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PAGES ANTIQUES et PROGRAMMES DE LYCEE 

 

 
 

 

FICHE n° 1 

 

 

Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, Epaminondas, 8. 

  

Peine de mort pour un sauveur ? 
 

 

  

proposée par Gilbert Guinez, professeur de Lettres classiques- Académie de Strasbourg 

 

 

 

Niveaux et Objets d’étude ou programmes concernés 

 

Cours de LATIN 
 

Cours de FRANÇAIS 
 

 

Collège 

  

Lycée : 

Histoire et épopée (2
e
),  

Ecrire l’Histoire 

(Terminale) 

  

 

Collège : 

  

Lycée : 

Eloge et blâme, démontrer, convaincre… (2
e
) 

Le biographique (1
ère

) 

 

Brève présentation du texte (10 lignes maximum) : 

 

Dans ses Vies des grands généraux des nations étrangères, Cornelius Nepos, 

contemporain de Cicéron, esquisse en quelques touches l’essentiel d’un caractère. Ici c’est 

une brève anecdote humoristique qui suffit à parfaire le portrait du grand général thébain, 

Epaminondas : avec deux collègues, celui-ci  a, pour sauver sa cité, refusé de se laisser 

décharger d’une campagne dans le Péloponnèse, contre les Lacédémoniens. Quatre mois 

après ce refus, ils reviennent victorieux à Thèbes, mais sont passibles d’une condamnation 

à mort… 

  

 

 

TEXTES PAGES SUIVANTES 

 

 Texte en français 

 Texte en latin 

 Lecture bilingue 
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Texte français seul : 

 

 

Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, Epaminondas, 8. 

 

  

Peine de mort pour un sauveur ? 
 

      Dans ses Vies des grands généraux des nations étrangères, Cornelius Nepos, 

contemporain de Cicéron, esquisse en quelques touches l’essentiel d’un caractère. Ici c’est 

une brève anecdote humoristique qui suffit à parfaire le portrait du grand général thébain, 

Epaminondas : avec deux collègues, celui-ci  a, pour sauver sa cité, refusé de se laisser 

décharger d’une campagne dans le Péloponnèse, contre les Lacédémoniens (les habitants de 

Lacédémone, autre nom de Sparte). Quatre mois après ce refus, ils reviennent victorieux à 

Thèbes, mais sont passibles d’une condamnation à mort… 

 

        Quand on fut revenu à Thèbes, voilà que ses collègues se trouvaient mis en accusation. 

Épaminondas leur permit de rejeter toute la responsabilité sur lui-même, et de soutenir que 

c’était de sa faute s’il s’était produit qu’ils n’avaient pas obéi à la loi. Ce système de défense 

les ayant mis hors de danger, personne ne pensait qu’Épaminondas viendrait comparaître, 

chacun étant persuadé qu’il n’avait rien à dire pour se justifier.  Pourtant il se présenta pour 

être jugé, ne nia aucun des faits que ses ennemis lui imputaient comme autant de crimes, 

avoua tout ce que ses collègues avaient dit, et ne refusa aucunement de subir la peine infligée 

par la loi ; il ne demanda qu’une seule chose à ses juges, c’était d’inscrire sur le procès-verbal 

de sa condamnation les paroles que voici :       « Épaminondas a été puni de mort par les 

Thébains pour les avoir contraints de vaincre à Leuctres les Lacédémoniens, qu’avant son 

commandement aucun des Béotiens (1) n’a osé regarder en face sur le champ de bataille ; 

pour avoir, en un seul combat, non seulement sauvé Thèbes de sa ruine, mais encore rendu la 

liberté à toute la Grèce ; pour avoir à ce point modifié la situation des deux camps que les 

Thébains ont pu assiéger Sparte (2) tandis que les Lacédémoniens n’avaient qu’à s’estimer 

heureux s’ils avaient la vie sauve ; pour, enfin, n’avoir pas cessé de faire la guerre avant 

d’avoir relevé Messène puis  contenu la ville des Spartiates en la soumettant à un blocus ».         

Ces mots provoquèrent aussitôt des rires bientôt suivis d’une hilarité générale, et aucun juge 

n’osa  émettre un vote sur l’accusé. C’est ainsi que d’un procès où il encourait la peine de 

mort, Epaminondas retira une gloire extrême. 
  

Traduction : Gilbert Guinez 
  
NOTES :  
1° Les Thébains sont des Béotiens, Thèbes étant la principale ville de Béotie. 2° Sparte 

(Lacédémone) est la capitale des Lacédémoniens. 
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 SUGGESTIONS D’EXPLOITATION : 
  
  
Registre comique. Valeur argumentative de l’anecdote. L’éloge. L’art de conter. La concision 
du portrait (en actes et en paroles). 
  
