine de l'activité militaire des Ilotes, notamment celui 
des rameurs dans la flotte de guerre Spartiate (^^ ). 

Il va de soi qu'en vue de la situation particulière de Sparte, dont 
l'économie peu développée n'a pas pu fournir de moyens nécwsaires 
pour pourvoir aux dépenses liées avec l'entretien d'une flotte de 
guerre, Sparta avait recours, au lieu d'enrôler des mercenaires, au 
matériel humain dont elle disposait. Et, à vrai dire, Xénophon dit 
expressément (VII, 1, 12) que Sparte, en 369, se servait des Ilotes 
comme rameurs, et à côté d'eux, de mercenaires. Que les mercenairtœ 
aient joué la part la plus considérable dans la flotte Spartiate, cela 
découle d'autres informations des sources pour l'époque de la guerre 
du Peloponèse. Une telle conclusion est bien valable du point des 
nouvelles possibilités de l'Etat de Sparte, dues, au premier plan, à 
l'aide financière de la Perse, aux nouvelles conditions de vie en Grèce 
à la fin du V^ et au IV^ siècles. Mais pour le VI^ siècle il ne nous 

(^') Cf. D. Lotzc, MeraÇù ¿Acvde'pcji' Kut SovAui', 33 ss. II va de soi que ce sont 
seulement les informations de la situation des Ilotes, leurs obligations au service militaire 
relatives à l'époque du VI^ et du V^ siccliîs qui ont de la valeur pour trancher la question des 
Dotes liés à l'affaire de Pausanias. 

(^ ^ ) Cette question n'a été que traitée généralement par quelques savants.Voir par ex. 
D. Lotze, MeraÇi» iXeudépwv «ai ôovKiov, 33 ss.; CL. Huxley, Early Sparta, 73, parle de la 
flotte Spartiate au VI*^ siècle, mais il n'aborde pas du tout le problème des rameurs. 
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reste que de constater la part très active des Ilotes pour former les 
équipes des rameurs de la flotte de guerre de Sparte. Toute 
Toi^anisation de la flotte avec un navarque, probablement existant 
déjà dans ce temps—là, avec une classe spéciale de desposionautai 
destinée à mettre en mouvement les navires, indique l'importance de 
la force navale Spartiate dans le siècle précédant les guerres 
mediques (2^). 

Les études consacrées à l'histoire de Sparte au VI* siècle nous 
donnent à vrai dire un spectacle tout à fait différent de celui qu'on se 
plaît à évoquer en parlant du V® siècle. Une expansion outre—mer 
vers l'Asie Mineure visant la maîtrise de l'Egée, vers l'Afrique du 
Nord, vers la Sicile, la présence des produits Spartiates, surtout de la 
céramique dans la Méditerranée, tout cela donne l'impression d'un 
dynamisme qui demeure en vive contradiction avec la passivité 
témoignée par l'Etat de Sparte jusqu'à la guerre du Peloponèse. Pour 
appuyer cette thèse il suffit de citer l'action de Dorieus, l'expédi- 
tion contre Samos, le renversement de Lygdamis de Naxos, ainsi que 
l'attitude de Sparte envers Cyrus, qui nous montrent l'Etat de Sparte 
se posant en une grande puissance, surtout navale, qui se tenait égale 
au Grand Roi et voulait pactiser avec la Perse d'une position de force. 
Je cite ces événements bien connus des historiens modernes, par ex. 
présentés avec des détails par Huxley, dans un but subordonné à la 
conception de mon rapport. Si Sparte pouvait encore en 511 envoyer 
une expédition navale sous Anchimolos contre Hippias et débarquer 
à Phalère, c'est—à—dire qu'elle était une puissance en Egée jusqu'ici, 
qu'est—ce qu'il en devint après une trentaine d'années, au temps des 
guerres mediques, quand la force navale Spartiate ne comportait plus 
que seize navires (^^ )? 

Ce n'est pas ici la place d'analyser toutes les questions relatives à 
la décadence de la flotte de guerre Spartiate, elles étaient certaine- 
mentcomplexes. Mais il y aun élément que nous devons considérer et 
lui faire subir une analyse approfondie. C'est la part des Ilotes jouée 
dans les changements de la politique Spartiate. La perte de la 
suprématie navale Spartiate dans l'Egée et la chute de la flotte de 
guerre, faits incontestablement prouvés dans les sources pour la fin 
du VI® et le commencement du V® siècles, demeuraient en étroit 

(24) C'est dans l'article: Les Grecs et les Ioniens, Eos 58, 33-49, que j'ai essayé de 
meure de la himière sur ce côté de l'activité de Sparte, jointe intimement avec le jeu des 
forces à l'intérieui du kosmos Spartiate. 

