
Leçon : L’unité des Athéniens 

 

1. Thémistocle et la découverte de nouveaux filons d’argent au Laurion 

Il y avait dans le trésor public des Athéniens grande abondance d’argent grâce aux 

mines du Laurion. Les Athéniens se préparaient à répartir cet argent entre eux, à 

raison de dix drachmes par citoyen pubère, quand Thémistocle les persuada de 

mettre un terme à cette répartition et de construire avec cet argent deux cents 

navires pour la guerre. Il pensait alors à la guerre contre les Eginètes. Et c’est bien 

cette guerre qui fut au moment dont je parle le salut de la Grèce, car elle contraignit 

les Athéniens à devenir des hommes de la mer. Les navires ne furent pas utilisés aux 

fins pour lesquelles ils avaient été construits, mais se trouvèrent en temps voulu à la 

disposition de la Grèce.  

HERODOTE, VII, 144., V
e
 siècle av. J.-C. 

 

2. Discours de Périclès en réponse à l’ultimatum posé par les Lacédémoniens 

(Sparte) 

« J’aborde maintenant la question des moyens dont disposent les deux camps pour 

faire la guerre. Vous saurez, en écoutant l’exposé détaillé que je vais vous faire, que 

nous ne serons pas en état d’infériorité. [Si Les Lacédémoniens] se contentent 

d’établir chez nous un fort avec une garnison, ils pourront sans doute, par leurs 

incursions, ravager une partie de l’Attique […], mais ils ne pourront nous empêcher 

de débarquer sur leur territoire à eux pour y établir à notre tour des bases 

fortifiées, dont nous assurerons la protection avec la flotte, qui fait notre force. […] 

Si l’ennemi envahit notre territoire, nos escadres iront attaquer le sien […]. C’est 

une chose d’importance capitale que la maîtrise de la mer. Réfléchissez-y : si nous 

habitions une île, ne serions-nous pas une cité absolument inexpugnable ? Eh bien, 

dans notre cas, nous devons nous conduire le plus possible comme des insulaires ; il 

nous faut […] veiller sur la mer et sur la ville. » 

THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, I, 141-143, V
e
 siècle av. J.-C. 

 

 