 

Questions pour orienter une lecture analytique : 

1.       Montrez que le début du récit entretient un certain suspense. 

2.       Etudiez l’humour et l’ironie de la proposition d’Epaminondas. La surprise est-elle immédiate 

ou progressive ? Analysez la succession des propositions. 

3.       Quelles qualités l’épisode révèle-t-il chez le général thébain ? 

4.      Accordez-vous à ce texte un statut historique ? 
  
Postérité : 
  
Un texte à mettre en relation avec des éloges de personnages historiques, des portraits de La 
Bruyère, des textes ironiques de Voltaire, des portraits dans des biographies… 
  
  
  
Culture générale :  
Le jeu de stratégie « Epaminondas » ; la bataille de Leuctres (-371) ; stratégie et stratèges. La 
phalange grecque. 
Un site internet : 
 
  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89paminondas 

 

 

 

 

 
Retour au sommaire 

▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89paminondas
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Texte latin seul : 
 

 

 

Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, Epaminondas, 8. 

 

Peine de mort pour un sauveur ? 
 

      Dans ses Vies des grands généraux des nations étrangères, Cornelius Nepos, 

contemporain de Cicéron, esquisse en quelques touches l’essentiel d’un caractère. Ici c’est 

une brève anecdote humoristique qui suffit à parfaire le portrait du grand général thébain, 

Epaminondas : avec deux collègues, celui-ci  a, pour sauver sa cité, refusé de se laisser 

décharger d’une campagne dans le Péloponnèse, contre les Lacédémoniens (les habitants de 

Lacédémone, autre nom de Sparte). Quatre mois après ce refus, ils reviennent victorieux à 

Thèbes, mais sont passibles d’une condamnation à mort… 

 

  

  

   Postquam domum (1) reditum est, collegae ejus hoc crimine accusabantur. Quibus ille 

permisit ut omnem causam in se transferrent suaque opera factum <esse> contenderent, ut legi 

non oboedirent. Qua defensione illis periculo liberatis, nemo Epaminondam responsurum 

<esse> (2) putabat, quod quid diceret (3) non haberet. At ille in judicium venit, nihil eorum 

negavit quae adversarii crimini dabant, omniaque quae collegae dixerant confessus est, neque 

recusavit quo minus legis poenam subiret, sed unum ab iis petivit, ut in periculo suo (4) 

inscriberent : « Epaminondas a Thebanis morte multatus est, quod eos coegit apud Leuctra 

superare Lacedaemonios, quos ante se imperatorem nemo Boeotorum ausus fuit aspicere in 

acie, quodque uno proelio non solum Thebas ab interitu retraxit, sed etiam universam 

Graeciam in libertatem vindicavit, eoque res utrorumque (5) perduxit, ut Thebani Spartam 

oppugnarent, Lacedaemonii satis haberent si salvi esse possent, neque prius bellare destitit, 

quam, Messene restituta, urbem eorum obsidione clausit ». Haec cum dixisset, risus omnium 

cum hilaritate coortus est, neque quisquam judex ausus est de eo ferre suffragium (6). Sic a 

judicio capitis maxima discessit gloria. 

  

 

  

NOTES : 
1° domum : au pays, à Thèbes. 2° respondere : répondre à une citation en justice. 3° dicere = dire pour sa 

défense. 4° in periculo suo : au procès-verbal de sa condamnation. 5° res utrorumque : la situation des deux 

camps.  

6° ferre suffragium : émettre un vote. 

 

 
Grammaire : emplois variés de l’ablatif ; le subjonctif ; la concordance des temps ; les propositions 

infinitives ; les liaisons négatives ; déponent et semi-déponent ; quod causal avec indicatif et 

subjonctif ; emplois de ut ; fit ut ; factum : passif impersonnel. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION : 

  

On pourra étudier certains passages complexes en lecture bilingue ; colorer ensemble le texte 

en vidéo-projection pour en saisir la syntaxe ou pour repérer des connecteurs, des cas ou des 

formes verbales. 

Voir le texte colorié 

  

Grammaire : emplois variés de l’ablatif ; le subjonctif ; la concordance des temps ; les 

propositions infinitives ; les liaisons négatives ; déponent et semi-déponent ; quod causal avec 

indicatif et subjonctif ; emplois de ut ; fit ut ; factum : passif impersonnel. 

Lexique : vocabulaire juridique ; verbes d’opinion et de déclaration. 

Lecture analytique : voir ci-contre 

 

  

Entraînement à la critique de traduction :  

Commentez une traduction universitaire (du 19
ème

) de la fin du texte : 

Haec cum dixisset, risus omnium cum hilaritate coortus est, neque quisquam judex 

ausus est de eo ferre suffragium. Sic a judicio capitis maxima discessit gloria. 

