
Le serment des éphèbes
"Je  ne  déshonorerai  pas  ces  armes  sacrées  ;  je  n'abandonnerai  pas  mon 
compagnon dans la bataille ; je combattrai pour les aïeux et pour mon foyer, 
seul ou avec d'autres. Je ne laisserai pas la patrie diminuée, mais je la laisserai 
plus grande et plus forte que je ne l'aurai reçue. J'obéirai aux ordres que la 
sagesse des magistrats saura me donner. Je serai soumis aux lois en vigueur et 
à celles que le peuple fera d'un commun accord ; si quelqu'un veut renverser ces 
lois ou leur désobéir, je ne le souffrirai pas, mais je combattrai pour elles, ou 
seul ou avec tous. Je respecterai les cultes de mes pères."
Texte rapporté par Julius POLLUX, grammairien du IIIƒs. apr. J.-C.

La révolte des soldats athéniens en 411
"Les soldats,  pour leur part,  tinrent sur le champ une assemblée qui destitua les stratèges 
précédents et tous les triérarques suspects, puis nomma à leur place d'autres triérarques et 
stratèges,  parmi  lesquels  Thrasybule  et  Thrasyllos.  […]  Puisqu'ils  possédaient  en  effet 
l'ensemble de la flotte, ils pourraient tout d'abord obliger les autres cités de l'empire à fournir 
l'argent exactement comme s'ils avaient Athènes pour centre... ; et en second lieu, possédant la 
flotte, ils pouvaient mieux que les gens de la ville se procurer le nécessaire. […]  En outre, l'aide 
que la ville leur apportait pour vaincre l'ennemi était mince et sans intérêt; ils n'avaient rien 
perdu, avec des gens qui n'avaient plus d'argent à leur envoyer.
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse,VlII, 76, 2-6, trad. J. de Romilly, ed. Les 
Belles Lettres.

QUESTIONS DOC 4 ET 5!
1• Qui sont les éphèbes? Quels sont leurs devoirs?!
2• Qui décide des lois? Qui donne les ordres?!
3• Quel est le culte le plus important à Athènes?

QUESTIONS DOC 2 ET 3!
1• Pour chaque texte indiquer qui dirige la cité et si les habitants sont satisfaits.!
2• Rechercher les mots difficiles (nobles, régime, oligarchique, démocratie, 
considération, mérite, obscurité) et expliquer le sens quʼils ont dans la phrase!
3• Combien de temps sépare les deux situations décrites?!
4• Quel système est le plus proche de notre fonctionnement politique? Pourquoi?!
5• Rechercher qui étaient les auteurs de ces textes?

La situation politique à Athènes au VII° siècle
Il  arriva que les nobles et le peuple furent en conflit 
pendant  longtemps.  En  effet,  le  régime  était 
oligarchique en tout ; et en particulier les pauvres, les 
femmes et les enfants étaient les esclaves des riches. 
Toute la terre était en un petit nombre de mains… (Le 
peuple) ne possédait aucun droit.
Aristote, Constitution d'Athènes, II ,1-3

La situation politique à Athènes au V° siècle
Du  fait  que  l'Etat,  chez  nous  est  administré  dans 
l'intérêt  de  la  masse  et  non  d'une  minorité,  notre 
régime a pris le nom de démocratie .En ce qui concerne 
les différents entre particuliers, l'égalité est assurée à 
tous  par  les  lois;  mais  en  ce  qui  concerne  la 
participation  à  la  vie  publique,  chacun  obtient  la 
considération en raison de son mérite,  et  la classe à 
laquelle  il  appartient  importe  moins  que  sa  valeur 
personnelle. Enfin nul n'est gêné par la pauvreté et par 
l'obscurité de sa condition sociale…
Thucydide, II, 37

4• Qui sont les stratèges? Qui sont les triérarques?!
5• Grace à quoi Athènes domine-t-elle les autres cités de la Grèce?!
6• Comment se termine la guerre du Péloponnèse pour Athènes?  
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