
Hérodote 
 

On découvre ainsi des animaux 
fabuleux, des pays fantastiques, des 
croyances étranges et des objets 
curieux. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrait d'Hérodote, identifié par 
comparaison avec d'autres bustes 

inscrits de l'historien. Marbre copie 
romaine d'un original grec du début 
du IVe siècle av. J.-C. Provenance : 

environs de la Porta Metronia, Rome. 
 
 
 

L’enquête : Ἱστορία / Historía 

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς 

μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα 

γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν 

Ἕλλησι τὰ δὲ βαρϐάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, 

τά τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. 

(Restitution) 

« Hérodote d’Halicarnasse présente 

ici les résultats de son enquête, afin 

que le temps n’abolisse pas les 

travaux des hommes et que les 

grands exploits accomplis soit par les 

Grecs, soit par les Barbares ne 

tombent pas dans l’oubli… » 

(Préface) 
Source : papyrus n° P.Oxy.XVII 2099, fin 
2°siècle AC, provenance : Oxyrhynchos ; 
conservation : « Papyrology Rooms, Sackler 
Library, Oxford. »  
Consultation : http://163.1.169.40/cgi-
bin/library?e=q-000-00---0POxy--00-0-0--
0prompt-10---4----de0--0-1l--1-en-50---20 

Ἡρόδοτος / Hêródotos (484-424 av. 
J.-C.), considéré comme le premier 
historien du monde occidental, vécut 
dans la brillante Athènes de ce Ve 
siècle ; il y rencontra Périclès, 
Phidias, Sophocle, Euripide et autres 
orateurs et artistes. Il entreprit -sans 
que l’on n’en sache la raison exacte- 
de nombreux et lointains voyages aux 
confins de la Grande Grèce : il se 
rendit en Asie mineure, en Perse, en 
Egypte, en Ukraine, en Sicile et sur 
les côtes de la Macédoine. 
 Son ouvrage, l'Enquête, divisé en neuf 
livres portant chacun le nom d'une des 
neuf Muses, a pour but -comme 
l'annonce lui-même Hérodote dans la 
préface -de conserver la mémoire des 
guerres médiques qui opposèrent les 
Grecs aux Barbares. 
 Mais, de ses voyages, Hérodote avait 
rapporté une foule de détails 
pittoresques sur la géographie et 
l’ethnologie, dont il émaille ses récits 
historiques et militaires.  