 

Quand il eut prononcé ces paroles, une vive hilarité éclata dans toute l’assemblée, et 

aucun juge n’osa opiner. Il sortit ainsi d’une affaire capitale avec la plus grande gloire. 

  

Traduction de Nisard (1850) 

 

Comparez avec l’autre traduction. 
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Exemple de coloriage du texte en vidéo-projection, ou au tableau, ou sur les copies 

individuelles. 

 

En mauve : les ablatifs 

En bleu les subjonctifs 

  

   Postquam domum (1) reditum est, collegae ejus hoc crimine accusabantur. Quibus ille 

permisit ut omnem causam in se transferrent suaque opera factum <esse> contenderent, 

ut legi non oboedirent. Qua defensione illis periculo liberatis, nemo Epaminondam 

responsurum <esse> (2) putabat, quod quid diceret (3) non haberet. At ille in judicium 

venit, nihil eorum negavit quae adversarii crimini dabant, omniaque quae collegae 

dixerant confessus est, neque recusavit quo minus legis poenam subiret, sed unum ab iis 

petivit, ut in periculo suo (4) inscriberent : « Epaminondas a Thebanis morte multatus 

est, quod eos coegit apud Leuctra superare Lacedaemonios, quos ante se imperatorem 

nemo Boeotorum ausus fuit aspicere in acie, quodque uno proelio non solum Thebas ab 

interitu retraxit, sed etiam universam Graeciam in libertatem vindicavit, eoque res 

utrorumque (5) perduxit, ut Thebani Spartam oppugnarent, Lacedaemonii satis 

haberent si salvi esse possent, neque prius bellare destitit, quam, Messene restituta, 

urbem eorum obsidione clausit ». Haec cum dixisset, risus omnium cum hilaritate 

coortus est, neque quisquam judex ausus est de eo ferre suffragium (6). Sic a judicio 
capitis maxima discessit gloria. 

 

 

 Retour au sommaire 

▲ 
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Lecture bilingue : 

 

 

Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, Epaminondas, 8. 

 

  

Peine de mort pour un sauveur ? 
 

      Dans ses Vies des grands généraux des nations étrangères, Cornelius Nepos, 

contemporain de Cicéron, esquisse en quelques touches l’essentiel d’un caractère. Ici c’est 

une brève anecdote humoristique qui suffit à parfaire le portrait du grand général thébain, 

Epaminondas : avec deux collègues, celui-ci  a, pour sauver sa cité, refusé de se laisser 

décharger d’une campagne dans le Péloponnèse, contre les Lacédémoniens (les habitants de 

Lacédémone, autre nom de Sparte). Quatre mois après ce refus, ils reviennent victorieux à 

Thèbes, mais sont passibles d’une condamnation à mort… 

 

Texte latin  

  

   Postquam domum (1) reditum est, 

collegae ejus hoc crimine accusabantur. 

Quibus ille permisit ut omnem causam in 

se transferrent suaque opera factum 

<esse> contenderent, ut legi non 

oboedirent. Qua defensione illis periculo 

liberatis, nemo Epaminondam 

responsurum <esse> (2) putabat, quod 

quid diceret (3) non haberet. At ille in 

judicium venit, nihil eorum negavit quae 

adversarii crimini dabant, omniaque quae 

collegae dixerant confessus est, neque 

recusavit quo minus legis poenam subiret, 

sed unum ab iis petivit, ut in periculo suo 

(4) inscriberent : « Epaminondas a 

Thebanis morte multatus est, quod eos 

coegit apud Leuctra superare 

Lacedaemonios, quos ante se 

imperatorem nemo Boeotorum ausus fuit 

aspicere in acie, quodque uno proelio non 

solum Thebas ab interitu retraxit, sed 

etiam universam Graeciam in libertatem 

vindicavit, eoque res utrorumque (5) 

perduxit, ut Thebani Spartam 

oppugnarent, Lacedaemonii satis 

haberent si salvi esse possent, neque prius 

bellare destitit, quam, Messene restituta, 

urbem eorum obsidione clausit ». Haec 

cum dixisset, risus omnium cum hilaritate 

coortus est, neque quisquam judex ausus 

est de eo ferre suffragium (6). Sic a 

judicio capitis maxima discessit gloria. 

  

 

NOTES : 

Traduction française  

  
    Quand on fut revenu à Thèbes, voilà que ses 

collègues se trouvaient mis en accusation. 