(25) Cf. te court résumé de ces événements chez H. Bengtson, Griechische Geschichte, 
München 1959, 154 ss.; G.L. Huxley, Early Sparta, 73 ss. 
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rapport et devaient nécessairement avoir des répercussions sur la 
situation des Ilotes. Nous n'en savons pas de détails, il est vrai, mais 
l'action de Pausanias, ses plans de soulever la question des Ilotes en 
leur promettant la liberté et l'amélioration de leur statut politique, 
ouvre devant nous de nouvelles perspectives. Si Pausanias avait 
l'intention de mener une telle politique envers les Ilotes, alors, il 
s'agissait de plans de grande envergure: il espérait sans doute en 
récompense envers eux un engagement de leur part dans la direction 
des affaires conçue par le régent i^'' ). 

Et c'est ici que nous sommes placés devant un dilemme. Ou bien 
nous nous laissons séduire par le récit de Thucydide dont le point 
essentiel se résume dans le médisme de Pausanias, ou bien nous 
cherchons une autre explication des menées de celui—ci. Quand ü 
s'agit de la première prémisse nous en avons parlé longuement plus 
haut. D'accord avec la communis opinio l'accusation de médisme 
n'avait d'autre but que de flétrir la mémoire de Pausanias et servait 
seulement de prétexte aux dirigeants de la politique Spartiate. Et 
dans ce cas la cause de sa chute et de sa mort devait être cherchée 
sur un autre plan. La complicité, dans l'affaire des ilotes, point 
toujours et, surtout depuis ce temps—là, essentiel dans la politique 
intérieure de Sparte, peut nous donner la clef de la condamnation de 
Pausanias. Si tout cela est vrai, alors quels motifs ont induit Pausanias 
à engager la lutte avec l'Etat de Sparte, avec ce kosmos Spartiate dont le 
pivot étaient les Ilotes? La réponse à cette question nous mettrait en 
état de résoudre un des problèmes les plus discutés dans les 
recherches relatives à l'histoire de Sparte, de la Grèce même. Je me 
rends compte de la situation extrêmement délicate si l'on considère 
le manque de sources, ce qui nous oblige à nous servir de déductions, 
tissu toujoure fragile. Quand même il faut risquer une tentative qui, 
j'ajoute encore une fois, ne peut avoir d'autre forme que celle d'une 
hypothèse (^'' ). 

Dans les recherches de ces dernières années, et je pense à mes 
articles publiés dans Eos, Revue des Etudes Anciennes, Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte^ je me suis penché sur une question selon moi 

(^*) Je ne suis pas sûr si D. Lotzc, KUo 52, 272-273, a bien rendu l'idée exprimée par 
moi dans Eos 47, 93, quant à l'intcUigence de Pausanias a^cc les Ilotes. Je ne pensais pas du 
tout y voir "einen Verzwciflungschritt" du régent, mais une action menée de longue haleine. 
J'en parlais assez dans mon article cite plus haut. 

0'') Une teile mise au point qui fait passer l'action de Pausanias du plan extérieur ait- a 
plan intérieur change complètement la perspective de toute son affaire. C'est à cet aperçu 
que je me suis décide de me rapporter pour trouver de telle façon une approche capable de 
nous seconder d'en révéler la solution. ' 
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capitale, pas toujours observée dans les recherches, par ex. par Oliva 
dans son livre sur Sparte and her social probtems, notamment qu'il y 
a un étroit rapport entre la politique intérieure et extérieure (^S). Si 
Pausanias avait l'intention de toucher à la question des Ilotes, c'est 
justement parce qu'il tenait leur activité comme essentielle pour la 
réalisation de ses plans touchant la politique extérieure de Sparte. Et 
quand il s'agit de ses plans, si je ne me trompe pas, ils visaient à 
reconstituer la puissance navale de Sparte. C'est dans ce contexte 
qu'il faut envisager les contacts noués par Pausanias avec les Ilotes. 
La promesse de liberté et de constitution ou bien de participation 
dans la constitution de Sparte devait être la récompense de leur servi- 
ce comme rameurs, sans doute ce service conçu comme une sorte de 
leitourgia (^^ ). Cette hypothèse, bien qu'appuyée sur des conclusions 
tirées plutôt de l'appréciation générale de la situation que sur les 
témoi^ages explicites des sources, trouve un élément confirmatif et 
supplémentaire dans le raisonnement suivant. 

