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Les premiers textes géographiques: 
le corpus périplographique

•Περίπλους < περί + πλέω
•Cf. χωρογραφία, περίοδος, περιήγησις

•Quelques périplographes connus: Scylax / Skylax de 
Caryanda, Euthymène de Massalia (époques 
archaïque et classique), Pythéas de Massalia (début 
de l’époque hellénistique), Flavius Arrien de 
Nicomédie (époque impériale)



Skylax de Caryanda (VIe-Ve s. av. J.-C.)
selon Hérodote, IV.44

• Τῆς δὲ Ἀσίης τὰ πολλὰ ὑπὸ Δαρείου ἐξευρέθη, ὃς βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμόν, ὃς κροκοδείλους δεύτερος οὗτος

ποταμῶν πάντων παρέχεται, τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι τῇ ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους τε τοῖσι

ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα. Οἱ δὲ ὁρμηθέντες ἐκ Κασπατύρου τε πόλιος

καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς ἔπλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς θάλασσαν, διὰ θαλάσσης δὲ πρὸς

ἑσπέρην πλέοντες τριηκοστῷ μηνὶ ἀπικνέονται ἐς τοῦτον τὸν χῶρον ὅθεν ὁ Αἰγυπτίων βασιλεὺς τοὺς Φοίνικας τοὺς

πρότερον εἶπα ἀπέστειλε περιπλέειν Λιβύην. Μετὰ δὲ τούτους περιπλώσαντας Ἰνδούς τε κατεστρέψατο Δαρεῖος καὶ

τῇ θαλάσσῃ ταύτῃ ἐχρᾶτο. 

• Pour l’Asie les plus importantes découvertes ont été faites par Darius ; il voulait savoir où le fleuve Indus, le seul 

avec un autre qui, entre tous les fleuves, nourrisse des crocodiles, où ce fleuve se jette dans la mer ; il envoya donc 

sur des bateaux des hommes qu’il jugeait assez sûrs pour lui rapporter la vérité, entre autres Skylax de Caryanda. 

Ces hommes partirent de la ville de Caspatyros et du pays de Pactyique ; ils descendirent par voie fluviale, allant 

vers l’aurore et le soleil levant, jusqu’à la mer ; puis, naviguant sur mer vers le Couchant, ils atteignirent, le 

trentième mois, ce même lieu d’où le roi d’Égypte avait expédié pour faire le périple de la Libye les Phéniciens dont 

j’ai parlé plus haut. Après qu’ils eurent accompli ce périple, Darius soumit les Indiens et fit usage de cette mer. 

• Traduction de Ph.-E. Legrand (CUF) 



Extraits traduits du Périple (J. Desanges)



Cf. Pline, Histoire Naturelle, VI, 200 : 

Contra hoc quoque promunturium Gorgades insulae narrantur, Gorgonum quondam domus, bidui navigatione distantes
a continente, ut tradit Xenophon Lampsacenus. Penetravit in eas Hanno Poenorum imperator prodidit que hirta feminarum
corpora, viros pernicitate evasisse; duarum Gorgadum cutes argumenti et miraculi gratia in Iunonis templo posuit, spectatas
usque ad Carthaginem captam.

En face de ce promontoire, on rapporte des îles Gorgades, qui étaient jadis le séjour des Gorgones, à deux jours de navigation 
du continent, d’après Xénophon de Lampsaque. Hannon, le général des Carthaginois, y a pénétré et a rapporté que les femmes 
avaient le corps velu, que les hommes s’étaient échappés par la rapidité de leur course ; il consacra dans le temple de Junon, 
en témoignage de son expédition et comme curiosité, les peaux de deux Gorgardes (= Gorgones), qu'on pouvait admirer 
jusqu'à la prise de Carthage. 



Vindob. med. 1 (ms de Dioscoride, VIe s.) f. 63v



Plan de Constantinople (ODB)

Monastère de Stoudios – Imrahor Cami

https://www.google.fr/maps/place/Imrahor+Mosque/@40.9991977,28.92609,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14cabbb8810ff52d:0xceb99a48cfb520a9!2sImrahor+Mosque!8m2!3d40.9962016!4d28.9288027!3m4!1s0x0:0xceb99a48cfb520a9!8m2!3d40.9962026!4d28.9288017




γορίλλας
ΓΟΡΙΛΛΑΣ
ΓΟΡΓΑΔΑΣ 
Palatinus Heid. græcus 398 (fin 9e s.) ; Périple d’Hannon, 
ff. 14 – 18.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgraec398


Gorilles - Gorgones

Musée archéologique de Palerme,

bas-relief et métope du temple C de 

Sélinonte.



Gorilles - Gorgones

Musée 

archéologique 

de Corfou,

métope du 

temple 

d’Artémis.
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