Épaminondas leur permit de rejeter toute la 

responsabilité sur lui-même, et de soutenir que c’était 

de sa faute s’il s’était produit qu’ils n’avaient pas obéi 

à la loi. Ce système de défense les ayant mis hors de 

danger, personne ne pensait qu’Épaminondas 

viendrait comparaître, chacun étant persuadé qu’il 

n’avait rien à dire pour se justifier.  Pourtant il se 

présenta pour être jugé, ne nia aucun des faits que ses 

ennemis lui imputaient comme autant de crimes, 

avoua tout ce que ses collègues avaient dit, et ne 

refusa aucunement de subir la peine infligée par la 

loi ; il ne demanda qu’une seule chose à ses juges, 

c’était d’inscrire sur le procès-verbal de sa 

condamnation les paroles que voici :        « 

Épaminondas a été puni de mort par les Thébains pour 

les avoir contraints de vaincre à Leuctres les 

Lacédémoniens, qu’avant son commandement aucun 

des Béotiens (1) n’a osé regarder en face sur le champ 

de bataille ; pour avoir, en un seul combat, non 

seulement sauvé Thèbes de sa ruine, mais encore 

rendu la liberté à toute la Grèce ; pour avoir à ce point 

modifié la situation des deux camps que les Thébains 

ont pu assiéger Sparte (2) tandis que les 

Lacédémoniens n’avaient qu’à s’estimer heureux s’ils 

avaient la vie sauve ; pour, enfin, n’avoir pas cessé de 

faire la guerre avant d’avoir relevé Messène puis  

contenu la ville des Spartiates en la soumettant à un 

blocus ».  Ces mots provoquèrent aussitôt des rires 

bientôt suivis d’une hilarité générale, et aucun juge 

n’osa  émettre un vote sur l’accusé. C’est ainsi que 

d’un procès où il encourait la peine de mort, 

Epaminondas retira une gloire extrême. 
  

Traduction : Gilbert Guinez 
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1° domum : au pays, à Thèbes. 2° respondere : 

répondre à une citation en justice. 3° dicere = dire 

pour sa défense. 4° in periculo suo : au procès-

verbal de sa condamnation. 5° res utrorumque : 

la situation des deux camps.  

6° ferre suffragium : émettre un vote. 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’EXPLOITATION : 

  
On pourra étudier certains passages 

complexes en lecture bilingue ; colorer 

ensemble le texte en vidéo-projection pour en 

saisir la syntaxe ou pour repérer des 

connecteurs, des cas ou des formes verbales. 

Voir le texte colorié 

  

Grammaire : emplois variés de l’ablatif ; le 

subjonctif ; la concordance des temps ; les 

propositions infinitives ; les liaisons 

négatives ; déponent et semi-déponent ; quod 

causal avec indicatif et subjonctif ; emplois 

de ut ; fit ut ; factum : passif impersonnel. 

Lexique : vocabulaire juridique ; verbes 

d’opinion et de déclaration. 

Lecture analytique : voir ci-contre 

 

  
Entraînement à la critique de traduction :  

Commentez une traduction universitaire (du 

19
ème

) de la fin du texte : 

Haec cum dixisset, risus omnium cum 

hilaritate coortus est, neque quisquam 

judex ausus est de eo ferre suffragium. Sic 

a judicio capitis maxima discessit gloria. 

 

Quand il eut prononcé ces paroles, une 

vive hilarité éclata dans toute l’assemblée, 

et aucun juge n’osa opiner. Il sortit ainsi 

d’une affaire capitale avec la plus grande 

gloire. 

  

Traduction de Nisard (1850) 

 

 

Comparez avec l’autre traduction. 

 

  

 
NOTES :  
1° Les Thébains sont des Béotiens, Thèbes étant la 

principale ville de Béotie. 2° Sparte (Lacédémone) est la 

capitale des Lacédémoniens. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
SUGGESTIONS D’EXPLOITATION : 
  
  
Registre comique. Valeur argumentative de 
l’anecdote. L’éloge. L’art de conter. La concision 
du portrait (en actes et en paroles). 
  
 

Questions pour orienter une lecture analytique : 

1.       Montrez que le début du récit entretient un 

certain suspense. 

2.       Etudiez l’humour et l’ironie de la proposition 

d’Epaminondas. La surprise est-elle 

immédiate ou progressive ? Analysez la 

succession des propositions. 

3.       Quelles qualités l’épisode révèle-t-il chez le 

général thébain ? 

4.      Accordez-vous à ce texte un statut 

historique ? 
  
Postérité : 
  
Un texte à mettre en relation avec des éloges de 
personnages historiques, des portraits de La 
Bruyère, des textes ironiques de Voltaire, des 
portraits dans des biographies… 
  
  
  
Culture générale :  
Le jeu de stratégie « Epaminondas » ; la bataille 
de Leuctres (-371) ; stratégie et stratèges. La 
phalange grecque. 
Un site internet : 
 
  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89paminondas 
 

Retour au sommaire 

▲ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89paminondas