Pausanias, grand chef de guerre, devait se rendre compte du 
changement du jeu des forces en Egée après la défaite de la Perse. 
Une nouvelle puissance navale, Athènes, a fait son apparition et son 
épanouissement économique, surtout la production de la céramique, 
a causé dès la fin du V^ siècle la disparition des produits céramiques 
Spartiates, si répandus auparavant, des pays baignés par la Méditerra- 
née. En guerrier avisé, Pausanias vainqueur à Chypre et à Byzance 
qu'il voulait tenir sous son contrôle à tout prix, s'était bien vite 
rendu compte de la nouvelle situation géopolitique créée par la 
constitution de la Ligue de Délos dont la puissance navale était 
suprême (^). N'était—ce pas un raisonnement juste d'avoir recours à 
un procédé exercé déjà à Sparte quelques dizaines d'années aupara- 
vant, mais cette fois renforcé par la transformation de la constitution 
en vigueur actuellement à Speirte? Mais essayer d'introduire un tel 
changement  ce  serait  porter  atteint«  à la position de la couche 

(28) Cf. ma recension de son livre dansfcos 62, 1974, 173-175. 
(29) Cette question capitale a été, probablement sous l'impression de l'accusation de 

Pausanias de mcdisme, presque complètement laissée de côté dans les études relatives à 
Taffaiie de Pausanias. Et dans la même lumière se révèle à nous l'idée de la liberté et de la 
constitution auxquelles devaient participer en quelque mesure les Ilotes. Cf. D. Lotze, Klio 
52, 273. En tout cas, ces privilèges devaient être la récompense pour quelques obligations de 
leur part. Cependant, autant que je sache, une telle question n'a pas été posée dans ta 
science. 

(30) Que c'est dans cette direction qu'on doit chercher l'explication de l'énigme de 
Pausanias et de ta politique Spartiate, on l'a vu le mieux dans la discussion menée après le 
rapport de l'auteur pendant le colloque organisé par l'Université de Padoue à Bressanone, le 
25-27 novembre 1976. 
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dominante á Sparte, celle groupée autour des éphores, ou du moins 
d*une partie d*eux. L'opposition entre cette couche veillant à ses 
intérêts propres et gardant ses privilèges envers la royauté, compro- 
mise dans le cas de la réussite de Pausanias, et entre la royauté 
représentée par le régent a pris de telles dimensions que ce n'est que 
la disparition d'un partenaire qui pouvait apporter la solution du 
combat acharné ('').. Nous pouvons en être sûrs, la mort de 
Pausanias, les soupçons dont la victime était Thémistocle, tout cela 
nous donne l'idée de Topiniâtreté avec laquelle la lutte était menée. 

Mais en revenant à la question des Ilotes, il me semble que c'est la 
nouvelle conception de la situation sociale et juridique de ceux—ci 
qui nous permet de saisir leur importance dans les cadres de l'Etat de 
Sparte. N'étant pas d'esclaves, les Ilotes occupaient à Sparte une 
place particulière dont la spécificité consistait dans l'obligation du 
service militaire. L'Etat de Sparte au commencement du V® siècle, 
époque qui vit la fin de l'isolement politique de la Grèce, s'est trouvé 
devant les tâches qu'on n'a pas pu résoudre sans avoir recours aux 
expédients jusqu'ici peu utilisés. Pausanias, en politique clairvoyant, a 
tiré l'unique conséquence de la situation en ^sayant de faire entrer 
les Ilotes dans les cadres de la cité. II n'a pas réussi, il est vrai, mais 
son action fait sortir les Ilotes de leur position mal vue jusqu'ici et 
nous fait croire avec le plus grand sérieux aux propos de Pausanias. 

(3* ) Sans vouloir résoudre tous les problèmes auxquels l'anaùe de Pausanias tellement 
embrouillée à cause de l'état de nos sources, a donné l'origine, une chose ressort avec clarté 
et qui nous oblige à y revenir: c'est l'idée de la rivalité entre ces deux représentants du 
pouvoir à Sparte. Cf. J. Wolski, Eos 47, 88 ss. 
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INTERVENTI 

M.M. MACTOUX 

Vous mettez en parallèle deux démarches attribuées à Pausanias par tes historiens 
grecs, le médisme et le complot avec les hilotes. Vous considérez le médisme, ce 
que je crois aussi, comme une accusation forgée pour perdre Pausanias, un 
instrument politique. En revanche vous cherchez à expliquer l'utilisation des 
hilotes par Pausanias, reprenant à votre compte cette deuxième donnée fournie 
par les mêmes sources. Ne pourrait—on s'interroger sur la nécessité de relire les 
historiens comme vous le faites pour le médisme et de se demander s'il y a 
réellement eu complot avec les hilotes? L'entente avec les hilotes ne peut—elle 
être envisagée comme une autre face de l'entente avec les barbares perses ou 
inversement? 



GIAN  BRUNO  BRUNI 

MOTHAKES, NEODAMODEIS, BRASIDEIOI 

I 

"I cosiddotti jLtoi?aKeç — come è scritlo in un passo dci 
Deipnosophistae di Ateneo (' ) — sono liberi, ma non Lacedemoni" — 
qualifica che, come è noto, ricomprendeva tanto gli Spartiati quanto 
i Perieci(2). FÜarco(^) nel XXV libro delle Storie aggiunge: *'i 
(iódaKe^: sono avin-po\poi dei Lacedemoni, infatti tutti i figli dei 
cittadini (cioe degli Spartiati), a seconda delle loro condizioni 
economiche ne scelgono come propri omnpo^i uno, due o più; 
perció — conclude lo storico — i motaci sono certamente liberi, anche 
se non Lacedemoni e partecipano ad ogni grado deü'educazione 
(TTttioetaXT. 

Mi sembra che questione di preliminare importanza per l'indivi- 
duazione dello status effettivamente goduto dagli appai'tenenti a tale 
classe sia la determinazione del reale valore da attribuire al termine 
avvTpo\poc:. Non pochi autori conferiscono alla parola in esame il 
significato di "fratello di latte" {'')facendocosicoinciderelanozione 
di ¡iöoa^ con quelle di owTpo\po<^, Tp(kpifjn<: {^),rpe\pi'>ß€i^oc O — lo- 
cuzioni di cui nelle fonti si fa un uso promiscuo e generalmente 
atecnico — che assai probabilmente indicavano lo homoios per ado- 
zione. Tale adozione, di cui parla anche Senofonte (® ), molto comu- 
ne a Sparta, sembra assicurasse alia famiglia dell'adottante clientela e 
prestigio (•* ). Delia fortuna di un istituto affine ci danno notizia 
anche  iscrizioni di época romana ('"), che fanno riferímento alia 

(' ) Atlien., VI, 271 e. SuU'identttà fta nô&a.% e oùinpo>p<K cfi. anche PLut, Cleom., 8. 
(2) Cfr. H. Michell, Sparta, Cambridge. 1964, p. 70. 
(3) ap. Athen., VI. 271 c - f; cfr. F.H.G.. 1, 347, fr. 44 = F,Gr. Hist., 81, fr. 43. 
C) Il fatto che nel testo si trovi Tespressionc rf^c íraifiecac irioin indurrcbbe a pensare 

alie varie fasi áeü'ayujrff. cfr. Ael. Var. Hisi., XII, 43. 
(5) COSí traduce il Gulick, Athenaeus. 77ie Deipnosophists, tondon-Camhñáge, III, 

1957, p. 221; cosi pure interpreta Michetl, op. cit., p. 40. 
(«) Cfr. Xen., Hell.. V, 3, 9; v. V. Ehrenberg, s.v. rpáfmot nella R.E. 
O Cfr. Eurip.,/o/i.,684. 
(8) Xen.,Resp.lac.,l,9. 
(') F.R. Wüst, Lacónica: ndoev - n6ôaKe<: - imoneiovfi;, Klio, 37 (1959), p. 61-62, 

ammette una notcvote differenza tra lo status di un adottato, per quanto coóptalo in un 
sissizio, e quetlo di uno Spartiata. 

('") I.G.. V, 1, 256, 270. 278, 298. 




